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ÊTES-VOUS « SOBER-CURIEUSE » ?
Voici Ensobre Ta Vie, un programme simple et complet 
qui vous permettra de revisiter votre relation avec l’alcool 
entre femmes, sans jugement.

Est-ce que l’alcool vous amène vraiment vers la direction que vous voulez 
suivre? Est-ce que vos habitudes de consommation créent cette petite 
bataille épuisante dans votre tête? Est-ce que vous voulez vous sentir 
libre?

Avec nous, vous ne serez pas seule à débattre de toutes les questions 
dans votre tête et vous serez inspirée par d’autres femmes qui sont 
comme vous.

Êtes-vous prête pour un changement?

Nous offrons un programme de 21 jours sans alcool pendant lequel 
nous explorons plusieurs sujets reliés à la consommation d’alcool.  
Vous aurez accès à des outils positifs, à une communauté privée, à 
des histoires inspirantes, à des idées de boissons sans alcool et surtout  
à un endroit où échanger en sécurité et sans jugement.



« C’est important pour moi que vous sachiez que 

votre programme a changé ma vie, me donne 

des ailes pour m’envoler dans ma vie future, en 

santé et en liberté! Longue vie à Ensobre ta vie. »
– Geneviève

Joignez-vous à nous!
Un groupe débute le 1er de chaque mois.

Tous les détails du programme sont  
disponibles sur notre site Web.

www.ensobretavie.com
info@ensobretavie.com

 @ensobretavie

Je suis Nathalie, la fondatrice d’Ensobre Ta Vie. Je suis de tout cœur avec vous car je sais 
exactement ce que vous vivez et ressentez.

« Je n’ai jamais 

regretté de ne pas 

avoir bu la veille. »



-15%

Au coeur de la nature, directement au pied de la montagne, vivez des instants privilégiés à 
l'Hôtel Château-Bromont et aux Condos Château-Bromont.

Découvrez les plaisirs de jouer sur le Golf Château-Bromont, 
la gastronomie du restaurant 4 Canards et la détente utilme au centre Amerispa.

www.ChateauBromont.com | 1 888 276-6668 

Utilisez le code promo « Boomers » pour obtenir 15 % de rabais 
sur l’hébergement. Valide du dimanche au jeudi, du 20 mars au 30 avril.

Réservez en ligne votre prochaine escapade

Utilisez le code promo « Boomers » pour obtenir 15 % de rabais  
sur l’hébergement. Valide du dimanche au jeudi, jusqu’au 18 juin 2022.
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Jardinage, rénovation, grand ménage : le printemps est 

un moment de l’année où plusieurs d’entre nous sont 

particulièrement occupés. Si c’est votre cas, je vous invite à 

prendre une petite pause pour consulter notre numéro de 

mai rempli d’articles de qualité.

Commencez par lire notre entrevue réalisée avec l’incroyable 

France Castel. L’animatrice et comédienne nous parle entre 

autres de la représentation des aînés à l’écran. 

Parlant d’écran, jetez un coup d’œil à nos suggestions de 

nouveautés télé et cinéma. Vous préférez lire? Nous avons 

aussi plusieurs suggestions littéraires pour vous! 

Si vos passe-temps se situent plutôt dans la cour, pas de 

problème : notre article sur l’horticulture saura vous plaire. 

Nous vous prodiguons enfin des conseils pour bien préparer 

votre chalet pour la période estivale. Bref, il y en a, encore 

une fois, pour tous les goûts et tous les styles.

Question? Commentaire? Écrivez-nous :  

info@boomersetcie.com

FABIENNE COULLEREZ, ÉDITRICE

Un printemps bien chargé

À VENIR DANS NOTRE PROCHAIN 
NUMÉRO D’ÉTÉ

ESCAPADES GOURMANDES
+
VACANCES VR ET MOTO
+
UNE TOURNÉE DES  
THÉÂTRES D’ÉTÉ

À BIENTÔT !



La résidence Les Cascades est située aux abords de la rivière des Prairies au 
3461, boul. Gouin Est à Montréal-Nord  |  www.residencecascades.com

Téléphone : 514 321-4410

Avoir su 
avant, 
j’aurais 

emménagé 
bien 

plus tôt !

Sécurité 24 heures / 7 jours 
Gicleurs dans tout l’immeuble 

Clinique médicale avec des infirmières auxiliaires 
et des médecins sur place (à temps partiel) 

Denturologiste  •  Soins des pieds  •  Soins personnels disponibles  
Accès de l’intérieur à la Pharmacie Proxim et à l’épicerie / boucherie

Piscine   •  Gym  •  Bibliothèque  •  Massothérapeute  
•  Salon de coiffure   •  Verrière   •  Auditorium de 350 places

STUDIO 
À  PA R T I R  D E 

739$ 
PAR MOIS*

 
À  PA R T I R  D E 

1065$ 
PAR MOIS*

31/2 GRATUITS
• Deux mois gratuits*

• L’entretien ménager aux 
2 semaines pendant 1 an

Pour un temps limité 
Bail de 12 mois
*4e et 12e mois
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MODE
ARTICLE COMMANDITÉ

Simon dit... 
Voici quelques astuces du créateur 

de mode canadien pour qu’une 
femme trouve son style signature.

D’après Simon, les femmes n’achètent pas de vêtements qui ne se portent pas; elles s’expriment haut et fort, surtout 
les femmes d’aujourd’hui.

Comme les femmes de la génération baby-boomers débordent de vitalité, il est facile d’adapter les tendances actuelles 
et de les rendre plus flatteuses – il suffit juste de savoir comment s’y prendre. Le plus important, c’est que chaque femme 
doit appendre ce qui lui convient pour être bien dans sa peau et cela commence souvent dans sa tête. Il est évident 
que le corps se transforme avec l’âge, le fait de savoir ce qu’il faut mettre en valeur et ce qu’il faut atténuer peut faire 
toute la différence.

Selon Simon, il s’agit d’apprendre à mieux se connaître et surtout avec confiance garder en tête qu’il n’y a pas d’âge 
pour être sexy.

 Il s’agit d’apprendre à mieux se connaître 
et surtout avec confiance garder en tête  

qu’il n’y a pas d’âge pour être sexy.

Conseils et astuces
• Cou
En raison des dommages causés par le soleil, d’une 
peau amincie et de plis, de nombreuses femmes 
attachent de l’importance à cette partie de leur 
corps. Comme elles ne veulent pas le couvrir com-
plètement en portant des cols roulés, elles peuvent 
opter pour des vêtements faits de tissus souples et 
respirants qui tombent bien légèrement près du cou. 

• Bras
Même lorsque les femmes réussissent à garder 
un visage d’apparence jeune, la peau de certaines 
parties de leur corps peut s’affaisser. Nombreuses 
sont celles qui ne veulent pas exposer leurs bras, 
mais lorsqu’il fait chaud, il est difficile de ne pas 
les dénuder. Simon suggère d’éviter les vêtements 
sans manches et d’opter plutôt pour des hauts ou 
des robes aux manches un peu plus longues, en tissu 
léger, ou d’associer un morceau couvrant telle qu’un 
foulard ou un châle à une tenue aux bras dénudés.

• Taille
Chez certaines femmes, la taille s’épaissit au fil du 
temps. Dans ce cas, une coupe décontractée est 
préférable à une coupe cintrée. Au lieu d’une grosse 
ceinture serrée que vous portiez peut-être dans la 
passe, une ceinture à chaînes plus lâche pourrait 
être indiquée.

8 | BOOMERS & CIE MAI 2022



• Genoux
Même les jambes fines peuvent révéler l’âge d’une 
femme. La gravité agit sur la peau des genoux, entraî-
nant celle de toute la jambe vers le bas. C’est pour-
quoi la longueur de la jupe est importante. Toute-
fois, si vous souhaitez porter une jupe plus courte, 
vous paraîtrez tout aussi bien si vous la jumelez à 
des leggings, qui contribuent à avantager le corps 
d’une femme. Vous pourrez ainsi porter des jupes 
courtes ou de longues tuniques tout en arborant un 
look actuel et à la mode. 

• Jeans
Toutes les générations de femmes aiment les jeans 
et veulent en porter. Des jeans qui épousent bien la 
silhouette sont seyants et confortables.

Simon souligne qu’il aime les vêtements que l’on peut 
porter toute l’année et que l’on peut accessoiriser 
facilement. Selon lui, il faut porter ce que l’on aime 
avant tout. Dorénavant, les saisons n’existent plus, 
en particulier pour les gens qui voyagent à l’échelle 
mondiale. 

Apprenez-en davantage sur Simon Chang en visitant son  
site Web www.simonchang.com 

Abonnez-vous aux pages de Simon :

 www.facebook.com/SimonChangCanada

 www.instagram.com/simon_chang_designer

BOOMERS & CIE MAI 2022 | 9



2 MOIS DE LOYER  
 GRATUITS*

*À la signature d’un bail 
de douze mois.

+3 000$ 
applicable sur services 

complémentaires

Plus de 40 ans au service des aînés

NOS SERVICES EXCEPTIONNELS:

• Salle à manger avec vue sur  
la rivière et service aux tables

• Cour privée avec balançoires  
et jeux extérieurs

• Club de l’Âge d’Or et nombreux  
loisirs sur place

• Piscine intérieure chauffée et spa
• Bibliothèque bien pourvue et de 

nombreux jeux
• Salle de cinéma et d’exercices
• Pharmacie et clinique médicale  

avec médecins
• Service gratuit de navette aux 

centres d’achats et épiceries

RÉSIDENCE CERTIFIÉE 
PAR L’AGENCE DE LA SANTÉ  
ET DES SERVICES SOCIAUX 
DE MONTRÉAL

www.lestoursgouin.com
VISITEZ NOS APPARTEMENTS-MODÈLES:
my.matterport.com/models/Qe1DZUxpVTS

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS! 

514 322-7532
6835, boul. Gouin Est, Montréal-Nord

Tout a été conçu et planifié pour que les résidents profitent 
de leur retraite au maximum en sécurité.

Tous nos résidents ont reçu leurs deux doses du vaccin contre la COVID-19.
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Appartements clé en main

• Câble inclus
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de leur retraite au maximum en sécurité.
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ENTREVUE

France Castel :  
pour une meilleure  
représentation  
des aînés
PAR MICHELLE TROTTIER

En 2021, France Castel a parlé brièvement, au cours de 
deux entrevues*, de son engagement à continuer à tra-
vailler pour représenter les gens de son âge – surtout les 
femmes – à la télé. L’artiste poursuit ici sa réflexion sur 
le sujet tout en abordant quelques autres aspects de sa 
brillante carrière.

 J’ai toujours été un 
petit peu militante. 

Par exemple, avec la 
Marche des femmes, 
ou que ce soit pour 
différentes formes 

d’implications sociales.

Une mission de représentation
« J’ai toujours été concernée par la représentation de 
l’humanité entière, incluant tous les âges et tous les 
genres », avoue d’emblée la comédienne à l’évocation 
de sa prise de position pour réclamer une meilleure 
représentation des aînés dans le paysage médiatique 
québécois. « J’ai toujours été un petit peu militante. 
Par exemple, avec la Marche des femmes (Du pain et 
des roses en 1995), ou que ce soit pour différentes 
formes d’implications sociales. »

France Castel est consciente de l’image de femme 
dynamique qu’elle projette, notamment parce qu’on 
lui rappelle régulièrement : « On m’arrête souvent 
dans la rue pour me dire “Mon Dieu, vous nous 
encouragez, ça nous fait du bien de voir qu’on peut 
être allumées, pertinentes et encore actives”. » Alors, 
aujourd’hui, à près de 78 ans, elle ressent le besoin 
d’être présente au petit écran pour représenter son 
groupe d’âge – qu’elle juge négligé –, mais aussi pour 
interpeller les créateurs et décideurs du milieu face 
au manque de diversité dans la représentation des 
personnes âgées, surtout des femmes âgées.

« Oui, il y a quelques actrices qui continuent d’être 
présentes, mais de moins en moins. C’est normal 
aussi, c’est l’évolution, concède la comédienne. Mais 
ce qui n’est pas normal, c’est qu’on ne soit pas repré-
sentées [de façons diverses]. J’en connais plein de 
personnes de 70, 75, 80 ans. J’ai une amie qui a un 
chum de 91 ans, ils viennent de se rencontrer il y a 
deux ans, et ils sont incroyables! Il faut aussi montrer 
les différents portraits des personnes vieillissantes. »

Attention cependant de ne pas interpréter cette 
demande comme une invitation à ghettoïser davan-
tage les aînés en leur fabriquant des émissions sur 
mesure : « Sans faire des émissions pour vieux, là, 
ce n’est pas nécessaire. Moi j’ai des enfants, des 
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petits-enfants, on peut être inclus dans l’intergéné-
rationnel. »

Pour France Castel, c’est un peu comme si, à la télé 
québécoise, l’image de « la mamie avec ses petits 
cheveux blancs, ses lunettes, qui tricote et qui est 
rassurante » n’avait pas évolué au même rythme que 
le portrait réel du vieillissement dans la population. 
« J’ai l’impression que ceux qui sont en poste, peut-
être qu’ils ne veulent pas regarder comment vieillir. » 

Pas antijeunesse
La chanteuse tient également à préciser que son plai-
doyer pour une meilleure représentation des per-
sonnes âgées ne constitue absolument pas un rejet 
de la jeunesse : « Je suis loin d’être contre la jeunesse, 
au contraire. Je suis vraiment pour tout ce qui est 
jeune et mixte. »

Et elle en profite pour mentionner le projet d’une 
jeune cinéaste qu’elle a récemment aidée dans son 
processus de demande de financement. Sans vendre 
la mèche, disons qu’il met en scène des aînés qui 
héritent de personnages véritablement hors du com-
mun. Et l’artiste est plus qu’enthousiaste face à cette 
création : « [Ça montre] quelque chose de différent, 
pour que les jeunes puissent voir différentes façons 
de vieillir. Je trouve ça extraordinaire. »

Ni dans le déni
La comédienne n’a rien non plus contre les images 
qui montrent la dure réalité de certaines personnes 
âgées : « [Les images] qu’on nous montre, elles 
existent aussi, malheureusement. Il y en a des per-
sonnes qui vieillissent et qui sont au bout de leur 
vie, qui ne sont pas dans de bonnes situations, qui 
ne sont pas en santé. D’accord. Ce n’est pas ça qu’il ne 
faut pas regarder et protéger. Mais il faut présenter, 

si possible, les différentes façons de vieillir, pour que 
tout le monde puisse s’identifier à quelque chose. »

D’autres engagements
En plus de son engagement à demeurer active pro-
fessionnellement, France Castel a accepté cette 
année d’être porte-parole de l’Association québé-
coise de défense des droits des personnes retraitées 
et préretraitées. Elle participe donc à une campagne 
visant à sensibiliser les gens âgés et à les informer : 
« C’est pour leur dire “Voilà, ce n’est pas parce que 
tu es un aîné que tu n’as pas de droits à défendre, 
que tu n’as pas le droit de t’épanouir complètement”. 
C’est important de continuer de s’épanouir dans 
notre espèce de société soi-disant juste, équitable 
et sécuritaire. »

À surveiller également, une campagne pour la 
recherche sur le cancer – en collaboration avec le 
CHUM et Uniprix –, qui réunit la comédienne et son 
amie France Beaudoin, pour former un duo bigéné-
rationnel pertinent et percutant.

Et les femmes?
Au-delà de la question de la représentation des 
aînés, il y a aussi celles de la représentation des 
femmes et de la richesse des rôles qui leur sont pro-
posés. Quels souvenirs France Castel garde-t-elle de 
certains rôles qu’elle a pu jouer, et des façons dont, 
justement, la femme était représentée dans certains 
de ses projets au cours de sa carrière?

La série humoristique Du tac au tac, par exemple, 
dans laquelle elle a incarné une agente d’artiste 
en 1976, est reconnue aujourd’hui pour conte-
nir son lot de répliques de « mononc » et de situa-
tions où sexisme et condescendance se côtoyaient 
joyeusement. À l’époque, la comédienne était-elle 

 On m’arrête 
souvent dans la 

rue pour me dire 
“Mon Dieu, vous 

nous encouragez, 
ça nous fait du 

bien de voir qu’on 
peut être allumées, 

pertinentes et 
encore actives”. 
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ENTREVUE

Renouveau printanier
Désormais établie à la campagne, France Castel voit 
arriver le printemps avec joie, alors que cette saison, 
pour elle, « est toujours reliée à la force de la vie, à 
l’éternel recommencement des choses, à l’espoir ».

Cette année, cependant, cette joie est quelque peu 
assombrie par la réalité de la guerre en Ukraine, mais 
l’artiste tente de concilier ses sentiments opposés : 
« On est chanceux de pouvoir se rendre compte qu’il 
y a un printemps. Il y a des gens qui s’en foutent du 
printemps. Tout ce qu’ils veulent, c’est survivre. 
Alors, si on a la chance de pouvoir être témoin de ce 
renouveau après l’hiver, je pense qu’il faut l’appré-
cier et le souhaiter pour le plus de monde possible. 
Malgré tout, ça vaut la peine de se dire, “regarde, la 
vie est plus forte qu’on pense, et il y aura un autre 
cycle, peut-être pour tout le monde.” Alors, essayons 
de s’accrocher à ça! » 

* L’une donnée à Patrice Bélanger dans le cadre de l’émission Sucré Salé 
à TVA le 6 juillet 2021, et l’autre à Jean-François Vandeuren, rapportée 
dans l’article « Représentation des aînés à l’écran : France Castel persiste 
et signe », publié le 5 septembre 2021 sur showbizz.net.

** Le réalisateur André Forcier, pour lequel la comédienne a joué plusieurs 
rôles, notamment dans Une histoire inventée, Le vent du Wyoming, La 
comtesse de Bâton rouge et Les fleurs oubliées.

*** Entrevue intégrée à la biographie de France Castel dans la section 
Personnalités du site Web ici.radio-canada.ca.
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France Castel sera à l’affiche du film  
Tu te souviendras de moi qui sortira 
le 5 août 2022, après plusieurs reports 
dus à la pandémie de COVID-19.

Pour vous renseigner sur les activités 
de l’AQDR : aqdr.org

consciente du degré de machisme qui enrobait les 
scénarios ou si les mœurs du temps justifiaient tota-
lement ce type d’humour, sans que personne ne le 
remette en question?

« Il y avait des deux, explique-t-elle. Mais on met-
tait ça sur le dos des personnages. On disait “elle est 
donc niaiseuse de répondre ça, et l’autre, il est donc 
colon de faire ça.” Mais on faisait quand même un 
chemin à travers ces choses-là. Quand on joue, on 
n’est pas là pour juger les personnages, on est là pour 
les incarner. »

Mais la question lui rappelle une histoire à propos 
de Mae West, une actrice américaine du début du 
XXe siècle reconnue pour l’indépendance dont elle 
a fait preuve dans son métier. Mae West, à qui on 
avait offert un rôle dans un film, l’avait refusé pour 
convoiter plutôt le rôle de Paul, le personnage mascu-
lin du film. Alors qu’on lui objectait qu’il s’agissait d’un 
homme, elle aurait répondu (traduction libre) : « Alors, 
je m’appellerai Paula. Et surtout, ne changez rien. »

« Elle a donc fait sa carrière en faisant une sorte de 
pied de nez aux emplois de “nunuches” qu’on don-
nait aux femmes, et elle s’est mise dans la position 
de cette espèce de femme “macho”, ce qui a quand 
même fait avancer les choses. »

Et cette histoire, France Castel se prend parfois à 
rêver de la répéter : « Même dans les films de Forcier**, 
je regardais le rôle principal joué par un homme, et 
je me disais que ça pourrait complètement être joué 
par une femme, sans rien changer. Juste le nom! (Elle 
rit de bon cœur.) Comme s’il fallait des situations 
pour les hommes et d’autres pour les femmes. Oui, 
il y en a, mais pas toujours. »

Un projet au conditionnel
Alors que son métier de comédienne l’occupe en ce 
moment de façon sporadique, France Castel, la chan-
teuse, travaille depuis plusieurs mois à un projet qui 
lui tient particulièrement à cœur.

 Pour celle qui avouait, il y a quelques années, n’avoir 
jamais eu de plan de carrière et avoir obéi et s’être 
ajustée toute sa vie***, ce projet est des plus enthou-
siasmants, même si elle en parle au conditionnel : 
« Depuis 8 ou 9 mois, je suis en train de faire des 
démos avec des chansons, et après 35 ans, ce serait 
comme la première fois que je choisis les chansons, 
que je choisis ce que je chante, ce que je dis. Et de 
là, possiblement un spectacle, que je ferais d’abord 
virtuel. J’appellerais ça Je tire la plogue. Ça veut 
dire qu’après : “Goodbye!”. Mais je le mets au condi-
tionnel parce que je me réserve toujours le droit de 
dire “non, je n’aime pas ça, ce n’est plus ça”. Mais au 
moins, c’est quelque chose que j’aurai moi-même 
installé. »
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À mi-chemin entre Montréal et Québec
17 575, boul. Bécancour,

Bécancour (Québec)  G9H 1A5

Numéro CITQ : 039616

1 855 233-0992
aubergegodefroy.com

Forfaits à partir de

109 $
/personne en occupation double

Faites-vous plaisir
Évadez-vous

en formule tout inclus 
à l’Auberge Godefroy.

20 % de rabais

Certaines conditions s’appliquent.

Utilisez le code promo BOOMERS
pour en profiter.

Tous les dimanches, lundis et 
mardis, obtenez 20 % de rabais 
à l’achat d’un forfait vacances.
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Témoignage

Ouvrez votre cœur. 
Donnez pour la vie.
fondationicm.org

En soutenant la Fondation de l’Institut de  
Cardiologie de Montréal, vous rejoignez des 
gens de cœur qui mènent une lutte contre  
la première cause de mortalité au monde.  
Vous protégez les cœurs sensibles et menez  
la médecine cardiovasculaire vers de nouveaux 
sommets d’innovation.

Derrière la maladie,  
il y a d’abord un patient.  
C’est pour lui que nous  
continuons de nous  
battre chaque jour  
contre la première cause  
de décès au monde.
Découvrez l’histoire de cette infirmière  
qui brille par son engagement à  
l’Institut de Cardiologie de Montréal.

Mon père a fait un infarctus et a été soigné à l’Institut de 
Cardiologie de Montréal pour une angioplastie. J’y ai donc 
d’abord rencontré le personnel infirmier et l’équipe médicale  
en tant que famille. J’ai tout de suite constaté l’approche 
centrée sur le patient et la famille. Ils ont donné des soins 
humains à mon père, et ça a fait toute la différence. J’ai 
tellement été marquée par mon expérience que j’ai voulu  
me joindre à leur équipe comme infirmière.

Quand les patients viennent à l’Institut, ils traversent  
une crise : une crise existentielle, une crise de vie majeure. 
Notre rôle est d’accompagner le patient et sa famille pour  
que ce soit le moins difficile possible pour eux.

La seule raison pour laquelle on rentre travailler tous 
les matins, c’est les patients. À l’Institut de Cardiologie de 
Montréal, on a la chance de pouvoir sauver des vies, de 
changer des vies, de donner un second souffle aux patients 
et aux familles qui traversent des événements très difficiles.

  Claudie Roussy,  
Infirmière praticienne spécialisée à l’Institut  
de Cardiologie de Montréal depuis 2009

Découvrez la vidéo du  
témoignage de Claudie

Soupers-spectacles 
à Sainte-Adèle P.Q.

CAFE MORIN

 Intime
& Chaleureuse
Découvrez l’ambiance 
unique du Café Morin!

  42, rue Morin,  Sainte-Adèle, À deux pas du Cinéma Pine

Réservation/Billeterie :
  www.cafémorin.com

découvertesN’oubliez pas nos 
dimanches musicaux

Un départ canon et un véritable coup de cœur pour ce nouveau 
café culturel à Sainte-Adèle!

Né de l’inspiration et des passions de sa propriétaire Édith Provost,  
le Café Morin prend la forme d’un espace culturel ouvert et lumineux, 
où l’on boit bien, on mange bien, où la musique est omniprésente et où 
l’on assiste à des spectacles dans une ambiance feutrée.

Riche d’un parcours de plus de 30 ans dans le domaine de la culture, 
des communications et du spectacle au Québec, Édith Provost rêvait 
depuis longtemps d’un tel lieu chaleureux et vivant. 

Vous pourrez voir entre autres dans la programmation 2021-2022, 
Sylvie Desgroselliers, Virginie Cummins, Florence K, Susie Arioli, Bob 
Harrisson, Kim Richardson, Dawn Tyler Watson, Hommage à Buena 
Vista Social Club et bien d’autres.

Pour tout savoir sur la programmation, le menu et les réservations en ligne,  
visitez le www.cafemorin.com
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BIEN-ÊTRE

Exercice physique, saine alimentation, contacts sociaux, éveil des sens… Et si jardiner contribuait à améliorer notre qualité 
de vie? Convaincue de ces bienfaits, la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ) a créé 
différents programmes destinés notamment à promouvoir et à faciliter l’accès aux activités de jardinage et d’horticulture. 
L’un d’eux, Horti-Aînés, s’adresse tant aux nouveaux retraités qu’aux personnes âgées autonomes ou semi-autonomes 
résidant à domicile ou dans des centres d’hébergement. Alors, que diriez-vous d’un petit retour à la terre?

Des bienfaits psychologiques et physiques
Le jardinage procure de nombreux bienfaits. Ce 
n’est pas pour rien qu’on y a recours de plus en plus 
comme complément à certains traitements médicaux 
et que des organismes comme la FSHEQ travaillent 
à le rendre plus accessible. Il favorise notamment 
la relaxation, ce qui contribue à réduire le stress et 
l’anxiété et accroît le sentiment d’accomplissement 
et la confiance en soi. Vecteur d’interactions 
sociales, il aide aussi à contrer l’isolement. On 
estime en outre qu’il pourrait contribuer à atténuer 
les symptômes associés à l’Alzheimer et à d’autres 
maladies cognitives.

Sur le plan physique, la panoplie de mouvements 
que requiert la culture des végétaux peut en faire 
un exercice cardiovasculaire complet qui accroît 
mobilité, flexibilité, force et endurance. Le jardinage 
aiderait ainsi à prévenir des maladies telles que 
l’ostéoporose et à réduire les risques de crise 
cardiaque et d’attaque cérébrale. Des études ont 
même établi un lien entre les activités horticoles 
et une diminution de la douleur, des chutes et du 
recours à la médication chez les populations âgées. 
Sans compter que la culture de plantes potagères 
donne accès à une alimentation plus saine et 
diversifiée, laquelle constitue un facteur important 
du maintien d’une bonne santé.
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Bien se préparer et tenir compte de ses limites
Qui dit activité physique, dit bonne préparation. 
S’échauffer et s’étirer, prendre soin de s’hydrater, 
protéger sa peau à l’aide d’un écran solaire, couvrir 
sa tête et enfiler des gants constituent des habitudes 
que tous devraient adopter avant de jardiner. Des 
précautions d’autant plus nécessaires chez les aînés, 
dont l’épiderme plus mince, l’équilibre plus précaire 
et l’ossature fragilisée prédisposent davantage aux 
insolations, aux chutes et aux blessures.

Avant de mettre la main à la terre, il convient aussi de 
se rappeler le mot d’ordre en horticulture (comme en 

toute chose) : respecter ses limites. On veillera ainsi 
à changer régulièrement de position pour prévenir 
les courbatures et maux de dos. L’été, on privilégiera 
les moments de la journée où il fait plus frais – et, 
idéalement, où on peut travailler à l’ombre – pour 
s’occuper de ses plantes afin d’éviter les coups de 
chaleur. Opter pour la culture de végétaux faciles 
d’entretien et résistants aux maladies et aux insectes 
nuisibles contribue aussi à limiter les efforts néces-
saires pour les garder en bonne santé. La FSHEQ offre 
d’ailleurs différentes ressources à ce sujet sur son 
site Web, dont des fiches techniques sur plusieurs 
végétaux et les soins à leur apporter.

Cultiver sa santé  
par le jardinage  
PAR ANNIE FLORENT
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À chaque type de jardin sa « clientèle »
L’une des beautés du jardinage, c’est sa grande adap-
tabilité à de nombreux milieux et contextes. Voici 
quelques exemples de projets qui pourraient être 
admissibles à une subvention de la FSHEQ.

•  La création d’un jardin communautaire
Les personnes retraitées en quête d’activités exté-
rieures stimulantes qui manquent d’espaces à ver-
dir chez elles pourraient se tourner vers la culture 
d’un jardinet communautaire. En plus de l’exercice 
et des légumes et fruits nutritifs qu’il procure, ce loi-
sir donne l’occasion d’échanger avec d’autres pas-
sionnés sur leurs techniques, choix de semences ou 
d’engrais, cultivars favoris, etc. En contrepartie de 
l’espace alloué (le plus souvent par les municipa-
lités), le jardinier doit veiller à garder les lieux en 
bon état et s’engager à respecter les lots de ses pairs.

•  L’aménagement d’un jardin thérapeutique
Compléments des traitements prodigués aux clien-
tèles des différents centres d’hébergement et de 
soins, les jardins thérapeutiques ont été créés pour 
permettre à celles-ci de passer du temps dans des 
lieux agréables et stimulants. Elles peuvent ainsi 
profiter d’un accès à un environnement apaisant, 

rencontrer des gens, contribuer à l’entretien des 
plantes, bouger, ne serait-ce que pour se balader, 
et mieux préserver leurs repères, par exemple par 
l’observation du passage des saisons. L’aménagement 
de ces jardins ne requiert pas de suivre un modèle 
en particulier, mais doit tenir compte des limites des 
utilisateurs. On évitera entre autres d’y intégrer des 
éléments susceptibles de causer des réactions aller-
giques ou d’engendrer des chutes, et on privilégiera 
notamment des allées permettant l’accès en fauteuil 
roulant, des bancs où se reposer ou des tables où 
jardiner en position assise.

•  L’organisation d’ateliers
La culture d’un jardin extérieur peut s’avérer com-
plexe pour les personnes à mobilité réduite. Ce qui ne 
veut pas dire qu’elles doivent se passer de communion 
avec la nature. Pourquoi ne pas les convier à une acti-
vité qui leur permettra d’aider à verdir leur environne-
ment, comme la culture de semis ou de boutures, ou 
encore la création de jardinières ou de boîtes à fleurs? 
Quelques tables, contenants, semences, plantes, sacs 
de terreau et menus outils suffiront pour apporter 
une bonne dose de bonheur aux jardiniers en herbe 
comme aux passionnés désireux de s’adonner à l’un 
de leurs passe-temps préférés. 

Pour en savoir plus sur le programme Horti-Aînés 
Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec
Site Web : fsheq.com/horti-aines
Courriel : fsheq@fsheq.com
Téléphone : 514 252-3010
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Une entreprise québécoise fondée en 1978

 28 magasins à travers le Québec et à Ottawa 

www.marise.ca | suivez-nous

Venez nous voir chez

Du 7 octobre 
au 7 novembre

Venez essayer une 
paire de pantalon

et courez la chance de 
gagner une paire.

Veuillez consulter nos associé(e)s pour plus de détails

Galeries d’Anjou
Montréal, QC
Tél: 514-642-7297

Carrefour Angrignon
LaSalle, QC
Tél: 514-447-9380

Place Rosemère
Rosemère, QC
Tél: 579- 378-9744

Carrefour du Nord
St-Jérôme, QC

Galeries Terrebonne
Terrebonne, QC 
Tél: 450-914-0214

Galeries Rive Nord
Repentigny, QC 
Tél: 579-474-0229

Mail Champlain
Brossard, QC
Tél: 579-886-8964

Carrefour Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC 
Tél: 579-381-9063

Les Galeries de Granby
Granby, QC
Tél: 450-915-1532

Les Promenades Gatineau
Gatineau, QC
Tél: 819-303-2384

Les Galeries St-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe, QC 
Tél: 450-771-5077

Les Promenades Drummondville
Drummondville, QC 
Tél: 819-803-0387

La Grande Place des Bois Francs
Victoriaville, QC 
Tél: 819-809-1461

Les Rivières
Trois-Rivières, QC 
Tél: 819-801-2192

Laurier Québec
Québec, QC
Tél: 418-478-9783

Galeries de la Capitale
Québec, QC
Tél: 418-380-3302

Place des Quatre-Bourgeois
Sainte-Foy, QC 
Tél: 418-478-4023

Les Promenades Beauport
Québec, QC
Tél: 581-705-8845

Carrefour Frontenac
Thetford Mines, QC 
Tél: 581-333-2969

Place JR Lefebvre Coaticook
Coaticook, QC

Carrefour Lac Mégantic 
Lac Mégantic, QC
Tél: 873-889-8994

Carrefour Saint-Georges
Saint-Georges, QC 
Tél: 581-502-0711

Centre commercial  
Rivière-du-Loup
Rivière-du-Loup, QC 
Tél: 581-801-8763

Carrefour Rimouski
Rimouski, QC 
Tél: 581-805-8119

Place du Royaume
Chicoutimi, QC 
Tél: 581-683-8433

Centre Manicouagan
Baie-Comeau, QC 
Tél: 581-508-0007

Bayshore Shopping Centre
Ottawa, ON

Carlingwood Shopping Center
Ottawa, ON
Tél: 613-416-8264
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160 $
Simons
simons.ca

MODE

Un été tout en style 
PAR VÉRONIQUE HARVEY

La robe caftan ceinturée
Simple et élégante, la longue robe caftan vous 
accompagnera aussi bien au marché local qu’au resto 
du coin. Et son tombé décontracté vous offrira tout 
le confort dont vous rêvez!

Le short en chino
Avec sa coupe classique indémodable, le pantalon 
chino est un essentiel à avoir en tout temps dans 
sa garde-robe, et il en est de même pour la version 
courte, le short, qui peut se porter de façon chic 
(avec une chemise et un soulier fermé) ou décon-
tractée (avec un t-shirt et une sandale).

La sandale Birkenstock en suède
Une sandale couleur taupe passe-partout qui a fait 
ses preuves! Reconnue pour son confort absolu et sa 
conception haut de gamme, la marque Birkenstock 
est un gage de qualité. Vous ne voudrez plus jamais 
porter autre chose, messieurs, promis!

Le chandail à rayures nautiques
D’inspiration nautique, le chandail à rayure marine 
et blanc est un vêtement passe-partout que chaque 
femme devrait avoir à portée de main. Celui-ci, avec 
sa coupe décontractée et ses manches ¾, se marie 
parfaitement à votre jean préféré.

159 $
Simons
simons.ca

49,90 $
RW&CO
rw-co.com

45,90 $
RW&CO
rw-co.com

On est souvent porté à croire que les tendances du moment sont réservées aux millénariaux ou à la génération Z, et 

pourtant… La mode n’a pas d’âge, il s’agit de savoir l’adapter à notre style et à nos besoins. Voici donc quelques articles 

incontournables à vous procurer pour avoir un style hautement tendance durant la saison chaude. À vous de jouer!
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Le jean classique
Une jambe étroite, mais pas ajustée, une taille haute 
flatteuse, un denim au délavé moyen, une coupe 
classique à cinq poches d’inspiration vintage : ce 
jean est sans contredit celui qu’il vous faut!

Le pantalon capri
Cette année, le pantalon capri se porte en version 
évasée, ou gaucho, pour cadrer avec la tendance 
« casual ». Pour un look à la fois chic et décontracté, 
on le marie à une espadrille blanche. Confort et style 
garantis!

Le sac à bandoulière
Cet été, on opte pour un sac à main de couleur 
rouille, qui s’agence avec tout! Coup de cœur pour ce 
modèle en cuir végétal, à bandoulière, avec sa forme 
de demi-lune originale. Il ne passera assurément pas 
inaperçu!

Le polo sport
Avec son tissu technique qui permet d’évacuer l’hu-
midité et sa protection solaire FPS30, ce polo de 
marque Columbia est tout indiqué pour votre pro-
chaine partie de golf… ou toute autre activité de 
plein air par beau temps.

La chemise Oxford
Avec sa coupe classique (collet boutonné, poche 
poitrine, ourlet droit), la chemise Oxford bleu clair 
peut s’enfiler sur n’importe quel t-shirt, en guise 
de surchemise, ou être portée boutonnée, pour un 
look plus poli. Psst! Mesdames, vous pouvez tou-
jours emprunter cet article dans la garde-robe de 
monsieur, pour porter avec un jean ajusté, un legging 
ou une jupe courte. Le look surdimensionné est très 
tendance cette année.

59,90 $
Reitmans
reitmans.com

44,90 $
Reitmans
reitmans.com

140 $
Matt et Nat

mattandnat.com

59,99 $
Altitude Sports
altitude-sports.com

29,99 $
H&M
hm.com
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CUISINE

Les lunettes de soleil « œil de chat »
Grâce à l’insertion d’acétate au motif écailles de tortue, la silhouette en métal clas-
sique de cette monture se transforme en silhouette œil de chat originale. Ainsi, pour 
accentuer votre regard, osez cette paire de lunettes de soleil unique!

Le chapeau de paille
Une des meilleures façons de moderniser sa tenue 
est de l’accessoiriser. Sac à main, bijou, chaussure, 
ceinture, lunette ou, comme ici, chapeau Panama en 
paille avec détail liséré. Chaque accessoire apporte 
sa petite touche de style. Mais attention : on préfère 
toujours la qualité à la quantité.

16 $
Aldo
aldoshoes.com

25 $
Simons
simons.ca

Le blouson
Avec ses détails de tricot côtelé, ses nombreuses 
poches plaquées et sa couleur beige ciment polyva-
lente, ce blouson est tout indiqué pour les journées 
fraîches d’été.

La jupe-short
Impossible de résister à cette jupe-short pratique, 
qui vous permet de vaquer à vos occupations en tout 
confort et avec style. Elle peut aussi bien être por-
tée aussi bien en formule habillée que décontractée, 
alors laissez aller votre créativité!

Le chemisier infroissable
Tout le monde devrait avoir un chemisier blanc 
classique dans sa garde-robe, et encore plus s’il s’agit 
d’une version infroissable comme ici. Un vêtement que 
vous pourrez glisser dans votre sac fourre-tout, pour 
l’enfiler sur le champ lorsque le soleil se couche. 

La sandale à talon bloc
Qui a dit que style et confort n’allaient pas ensemble? 
Hautement tendance, cette sandale offre tout le 
confort que vous méritez, grâce à son talon bloc 
solide, à sa semelle intérieure en mousse mémoire 
qui épouse la forme du pied et à sa courroie élas-
tique à l’arrière qui permet un meilleur ajustement. 
Que demander de mieux? Gros coup de cœur pour 
la semelle en liège!

165 $
Tristan
tristanstyle.com

49 $
Le Grenier
legrenier.ca

110 $
Tristan
tristanstyle.com

29,99 $
Yellow
yellowshoes.com

MODE
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ARTICLE COMMANDITÉ

La Maison Aloïs Alzheimer  
des Laurentides :  

« La maison du bonheur » 
PAR GUYLAINE CHARLOT, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA MAISON ALOÏS

Quels sont ses services offerts par la Maison Alois?
Au sein de son milieu de vie, l’organisme offre du 
répit de groupe à la journée qui inclut deux collations 
et le dîner trois services. Un service de demi-journée 
d’activités de stimulation individuelle à domicile est 
aussi offert pour répondre à des besoins particuliers. 

Depuis deux ans, nous organisons des groupes de 
parole pour permettre aux participants d’échanger 
entre eux. Nous offrons également du soutien psy-
chosocial, de l’information sur la maladie et des réfé-
rences vers des ressources d’aide complémentaire.

Une équipe qui prend soin des participants 
Notre équipe est composée d’humains consciencieux et 

bienveillants : éducatrices spécialisées, intervenantes en 

gérontologie, infirmières, travailleurs sociaux, stagiaires 

et bénévoles. Nous proposons aussi des services spécia-

lisés (zoothérapie, yoga sur chaise, arts, etc.) de manière 

ponctuelle. 

Une approche prothétique
Nous aidons les personnes aidées et les proches aidants 

à aborder les défis liés au vieillissement cognitif. Nous 

reconnaissons leur parcours unique et leur identité. Nous 

établissons d’abord une relation avec les personnes et non 

avec la maladie.

La Maison Aloïs est un centre de jour communautaire dont l’atmosphère 
familiale est propice à la solidarité et à l’intégration sociale des personnes. 
Elle offre une approche prothétique et un environnement adapté ainsi 
que différentes activités pour les personnes qui vivent avec des troubles 
cognitifs. 

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL • RÉPIT DE GROUPE ET INDIVIDUEL •  
INFORMATION SUR LA MALADIE • RÉFÉRENCES • GROUPES DE PAROLE

 Depuis 2015, le nombre de 
jours de répit a augmenté de 
64,5 %. Quant à la demande 

d’accompagnement, elle 
a bondi de 44 % pour les 

personnes vivant avec des 
troubles cognitifs et de 67,5 % 

pour les proches aidants.

À qui notre service s’adresse-t-il?
Les personnes communiquent souvent avec nous 
lorsqu’elles vivent une perte d’autonomie causée 
par la diminution des fonctions cognitives (mémoire, 
jugement, etc.). Une rencontre d’évaluation est alors 
fixée afin d’apprendre à les connaître, de com-
prendre leurs besoins et d’offrir un accompagnement 
adéquat et une expérience positive.

La Maison Aloïs accueille les familles provenant de 
partout dans les Laurentides. 

Nous souhaitons également ouvrir un deuxième 
point de service d’ici l’automne 2024.

Aider plus. Aider mieux.
Depuis 2002, la Maison Aloïs n’a qu’un leitmotiv : 
AIDER PLUS. AIDER MIEUX. Chaque année, nous 
accompagnons environ 500 personnes, dont les 
deux tiers sont des proches aidants. 

SUPER TIRAGE :  
10 000 $ À GAGNER

Jusqu’au 5 décembre 2022, participez à notre 
Super Tirage pour courir la chance de gagner 

10 000 $. Pour vous inscrire, procurez-vous l’un  
des 400 billets disponibles au coût de 100 $.  
Tous les profits de ce tirage seront remis à la 

Maison Aloïs. Consultez notre site internet pour  
en savoir davantage : maisonalois.org.
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Vieillir dans la dignité :  
pour combattre  
la maltraitance des aînés 
PAR CAROLINE DÉCOSTE

Le 15 juin prochain sera l’occasion de souligner la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes 
âgées, instaurée par les Nations unies en 2006. C’est une journée consacrée à la dénonciation de la maltraitance et de 
la négligence dont peuvent être victimes les aînés, à la mise en valeur des services d’aide et à la lutte contre l’âgisme 
dans la société.

Mais comment savoir si l’un de nos proches vit une situation de maltraitance ou si on en vit soi-même une? Que faire 
si cela nous touche directement?

L’état de la situation au Québec
Avant la pandémie, on estimait que de 4 % à 
7 % de la population aînée était touchée par la 
maltraitance, ce qui, au Québec en 2019, pouvait 
représenter jusqu’à 114 400 personnes, selon le 
CISSS de la Montérégie-Ouest. Un tiers des victimes 
n’auraient pas demandé d’aide, selon l’enquête sur la 
maltraitance envers les personnes aînées au Québec. 
Et ces tristes statistiques ne prennent pas en compte 
les deux dernières années, alors que la pandémie de 
COVID-19 a affecté particulièrement les aînés sur le 
plan physique, psychologique et social. 

Les effets de la pandémie sur les aînés
« D’après ce qu’on a vu à la Ligne Aide Abus Aînés, 
surtout au début de la pandémie, c’est qu’un plus 
grand nombre d’appels venait des aînés eux-mêmes. 
Nous recevions moins d’appels de la famille, des 
proches ou des professionnels », explique Lidia 
Volvich, agente de planification, de programmation 
et de recherche spécialisée en maltraitance envers 
les personnes aînées. « En 2020, jusqu’à la fin du mois 
de septembre à peu près, alors que [le confinement] 
était plus strict, les aînés nous ont contactés en plus 
grand nombre. Les proches et les professionnels 
étaient moins en présentiel, il y avait beaucoup de 
changements quant à ce qu’on pouvait faire ou ne 
pas faire, les aînés nous rapportaient toutes sortes 
de restrictions. »

Alors qu’habituellement, les appels logés à la Ligne 
AAA (lancée par le gouvernement du Québec en 
2010) proviennent autant des aînés que des témoins, 
l’isolement imposé par la pandémie a forcé les aînés 
à solliciter eux-mêmes les services d’aide de la ligne 
d’appel. Avec les assouplissements des mesures, les 
appels de victimes et de témoins sont revenus à ce 
qu’ils étaient avant la pandémie, mais comme le 
souligne Mme Volvich, « selon les appels et le nombre 

d’appels qu’on reçoit à la ligne, il y a un grand besoin 
pour ce genre de travail ». 

Les différents visages de la maltraitance
Pour savoir si un proche aîné est victime de 
maltraitance, il importe de comprendre ce qu’on 
entend par là. Pour le gouvernement du Québec 
et l’Organisation mondiale de la santé, « il y a 
maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, 
ou une absence d’action appropriée, intentionnel ou 
non, se produit dans une relation où il devrait y avoir 
de la confiance, et que cela cause du tort ou de la 
détresse chez une personne aînée ». La maltraitance 
ou la négligence peuvent prendre divers visages :

•  Psychologique : chantage affectif, manipulation, 

infantilisation, rejet;

•  Physique : gestes physiques inappropriés ou absence 

de soins;

•  Sexuelle : paroles ou gestes sexuels non consentis, 

privation d’intimité ou non-respect de la sexualité de 

la personne;

•  Matérielle ou financière: pression au sujet du 

testament, détournements de fonds, surfacturation;

•  Violation des droits : tout ce qui porte atteinte aux 

droits de la personne âgée;

•  Maltraitance organisationnelle : à l’échelle d’orga-

nisations publiques, privées ou communautaires, par 

exemple sous la forme de ruptures de services ou d’en-

vironnements peu ou pas adaptés aux personnes âgées;

•  Âgisme : le fait de discriminer en fonction de l’âge.
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Au Québec, les appels que reçoit la Ligne AAA 
concernent le plus souvent des cas de maltraitance 
psychologique et financière, ainsi que de violation 
des droits. « Toute personne avec qui un aîné a un lien 
de confiance peut commettre de la maltraitance, que 
ce soit les enfants, d’autres membres de la famille, 
des proches, des amis, des voisins, les conjoints, sans 
oublier les professionnels qui rendent des services 
ou offrent des soins, et cela peut être fait de façon 
intentionnelle ou non », expose Mme Volvich.

L’absence de geste est aussi une forme de maltrai-
tance, par exemple si l’aîné fournit une procuration 
à un proche pour payer les comptes, mais que la per-
sonne oublie de le faire, ou si de l’aide est requise 
pour des activités quotidiennes (se vêtir, manger, se 
laver, sortir) et que cette aide n’est pas fournie. Dans 
ces deux cas, on parle alors de négligence.

Toutefois, avant de pointer du doigt, il faut savoir 
comment se vit la maltraitance ou la négligence chez 
la victime. 

Comment reconnaître la maltraitance?
Selon Mme Volvich, il est essentiel de déterminer si 
le geste ou l’absence de geste cause de la détresse 
ou du tort à la personne. Elle donne l’exemple sui-
vant : « Mon petit-fils me demande de l’argent, une 
ou plusieurs fois de suite. Il y a un lien de confiance 
entre nous. Est-ce que cette situation me cause de 
la détresse? Si je ne me sens pas à l’aise de dire non 
parce que je sens de la pression ou que j’ai peur de 
représailles, ou si je vis avec des conséquences, 
comme avoir de la difficulté à payer mes dépenses 
courantes, et même si ce n’est pas l’intention de mon 
petit-fils de me maltraiter, je vis de la maltraitance, 
car je vis de la peur. »

Quand on dit que la maltraitance peut être 
inconsciente, Mme Volvich donne cet exemple : « Si 
on prend des proches aidants qui sont épuisés et 
stressés, qui perdent patience et crient après l’aîné, 
malgré le fait que l’intention n’est pas là, c’est quand 
même de la maltraitance. C’est important de savoir 
ce que c’est que la maltraitance et de ne pas avoir 
peur du mot. Le but, c’est de faire diminuer voire 
d’arrêter la maltraitance. » Et cela passe par une 
meilleure sensibilisation, tant auprès des personnes 
âgées que de leurs proches.

Le plus important, insiste Mme Volvich, c’est de 
donner la parole à l’aîné concerné. Comment se 
la personne se sent-elle dans cette situation? Une 
situation peut causer du tort à une personne et 
pas à une autre, surtout lorsqu’il s’agit de finances 
personnelles.

Quoi faire en cas de maltraitance?
Si on est témoin d’une situation potentielle de 
maltraitance, « il faut parler avec l’aîné pour savoir 
comment il vit avec la situation, ce qu’il veut; on 
veut toujours éviter de juger ou de sauter aux 
conclusions », poursuit Mme Volvich. Lorsque la 
personne est tout à fait apte à décider par elle-
même, il est préférable de la responsabiliser plutôt 
que d’essayer de faire les choses à sa place. « Les gens 
sont plus enclins à agir lorsqu’ils préparent eux-
mêmes leur plan. Il faut accompagner l’aîné comme 
il a envie de l’être. Veut-il de l’aide? De l’information 
sur ses droits, ses recours? Ainsi, on va lui montrer 
qu’on a du respect pour ses choix, ses valeurs, et 
c’est empowering. On veut que les aînés se sentent 
capables de décider par eux-mêmes. »

Plusieurs ressources sont à la portée des proches 
et des personnes âgées qui vivent une situation 
de maltraitance. Par exemple, la Ligne AAA offre 
de l’écoute, du soutien à la personne qui appelle, 
et la personne-ressource est formée pour évaluer 
le niveau de risque et accompagner l’appelant 
dans ce qu’il vit, pour l’orienter vers les meilleures 
ressources.

La clé, c’est de ne pas rester seul, car l’isolement 
« est un grand facteur de risque pour les aînés », 
rappelle Mme Volvich. Les aînés doivent pouvoir se 
confier à une personne fiable, comme un médecin, 
un travailleur social, un policier ou même un 
employé d’une institution financière, des gens qui 
sont souvent formés pour intervenir auprès de la 
clientèle. En outre, plus les aînés seront au courant 
de leurs droits et libertés, plus ils seront prévenus de 
la maltraitance, particulièrement celle financière et 
celle qui viole leurs droits.

Les proches, eux, sont invités à prendre 
régulièrement des nouvelles des aînés qui les 
entourent, afin de briser l’isolement, d’encourager la 
confidence et d’être à l’affût de signes qui pourraient 
révéler une situation problématique.

De la maltraitance… à la bientraitance
Combattre la maltraitance faite aux aînés est l’affaire 
de tous, et pas seulement des personnes âgées, de 
leur famille ou des proches aidants. En adoptant 
des attitudes positives face au vieillissement, en 
valorisant l’apport des personnes âgées dans la 
société et en dénonçant l’âgisme et les stéréotypes, 
on participe activement à cultiver la bientraitance 
des aînés, surtout au sein d’une population 
vieillissante. Et c’est en misant sur la bientraitance 
qu’on parvient à limiter les attitudes, les préjugés 
et les gestes potentiellement nocifs qui peuvent 
donner lieu à la maltraitance. 

Ressource 
La Ligne Aide Abus Aînés est un service 
gratuit, confidentiel et bilingue, qui 
s’adresse tant aux aînés qu’à leurs 
proches (famille, amis, proches aidants). 
Le service est offert tous les jours, 
même les jours fériés, de 8 h à 20 h.

1 888 489-ABUS (2287)
aideabusaines.ca
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CUISINELECTURE

Enfin le printemps, qui amène avec lui son lot de nouveautés littéraires. Voici quelques ouvrages à découvrir, aussi 
variés qu’enrichissants sur le plan personnel, culturel, historique et littéraire.

Le club des dames d’argent, tome 1
Dominique Drouin
Éditions Libre Expression
29,95 $

Huit soixantenaires, anciennement membres d’un club de lecture, se 
retrouvent plusieurs années après s’être perdues de vue. Elles com-
mencent alors à s’intéresser à des livres de croissance personnelle, ce 
qui provoque des prises de conscience sur leurs propres vies. Après 
avoir lu plusieurs ouvrages, elles décident de s’installer ensemble en 
copropriété afin de poursuivre leur existence en bonne compagnie. 
Ce roman est le premier opus d’une trilogie.

Éloïse ou le violon
Manon Louisa Auger
Leméac
25,95 $

Éloïse est une jeune fille très mystérieuse qui vit 
dans le bois avec sa mère et son grand-père. Son 
père, lui, semble avoir disparu. Dans cette histoire 
qui se déroule au temps de la Grande Dépression, 
on suit les déboires d’une enfant trop maigre et visi-
blement marquée par un grand secret. Apprendra-
t-elle finalement à jouer du magnifique violon que 
son grand-père l’empêche de toucher?

Faire plus avec moins
Vicky Payeur
Les Éditions de l’Homme
27,95 $

À paraître en AVRIL

Ancienne surconsommatrice, Vicky Payeur est adepte du minimalisme 
depuis plusieurs années. Dans son deuxième livre, elle aborde le sujet 
des économies. Peu importe votre situation, l’autrice part du principe 
que vous êtes plus riche que vous ne le croyez. Avec son écriture ins-
pirante et motivante, elle vous donne une foule de trucs et conseils 
pour analyser votre situation, changer vos habitudes dans toutes les 
facettes de votre vie et économiser davantage.

CRÉDIT PHOTO : ADOBE STOCK

Un printemps  
de lecture!
PAR DAPHNÉ CYR

Les hôtesses de l’air, tome 1 : l’embarquement
Julie Rivard 
Les Éditeurs réunis
26,95 $

Le premier tome de cette trilogie se déroule à Sept-
Îles, en 1965. Deux jeunes hôtesses de l’air, Nina et 
Simone, ont le grand bonheur d’être embauchées par 
Québecair. Elles rencontrent Claudia, avec qui elles 
développent une solide amitié, le capitaine Walter 
Cummings, un grand séducteur, et le mystérieux 
copilote Francis Chevarie. Malgré les bons moments 
partagés, le personnel de cette ligne aérienne vivra 
bientôt plusieurs mésaventures…
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Le triomphe de l’intelligence humaine
Idriss Aberkane
Robert Laffont
41,95 $

À paraître en le 27 avril

L’auteur part du principe que l’être humain a tendance à se sous-es-
timer, particulièrement à propos de son intelligence. Selon lui, cette 
tendance peut être très néfaste, car ne se croyant pas assez intelligent, 
l’humain peut en arriver à se taire, à accepter un salaire moindre, à 
hésiter à prendre des décisions, et ainsi de suite. Cet ouvrage vous 
rappellera que vous êtes plus performant que les machines et vous 
aidera à garder confiance en vos moyens.

Sur la route avec Bashō
Dany Laferrière
Boréal
32,95 $

Basho-, un moine-poète japonais du XVIIe siècle, est 
une grande source d’inspiration dans cet ouvrage. 
Le narrateur parcourt le monde « avec » le poète, 
malgré les siècles qui les séparent, et nous raconte 
ce qu’il voit sous la forme de dessins inspirants. Ce 
que les deux écrivains ont en commun? La capacité 
à apprécier les petites choses et à trouver le moyen 
de s’amuser dans un monde où les atrocités se suc-
cèdent.

Dans la nuit arctique
Yann Fourny
Leméac
32,95 $

Au XXe siècle, une expédition dans l’Arctique nom-
mée Ellesmere disparaît sans laisser de traces, ou 
presque. L’auteur Yann Fourny a retrouvé le journal 
de bord du cartographe anglais Erwin Inglefield, 
qui participait à cette expédition disparue en 1908. 
Dans ce livre, on découvre l’intimité du personnage. 
Fourny mène sa propre enquête afin de découvrir 
ce qui a pu arriver à Inglefield et à ses coéquipiers.

J’attire le positif
Nathalie Bonnaud et Véronique Luccioni
Mango éditions
23,95 $

Dans cet ouvrage, deux autrices passionnées nous entraînent dans 
un parcours vers le bien-être. Ayant pour objectif d’aider le lecteur 
à rétablir certains déséquilibres, elles enseignent des techniques 
énergétiques permettant de développer le positivisme : gymnastique 
chinoise, mudras, yoga, mantras et autres, qui nous aideront à voir la 
vie de façon plus positive.

Face à face avec son cerveau
Stanislas Dehaene
Éditions Odile Jacob
39,95 $

Savez-vous comment fonctionne votre cerveau? Dans ce livre illustré 
écrit par un neuroscientifique, des images fascinantes du cerveau sont 
accompagnées de descriptions de leur contenu et de leur signification. 
Vous y apprendrez l’histoire des découvertes sur le cerveau, l’auteur 
partant d’un passé lointain pour aller jusqu’aux toutes récentes per-
cées et expliquer les derniers équipements scientifiques mis au point 
au cours des dernières années.

Vies parallèles
Benoît Côté
Boréal
32,95 $

L’histoire se déroule dans un Québec parallèle, où le Oui l’a emporté en 
1995. Benoît Côté, un quarantenaire comme les autres, tombe par hasard 
sur son vieil ami Mathieu Rancourt. Celui-ci lui fait une proposition : 
pourquoi ne pas écrire un texte sur ce que le Québec serait devenu si le 
Non l’avait emporté? L’auteur nous joue ainsi un petit tour en suscitant 
de grandes questions sur la vie.
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VENEZ  
FAIRE UN 
TOUR !

Je me sens 
vraiment

CHEZ MOI

ResidencesCogir.com  •  25 ans au service des aînés  •  Plus de 70 résidences

Pour une visite personnalisée, prenez rendez-vous auprès de la résidence de votre choix !

INSCRIVEZ-VOUS  
À NOS PROCHAINES  
PORTES OUVERTES  
SUR : VenezFaireUnTour.ca



BIEN-ÊTRE

Qui n’aime pas aller au bord de la mer? C’est un endroit paisible et apaisant, où l’on peut s’adonner à une 
panoplie d’activités pour tous les goûts. On peut autant s’y reposer que pratiquer des sports ou pique-niquer 

entre amis. Sans oublier les nombreux bienfaits de la mer pour le corps, l’esprit et l’énergie en général.

Des éléments essentiels à la vie
La vitamine D est un élément essentiel à la santé 
du système nerveux et pour la régulation du 
taux d’insuline. Sa carence est malheureusement 
fréquente et assez grave : elle entraîne notamment 
une faiblesse musculaire et osseuse, selon le manuel 
Merck. Or, des chercheurs du Medical News Today 
ont découvert que le fait de passer du temps au bord 
de la mer améliore vos chances d’augmenter votre 
apport en vitamine D. Par ailleurs, le fait de s’exposer 
aux minéraux et antioxydants contenus dans la mer 
est excellent pour le corps.

L’eau de la mer et ses bienfaits
Quant à l’eau de la haute mer, plus rarement 
fréquentée, elle n’en est pas moins extraordinaire : 
en plus de sa pureté et de sa basse température, 
elle comporte une multitude de minéraux et de 
nutriments, tous plus bénéfiques les uns que les 
autres. Des études visant à mettre au point des 
traitements pour les maladies cardiaques, le diabète 
et le cancer à l’aide de cette eau sont en cours.

On ne peut évidemment pas passer sous silence le 
sel de la mer, bien connu pour soulager la douleur. 
Plus encore, sa consommation et son utilisation 
dans les bains auraient été associées à une meilleure 
digestion, selon le Healthline. Mais le sel n’est pas 
le seul minéral contenu dans l’eau de la mer. On y 
trouve également du magnésium, un autre élément 
dont plusieurs personnes manquent. Il s’agit 
d’un excellent outil pour prévenir de nombreux 
problèmes, comme l’hypertension artérielle. De plus, 
nombreux sont les médecins qui recommandent un 
bain d’eau de mer pour réduire l’inflammation et 
l’irritation associées à l’eczéma et au psoriasis, mais 
aussi celles des muscles et articulations.

Enfin, l’eau salée de la mer pourrait contribuer à 
l’amélioration de votre digestion. Vous n’êtes pas 
friand d’aliments salés? Pas de problème! Selon le 
site Healthline, il semblerait que le simple fait de se 
baigner dans l’eau salée offre les mêmes bienfaits 
que le fait de la consommer.

Pour prendre soin de sa santé mentale
Des chercheurs ont démontré que les personnes 
vivant près de la mer ressentent moins d’anxiété et 
de stress que les autres. La plage constitue d’ailleurs 
un endroit propice à la méditation; si vous avez de la 
difficulté à vous y mettre chez vous, essayez de le faire 
au bord de l’eau! Selon certaines données publiées 
dans Health Place, il a été prouvé que la plage peut 
vous aider à plonger dans un état méditatif, ce qui est 
un excellent moyen de gérer le stress.

L’océan peut contribuer à améliorer les états 
dépressifs et réduire de 22 % les symptômes de 
maladies mentales, selon une étude de l’université 
d’Exeter.

Un bon coup de pouce pour le système respiratoire
La liste des bienfaits de l’océan ne s’arrête pas là, 
bien au contraire! Tout d’abord, le fait d’être au 
bord de l’eau vous expose à l’humidité et au sel 
qu’elle contient, ce qui aide à dégager vos voies 
respiratoires.

L’air pur et frais est délicieux à respirer, et la mer 
agit comme un filtre pour la pollution. À une 
certaine époque, on prescrivait même un séjour en 
bord de mer aux patients souffrant de problèmes 
respiratoires!

En somme, la mer est votre alliée; elle vous aidera 
à améliorer votre état général. Allez donc vous 
détendre au bord de l’eau pour profiter de l’air pur 
et salin, avant de stimuler votre organisme en faisant 
une promenade sur la plage ou un peu de planche à 
pagaie. Optez ensuite pour une baignade tranquille 
au coucher du soleil avant de vous endormir au son 
de l’océan pour une parfaite nuit réparatrice. 

Les bienfaits 
surprenants  

de la mer  
pour la santé  

PAR DAPHNÉ CYR ET MEGAN HUNT
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(que ce soit pour un 1 ½, 2 ½, 3 ½, ou encore un 4 ½) avec vue sur le parc privé  

ou encore un magnifique point de vue sur le centre-ville de Montréal. 

1 1 ⁄2  
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875 $
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1 410 $
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de notre résidence est son 
majestueux parc privé avec plans 
d’eau, gazebo et arbres matures 
procurant un oasis de verdure. 

La Résidence est avantageusement 
située, avec transports en commun 
à la porte, tout près de la clinique 
médicale Viau, du CLSC local,
de l’Institut de cardiologie,
de l’Hôpital Santa Cabrini,
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
et de tous les soins connexes
incluant le Supercentre Walmart
à distance de marche.

Services offerts 
• Sécurité 24 heures 
• Bureau de médecin 
• Personnel infirmier 24 heures 
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à vous sentir chez vous. 

residenceleparc.com 
7930 rue Viau (angle Jarry) Montréal
Téléphonez pour prendre un rendez-vous personnalisé 7 jours par semaine

514 725.0555



CUISINE

Savourer le printemps  
en quatre recettes faciles 

PAR DAPHNÉ CYRAprès un hiver difficile, quelle joie d’enfin voir le printemps apparaître. Les journées sont plus 
longues, la neige fond et les produits saisonniers sont offerts un peu partout. Ici, les fruits et 
légumes du Québec sont à l’honneur; voici quelques recettes colorées pour vous faire découvrir 
ou redécouvrir nos aliments printaniers.

Velouté de petits pois au citron
Voici une délicieuse soupe à la fois fraîche, riche et réconfortante. Pour un 
résultat optimal, nous recommandons d’utiliser des petits pois frais du Qué-
bec plutôt que des pois surgelés; le goût n’en sera que meilleur. Regorgeant 
d’antioxydants, les petits pois sont un excellent aliment pour la santé.

Ingrédients 
• 2 tasses de petits pois frais
• 2 tasses d’eau bouillante
• ½ tasse de ricotta
• 1 échalote
• 1 citron
• 2 cuillers à soupe de base de bouillon de légumes
• 4 feuilles de menthe
• 1 cuiller à soupe de beurre
• 1 cuiller à soupe d’huile d’olive
• Sel et poivre

Préparation
1. Hacher finement l’échalote. Zester le citron.

2. Dans une grande casserole, faire fondre le beurre avec l’huile d’olive.

3. Faire revenir l’échalote et le zeste de citron pendant deux ou trois minutes.

4. Ajouter les petits pois, l’eau bouillante et le bouillon. Saler et poivrer.

5. Laisser cuire à feu moyen pendant environ 10 minutes.

6. Hors du feu, ajouter la ricotta.

7. Passer la soupe au mélangeur, puis au tamis.

8. Verser dans des bols et décorer de poivre et d’un filet d’huile d’olive.

Risotto aux légumes de printemps 
Cette recette est très polyvalente. On peut la servir en entrée ou y 
ajouter une poitrine de poulet pour en faire un repas complet. On peut 
également faire des boulettes avec les restants, que l’on fait frire dans 
l’huile pour servir en entrée lors d’un repas ultérieur.

Ingrédients
• 1 oignon
• ¼ de tasse de beurre
• 2 tasses de riz arborio
• 1 tasse de vin blanc
• 6 à 8 tasses de bouillon de poulet chaud
• 1 tasse de parmesan râpé
• 12 asperges vertes
• 3 petites courgettes
• 1 poignée de bébés épinards

Préparation
1. Hacher l’oignon finement. Peler les pieds des asperges. Couper 

les courgettes en dés.

2. Faire revenir l’oignon dans la moitié du beurre pendant une min-
ute, puis ajouter le riz et cuire une autre minute. Ajouter le vin 
blanc et laisser réduire presque à sec.

3. À feu moyen, ajouter une tasse de bouillon. Laisser réduire 
jusqu’à absorption presque totale, puis ajouter une autre tasse 
de bouillon. Répéter cette opération jusqu’à ce qu’il reste environ 
trois ou quatre tasses de bouillon.

4. Ajouter les asperges et les courgettes. Ajouter une tasse de 
bouillon et laisser réduire jusqu’à ce qu’il n’y ait presque plus 
de bouillon. Répéter cette opération en goûtant le riz chaque 
fois avant d’ajouter une nouvelle tasse.

5. Lorsque le riz est al dente, ajouter les épinards, le parmesan et 
le reste du beurre.

6. Bien mélanger jusqu’à ce que les épinards aient ramolli.

7. Servir le risotto dans des bols et décorer d’un peu de parmesan.
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Steak de thon aux têtes de violon et coulis de cresson
Le thon est un aliment noble. Pour une expérience optimale, il se déguste 
donc saignant. Évidemment, il est tout aussi délicieux si vous préférez 
le manger plutôt à point. Quant aux têtes de violon, bien qu’elles soient 
délicieuses, il ne faut jamais les manger crues, car elles sont toxiques.

Ingrédients
Pour le coulis de cresson
• 1 échalote
• 2 cuillers à soupe de beurre
• 1 botte de cresson
• ¾ de tasse de crème liquide
Pour le steak de thon
• 2 gros steaks de thon qualité sushi
• 2 tasses de têtes de violon
• 1 botte d’oignons verts
• 3 cuillers à soupe de beurre

Préparation
Coulis de cresson
1. Hacher finement l’échalote.

2. Dans une casserole, faire fondre le beurre.

3. Ajouter l’échalote et le cresson.

4. Remuer à feu doux pendant 5 minutes, sans laisser colorer.

5. Passer au mélangeur avec la crème liquide.

6. Saler et poivrer.

7. Réserver au chaud.

Steak de thon
1. Hacher l’oignon vert finement.

2. Bien nettoyer les têtes de violon. Les faire bouillir deux minutes. 
Jeter l’eau. Les refaire bouillir une minute dans une nouvelle eau, 
puis égoutter.

3. Dans une poêle à feu moyen, faire fondre le beurre. Attendrir l’oi-
gnon vert et les têtes de violon pendant trois minutes.

4. Saler et poivrer.

5. Réserver au chaud.

6. Faire chauffer un filet d’huile dans une poêle à feu vif.

7. Y dorer les steaks de thon de 30 à 45 secondes par côté. Faire dorer 
les contours également.

8. Retirer du feu et servir avec les têtes de violon et un riz blanc.

9. Agrémenter du coulis de cresson. Décorer les steaks de quelques 
brins de ciboulette.

Verrines fraise-rhubarbe
Au printemps, les fraises et la rhubarbe du Québec sont des plus savou-
reuses : sucrées, juteuses et gorgées de soleil. Voici un petit dessert frais 
et pas trop sucré pour les mettre en valeur.

Ingrédients
Pour la compotée fraise-rhubarbe
• 2 tasses de tiges de rhubarbe coupées en cubes
• 2 tasses de fraises coupées en quartier
• 1 tasse de sucre
• Le jus d’un demi-citron
Pour la mousse vanille-chocolat blanc
• 1 tasse de chocolat blanc
• 1 tasse de crème à 35 %
• 1 cuiller à thé de vanille

Préparation
Compotée fraise-rhubarbe
1. Dans une casserole, mélanger tous les ingrédients.

2. Faire chauffer en remuant fréquemment. Laisser cuire à feu doux 
pendant 15 à 20 minutes jusqu’à un léger épaississement. Remuer 
fréquemment et éviter de trop cuire.

3. Transférer dans un bol et laisser tiédir avant de réfrigérer au moins 
deux heures.

4. Pendant ce temps, préparer la mousse à la vanille.

Mousse vanille-chocolat blanc
1. Faire fondre le chocolat blanc sans le surchauffer. Il doit être à la 

température du corps.

2. Mélanger la crème avec la vanille et fouetter jusqu’à ce que la crème 
soit ferme et souple.

3. À l’aide d’une spatule, verser la crème fouettée sur le chocolat et 
mélanger doucement en repliant le mélange sans l’écraser. Réserver 
au frais.

4. Déposer un peu de crème dans des verrines transparentes.

5. Ajouter une quantité équivalente de compotée refroidie.

6. Alterner les étages jusqu’à ce que les verrines soient pleines.

7. Réserver au froid jusqu’au moment de servir.
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MAISON

On prépare le chalet  
pour l’été
PAR MICHELLE TROTTIER

Enfin, l’été approche! Nombreux sont ceux pour qui l’été signifie des séjours au chalet et tout ce que cela représente : le 
bruit du ruisseau, l’air pur et frais, le bruissement des feuilles dans les arbres… Mais pour pouvoir profiter de tout cela, 
encore faut-il que le chalet soit fin prêt et bien entretenu. Afin de bien vous guider dans la préparation de votre chalet 
pour l’été, nous avons discuté avec Normand Gélinas, un expert de la construction et de la rénovation qui a construit 
lui-même son chalet, qu’il dorlote depuis plus de 40 ans. Voici ses recommandations et ses trucs.

L’automne précédent
« L’ouverture printanière d’un chalet, ça commence à 
l’automne », lance d’emblée M. Gélinas, en expliquant 
que si certaines précautions n’ont pas été prises à 
ce moment, l’arrivée au chalet risque de réserver 
quelques surprises au propriétaire des lieux.

Parmi les mesures de précaution, on compte d’abord 
celles qui visent à combattre les deux ennemis 
hivernaux que sont la neige et le froid.

Par exemple, l’ajout de poutres de soutien à des 
endroits stratégiques peut prévenir l’effondrement 
d’un toit – ou même d’une galerie – si des travaux 
d’entretien réguliers durant les mois d’hiver ne sont 
pas effectués.

La fermeture de l’eau et le vidage du réservoir d’eau 
chaude sont également nécessaires pour éviter les 
bris de tuyaux, tout comme le vidage du siphon 
en S des égouts. La toilette doit aussi être vidée 
complètement, à moins d’y verser de l’antigel à 
piscine. On ferme également le gaz ou l’électricité.

M. Gélinas conseille également de « sceller » le 
chalet, surtout s’il est surélevé, et que le pourtour 
extérieur n’est pas fermé. Il faut chercher les trous 
et les boucher, pour éviter que des animaux – 
marmottes, ratons laveurs, etc. – trouvent refuge 
dans le bâtiment et s’y installent.

Premiers pas printaniers
•  Les arbres
En arrivant sur le terrain, au printemps, l’une des 
premières choses à observer, ce sont les arbres. 
Est-ce que certains sont devenus fragiles au point 
de risquer d’endommager une structure ou même 
de blesser quelqu’un? « C’est par là qu’il faut com-
mencer, note M. Gélinas, la sécurité. » Si des arbres 
semblent affaiblis, il vaut mieux les abattre ou les 
tailler pour éviter une catastrophe.

•  Un bâtiment au niveau
Si on a fermé le pourtour du chalet, on enlève ce qui a 
été installé et on s’assure que la bâtisse est toujours 
au niveau. Une telle vérification dépend bien sûr du 
type de chalet et de la façon dont il est construit. 
« Si le chalet est construit avec des pieux enfoncés 
six pieds dans la terre ou s’il possède un solage, la 
structure ne bougera pas. Mais s’il est appuyé sur 
des blocs, comme c’est le cas de beaucoup de cha-
lets, il faut l’inspecter. » La parfaite horizontalité du 
bâtiment est essentielle, en tout temps. Si on néglige 
de corriger une inégalité, elle risque de s’aggraver 

de façon exponentielle l’hiver suivant et pourrait 
éventuellement causer des dommages importants.

Dans le cas où la structure a travaillé, M. Gélinas 
suggère de remédier au problème à l’aide de crics 
hydrauliques. Il souligne au passage que le redres-
sage du chalet peut constituer une belle corvée de 
groupe. C’est une tâche qui n’est pas si compliquée 
à réaliser, mais qui s’effectue mieux avec quelques 
paires de bras supplémentaires.

CR
ÉD

IT 
PH

OT
OS

 : A
DO

BE
 ST

OC
K

CR
ÉD

IT 
PH

OT
OS

 : A
DO

BE
 ST

OC
K

50 | BOOMERS & CIE MAI 2022



•  Examen visuel
On fait aussi un examen visuel de tout le bâtiment, 
pour vérifier plusieurs choses.

•  Pour voir, si, malgré les précautions prises à l’au-
tomne (ou pas), des animaux ont pu y élire domicile.

•  Pour voir s’il n’y a pas, quelque part, du bois à nu 
qui aurait besoin d’une nouvelle couche protectrice 
de peinture ou de teinture.

•  Pour vérifier que les joints de silicone autour des 
fenêtres sont toujours efficaces afin d’éviter des 
infiltrations d’eau dans les murs qui peuvent engen-
drer de la pourriture.

•  Enfin, pour vérifier que le toit est toujours en parfait 
état, encore une fois pour empêcher toute infiltration, 
l’ennemi numéro un. On porte une attention particu-
lière au tour de la cheminée et des conduits d’aération.

•  L’intérieur
Truc du vieux routier no 1 : En arrivant au chalet, 
surtout s’il est tôt dans la saison, on ouvre les portes 
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et on allume le chauffage pour faire sortir l’humidité, 
afin de prévenir les dommages que celle-ci peut causer.

Si la seule source d’énergie du chalet est l’électricité, 
il n’y a qu’à la remettre en marche.

Si on possède un poêle à bois, la préparation prin-
tanière devrait inclure le ramonage de la cheminée.

•  Le cas du gaz propane
Si on possède des appareils au propane (poêle, réfri-
gérateur, etc.), il est très important, en rouvrant le 
gaz, de vérifier tous les endroits où il y a des joints 
pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuite.

Truc du vieux routier no 2 : Pour tester les joints 
des tuyaux de gaz propane, on y vaporise de l’eau 
savonneuse. Si des bulles se forment, danger! On 
veille à remédier à la situation rapidement.

Truc du vieux routier no 3 : Afin de ne jamais 
oublier de fermer le gaz en quittant le chalet et 
de toujours avoir une solution de rechange pour 
y entrer, on cache la clé de celui-ci tout près de la 
bonbonne de propane. Avant de partir, ce sont les 
derniers gestes à poser : fermer le gaz et ranger la clé. 
Au retour, on va chercher la clé et on rouvre le gaz.

•  L’eau
Lorsqu’on rouvre l’eau, il faut aussi vérifier que les 
tuyaux n’ont pas subi de dommages durant l’hiver.

Truc du vieux routier no 4 : Lorsqu’on procède à 
la réouverture de l’eau au printemps, on pose le bout 
d’un morceau de bois contre le tuyau, on pose son 
oreille sur l’autre bout, et on écoute. Si on entend un 
sifflement, c’est qu’il y a une fuite quelque part. « Un 
stéthoscope ferait aussi l’affaire, explique M. Gélinas, 
mais un bout de bois “fait la job”. »

•  Le détecteur de fumée
Finalement, l’arrivée au chalet est un excellent 
moment pour changer les piles du détecteur de 
fumée. Un geste à intégrer sans faute dans la routine 
d’ouverture pour la saison.

Des travaux plus importants?
Pour des travaux de rénovation, de construction 
ou d’aménagement, M. Gélinas émet deux 
recommandations principales.

D’abord, avant d’entreprendre des travaux plus 
importants, il faut veiller à ce que le sol soit 
complètement dégelé. Dans le cas contraire, les 
structures auraient de bonnes chances de s’affaisser 
lors du dégel.

Ensuite, pour tous travaux, M. Gélinas insiste 
fortement sur l’importance de faire un plan, et ce, 
dans le but d’éviter les mauvaises surprises. Par 
exemple, l’ajout d’une fenêtre sur un mur porteur 
nécessite l’ajout d’un renforcement au-dessus de 
celle-ci.

Pour des ajouts sur le terrain, comme un 
stationnement, une remise à bois ou encore un 
pavillon de jardin, le plan d’aménagement est 
aussi essentiel, pour déterminer si l’élément risque 
d’obstruer la vue, mais surtout pour tenir compte 
des zones d’ombre et d’ensoleillement. En effet, une 
remise à bois qui se retrouverait à l’ombre la majorité 
du temps serait peu utile pour faire sécher le bois. 

À retenir 
Deux notions capitales à retenir lorsqu’on rouvre le chalet.
•  La sécurité avant tout! On ne prend jamais assez de précautions pour faire les choses correctement, 

sans danger pour soi et pour autrui.
•  Le problème principal à éviter? Les infiltrations d’humidité ou d’eau, qui ne pardonnent pas si elles ne 

sont pas détectées à temps.
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ARTICLE COMMANDITÉ

Cinq trucs 
simples et  
efficaces pour 
le mieux-être 
PAR NATHALIE PÉPIN DE CHIC & MODIQUE
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Désencombrer pour libérer son esprit
L’idée ici n’est pas de tout jeter par les fenêtres pour 
vivre dans un environnement aseptisé, sans âme, 
mais de créer une harmonie visuelle, et l’une des 
façons d’y parvenir est de retirer le superflu pour 
conserver uniquement l’essentiel.

Eh oui! Le désordre affecte très souvent notre 
humeur, et le réduire, c’est aussi permettre aux 
énergies de mieux circuler.

Mettre en valeur l’existant
Il suffit parfois d’un simple réaménagement de 
l’espace pour mettre en valeur les meubles et les 
objets et rendre votre espace aussi agréable que 
pratique. Le but est d’aménager la pièce en cherchant 
un agencement idéal, harmonieux et fonctionnel et 
en évitant de compromettre la circulation.

Miser sur l’éclairage!
Une pièce bien éclairée sera attrayante et 
accueillante. Un mélange de trois à cinq sources 
d’éclairage différentes (éclairage général, de 
travail, d’accentuation ou décoratif) disposées 
aux bons endroits contribuera à établir l’équilibre 
et l’harmonie. De plus, la lumière naturelle est et 
restera toujours un élément primordial du bien-
être. Aussi, il convient de favoriser des habillages 
de fenêtres qui laissent entrer la lumière autant que 
possible, selon l’orientation de la pièce.

Plongez dans les matières et les textures
Les matières naturelles sont synonymes de bien-
être. Mélangez le lin, la laine, le bois, l’osier, la paille 
tressée, la pierre, etc. Elles se marieront très bien 
avec les décors au style épuré et tout blanc, leur 
apportant chaleur et personnalité.

Bien sûr, le choix des matériaux et l’emploi de la 
couleur, en décoration, s’appuient sur un ensemble 
d’éléments. Des critères doivent être analysés et les 
éléments ne doivent pas être choisis sur la seule 
base de leur effet psychologique ou énergétique, 
mais ce sont des pistes utiles à ne pas négliger pour 
un équilibre de vie qui favorise l’épanouissement 
dans la relation que l’on entretient avec soi et ceux 
qui nous entourent. 

Quant aux couleurs chaudes comme le rouge, le 
jaune, l’orange, le rose et le magenta, elles sont 
davantage stimulantes et évoquent quant à elles la 
joie, l’action, la force et l’impulsion.

Influencer par la couleur
C’est connu, la couleur a une influence psychologique 
sur notre quotidien; il n’est donc pas étonnant qu’on 
leur donne un sens spécifique, une symbolique…

Les couleurs neutres et pastel sont reconnues pour 
être apaisantes. Un décor monochrome de couleurs 
neutres, comme les tons de taupe, de sable, de beige, 
créera un effet relaxant pour l’œil. Ces couleurs 
aident aussi à créer une stabilité énergétique et 
un sentiment de protection, d’équilibre intérieur, 
d’enracinement et de paix. Tandis que les teintes 
de blanc apportent le maximum de luminosité, 
les gris, qui ne déclenchent pas d’émotions fortes, 
auraient des vertus plutôt apaisantes en créant des 
ambiances favorables à la réflexion, à la productivité 
et à l’imagination. Le vert et le bleu sont des couleurs 
prédominantes de notre planète; aussi, l’association 
immédiate de ces couleurs avec la nature procure 
une sensation de bien-être. En plus de la nature, 
le vert évoque la santé, la vitalité et la prospérité. 
Le bleu quant à lui, est la couleur de la pureté, de 
la fraîcheur, de l’abondance et du renouveau. C’est 
une couleur apaisante qui, dans ses teintes les plus 
claires, aura comme effet de repousser les murs et 
d’agrandir la pièce.

Être mieux chez soi permettrait d’être mieux avec les autres, 
d’après le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des 
conditions de vie. Alors, par où commencer? Voici cinq astuces 
à connaître pour réaliser ce qui fait du bien!

Nathalie Pépin de Chic & Modique offre des 
services de consultation et de réaménagement 
intérieur. Elle propose des interventions efficaces 
et abordables qui permettent de transformer votre 
intérieur de façon remarquable sans entreprendre 
d’importants travaux.

 @chicetmodique
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Profi tez de l’offre spéciale* Tranquillité d’esprit !
Planifi ez vos préarrangements

à partir de seulement : Obtenez
un rabais

allant jusqu’à

1000$

Préarrangements
funéraires
Planifiez, économisez
et rassurez vos proches.

COMPLEXES FUNÉRAIRES | MAUSOLÉES | CIMETIÈRES | COLUMBARIUMS
Laval  |  Montréal  |  LaSalle  |  Anjou  |  Pierrefonds  |  Châteauguay  |  Verdun  |  Longueuil

*25$
  pour 72 mois

/mois

*

*Offre valable pour une durée limitée. Ces deux offres ne peuvent être combinées. Offre applicable lors de la signature d’un nouveau contrat de préarrangements seulement. Certaines conditions s’appliquent.

514 595-1500  |  1 800 454-8767  |  yveslegare.com



Le Château Morritt, niché  
en plein cœur du vieux village  
de Mont-Tremblant aux abords  
du Lac Moore, est prêt à  
vous accueillir.

Que vous veniez en couple ou en famille,  
pour une petite escapade ou pour un long  
séjour, vous y vivrez une expérience unique  
dans un décor bucolique.

Si vous avez envie d’en faire  
votre demeure veuillez nous écrire à  

lifestylechateaumorritt.com 

ou contactez-nous pour plus d’information au

1-866-425-3380

Visitez notre site web au 

chateaumorritt.com

Votre pied à terre au bord 
du Lac Moore à partir de 

229 000 $ plus taxes!

Profitez de notre célèbre terrasse hivernale en bordure 
du lac Moore. En soirée, dégustez notre nouvelle formule 
raclette / pierrade dans une bulle chauffée et illuminée 
sous les étoiles! Formez votre groupe de 4, appelez-nous 
pour réserver et vivez une expérience unique. En journée, 
venez patiner et réconfortez-vous au chaud. Le menu bistro 
en formule à emporter vous est offert dans votre bulle 
privée avec vue sur le lac.

Situé dans le vieux village de Mont-Tremblant, dans les murs du 
Château Morritt, le restaurant Chez DAVID est un lieu animé, avec un 
chef passionné et un service amical et attentionné, vous proposant 
une expérience culinaire différente avec un menu bistro ou les 
inspirations du jour à l’ardoise.

C’est à votre tour  
d’en profiter.

Nous sommes ouverts du mercredi au dimanche. De 7 h 30 à 21 h 30. 

Pour réservation 

chezdavidrestaurant.com 
819-717-3020
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DIVERTISSEMENT

Un printemps prometteur  
sur les écrans
PAR CAROLINE DÉCOSTE

Quoi regarder dans les prochains mois? Voici 10 suggestions 

de films et de séries à ne pas rater au grand écran, au petit 

écran ou en visionnement sur demande. Ne manque que 

le maïs soufflé!

Clark
Amateurs de séries policières, ceci est pour 
vous! Clark est une production suédoise basée 
sur la vie du criminel Clark Olofsson, l’homme 
derrière le fameux « syndrome de Stockholm ». 
Lors d’un braquage de banque en 1973, il s’était 
tellement bien entendu avec les otages que ces 
derniers ont refusé de témoigner contre lui en 
cour… La série, réalisée par Jonas Åkerlund et 
mettant en vedette Bill Skarsgård (Hemlock 
Grove, It), promet d’explorer la sombre histoire 
derrière cette figure controversée. 

Disponible en mai sur Netflix.

Downton Abbey : une nouvelle ère
Enfin, l’attente est terminée! Dans ce deuxième 
film constituant la suite de la série historique à 
succès Downton Abbey, la famille Crawley doit 
jongler avec le mariage de Tom Branson et de 
Lucy, la visite d’un réalisateur hollywoodien 
au château et le passé secret de Lady Violet 
(Maggie Smith) qui se trouve dans une mysté-
rieuse villa de la Côte d’Azur. On retrouve avec 
bonheur Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, 
Michelle Dockery, Laura Carmichael, Allen 
Leech, Matthew Goode et compagnie. 

Sur grand écran dès le 20 mai.

Pour toi Flora
Écrite, réalisée et produite par une équipe 
autochtone (une première au Québec), cette 
série dramatique se penche sur les consé-
quences des pensionnats autochtones à tra-
vers le regard de deux Anishinaabes. Enle-
vés à leur famille, encore enfants, dans les 
années 1960, les protagonistes traverseront 
cinq décennies, étalées sur six épisodes, alors 
que les vies de leurs familles seront montrées 
en parallèle. Série de fiction qui s’inspire de 
témoignages réels, Pour toi Flora est à la fois 
une histoire de séparation, de réparation et 
de résilience. 

À voir sur les ondes de Radio-Canada et APTN 
en mai. Disponible avec le forfait Extra de Tou.tv.

Arsenault et Fils
Karine Vanasse, Julien Poulin, Guillaume Cyr et 
Luc Picard sont rassemblés au grand écran dans 
Arsenault et Fils de Rafaël Ouellet (Camion, Nou-
velle adresse, Fatale-Station). C’est l’histoire d’une 
famille de braconniers qui, depuis des générations, 
fait la loi dans un petit village du Bas-du-Fleuve. Le 
retour du fils cadet et l’arrivée d’une animatrice de 
télévision viendront bouleverser la vie de la famille 
et l’existence de tout le village. 

Ce thriller prendra l’affiche dans les cinémas du 
Québec le 17 juin.
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Operation Mincemeat
La ruse, en français, nous montre les coulisses 
de la véritable Opération Mincemeat, un stra-
tagème des Alliés qui visait à duper les troupes 
allemandes pour les éloigner de l’Italie. L’opé-
ration, très risquée, impliquait entre autres un 
cadavre avec de faux papiers militaires, deux 
espions des services secrets britanniques et 
un capitaine de sous-marin. Quand la réalité 
dépasse la fiction! Réalisé par John Madden, le 
film rassemble à l’écran Colin Firth, Matthew 
Macfadyen et Kelly Macdonald. 

À voir en mai sur Netflix.

Tu te souviendras de moi
Adaptation d’Éric Tessier d’une pièce de Fran-
çois Archambault, le film Tu te souviendras 
de moi a valu à Rémy Girard un prix d’inter-
prétation au Festival du film de Whistler. L’ac-
teur y incarne un professeur d’histoire retraité 
qui commence à perdre la mémoire. La jeune 
Bérénice (Karelle Tremblay) est embauchée 
pour lui tenir compagnie et, ensemble, ils 
chemineront malgré l’oubli et la différence 
d’âge. C’est avant tout un film lumineux sur la 
mémoire, plus que sur la maladie. 

Sortie prévue le 13 mai dans les cinémas du 
Québec.

Larry
Benoît Gouin et Monique Spaziani se par-
tagent la vedette dans la série dramatique 
Larry, écrite par Stéphane Bourguignon (Tout 
sur moi) et réalisée par Patrice Sauvé (Le 
monstre, Grande Ourse). La série commence 
lorsque Larry (Benoît Gouin), ancien policier, 
et sa femme France sont pris entre les tirs de 
deux gangs rivaux. France devient paraplé-
gique et Larry sera prêt à tout pour trouver le 
coupable. Une série pleine de revirements et 
de réflexions, avec une distribution hétéro-
gène combinant acteurs chevronnés (comme 
Macha Limonchik en policière) et talents 
émergents (comme Anglesh Major, découvert 
au théâtre). 

Disponible avec le forfait Extra de Tou.tv en 
juin.

Heureux changement 
C’est la sympathique chanteuse et anima-
trice Mélissa Bédard qui sera à la barre de 
la nouvelle émission Heureux rangement. Le 
concept? Mélissa, accompagnée de la spécia-
liste de l’organisation Mylène Houle Morency 
et d’un homme à tout faire, débarque dans la 
maison d’une vedette pour y mettre de l’ordre. 
Elle aidera entre autres Maxime Landry à réor-
ganiser son garage, Christine Morency à mieux 
organiser son bureau et Pascal Morissette et 
Julie Ringuette à optimiser leur cuisine. L’ani-
matrice, elle-même passionnée de rangement, 
donnera des trucs simples pour se faciliter la 
vie au quotidien. 

À voir sur la chaîne spécialisée CASA.

Cyrano
Le réalisateur Joe Wright (à qui on doit entre 
autres Orgueil et préjugés et Les heures 
sombres) s’est attaqué à l’adaptation cinéma-
tographique de la comédie musicale Cyrano, 
avec Peter Dinklage (Game of Thrones) dans 
le rôle-titre. Reprenant l’action de la pièce de 
Rostand, ce drame musical suit les déboires 
de Cyrano, amoureux fou de Roxanne (Haley 
Bennett), elle-même amoureuse de Christian 
(Kelvin Harrison Jr.) qui, lui, utilise les mots de 
Cyrano pour séduire la belle. 

Offert en DVD, Blu-Ray et sur les plateformes 
de location en ligne.

Elvis
Après nous avoir éblouis avec Moulin Rouge et 
Gatsby le Magnifique, le réalisateur australien 
Baz Luhrmann s’attaque à une figure mythique 
de la musique : Elvis Presley. C’est Austin But-
ler (vu dans Once Upon a Time in Hollywood) 
qui incarne le King, alors que Tom Hanks est 
le Colonel Tom Parker, et Olivia DeJonge, une 
jeune Priscilla Presley. Le film couvrira 20 ans 
de relation trouble entre l’artiste et son agent, 
avec les bouleversements de l’Amérique en 
arrière-plan. 

À l’affiche au cinéma le 24 juin.
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Yves Chapdelaine, 450 721-4999
ychapinc@videotron.ca

Conseiller en sécurité financière - Conseiller en assurance et rentes collectives.
Représentant en assurance contre les accidents ou la maladie -
Courtier en assurances de dommages.
Investissements : REER, FERR, CRI, CELI et non enregistré.
Rentes collectives : REER, CELI, RPDB, RRS, RRI et RVER.
Assurances : VIE, INVALIDITÉ, MALADIES GRAVES,
SOINS DE LONGUE DURÉE.
ASSURANCE COLLECTIVE & ASSURANCE VOYAGE.
Aussi disponibles :  Représentant autorisé : ASSURANCES GROUPE VÉZINA
Assurance habitation, automobile, entreprise, cautionnement et plus.

ARTICLE COMMANDITÉ

Êtes-vous assuré? 
Il est risqué d’habiter une maison, un condo ou un 
autre logement sans assurance habitation.

Selon un sondage du BAC (Bureau d’assurance du 
Canada), environ 37 % des locataires ne sont pas 
assurés.

Il faut savoir qu’un propriétaire d’habitation n’a 
aucun lien assurable avec vos biens, mais que votre 
responsabilité pourrait être engagée face au bâti-
ment que vous habitez. Il est donc de votre devoir de 
vous protéger. Pour vous aider à évaluer vos biens, le 
site Web du BAC met des outils à votre disposition. 
Visitez bac-quebec.qc.ca. 

Si vous avez un faible revenu et croyez ne pas avoir 
les moyens d’être assuré, parlez à un courtier d’as-
surance qui saura vous diriger vers une protection 
adaptée à vos besoins et à votre budget.

Un sinistre en 12 étapes
Pour savoir quoi faire en cas de sinistre, le site Web 
de la Chambre de l’assurance des dommages propose 
un guide téléchargeable qui vous permet de suivre 
des étapes claires. 
Visitez chad.ca/guidedusinistre. 

Placements conservés

Rater les 5 meilleurs jours

Rater les 10 meilleurs jours

Rater les 30 meilleurs jours

Rater les 50 meilleurs jours

• Placement initial de 10 000 $

Faut-il conserver ses placements quand les marchés chutent?*
Les hauts et les bas sont le quotidien des marchés boursiers et, même après des périodes baissières, ils 
reviennent généralement à leur sommet précédent. Lors des baisses des marchés, certains investisseurs 
sont soulagés d’être mis sur la touche. Mais lorsqu’ils n’ont plus de placement, ils s’inquiètent de savoir 
comment atteindre leurs objectifs financiers. De votre côté, savez-vous ce qui serait arrivé si vous n’aviez 
prêté aucune attention aux manchettes alarmistes et que vous aviez simplement conservé vos placements?

Le temps passé sur le marché boursier est du temps bien employé. Quand les marchés chutent, notre instinct 
nous dit de vendre maintenant et d’acheter plus tard. Cela peut sembler logique, mais comment faites-vous 
pour déterminer le bon moment pour sortir du marché ou y entrer de nouveau? Les reprises peuvent par-
fois être soudaines et se mesurer en jours, et non en semaines; être en dehors du marché ne serait-ce que 
quelques jours peut vous faire perdre des gains. 

Rater les meilleurs jours peut faire mal
Croissance d’une somme de 10 000 $ investie dans le marché boursier de 1985 à 2020

Le marché boursier est représenté par l’indice S&P 500. Source : Morningstar.

Saviez-vous  
que ?
PAR YVES CHAPDELAINE

Source : Placements mondiaux Sun Life

FINANCES

CRÉDIT PHOTO : ADOBE STOCK

515 776 $

257 427 $

171 569 $

55 949 $

23 815 $
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Une entreprise québécoise fondée en 1978

 28 magasins à travers le Québec et à Ottawa 

www.marise.ca | suivez-nous

Venez nous voir chez

Du 7 octobre 
au 7 novembre

Venez essayer une 
paire de pantalon

et courez la chance de 
gagner une paire.

Veuillez consulter nos associé(e)s pour plus de détails

Galeries d’Anjou
Montréal, QC
Tél: 514-642-7297

Carrefour Angrignon
LaSalle, QC
Tél: 514-447-9380

Place Rosemère
Rosemère, QC
Tél: 579- 378-9744

Carrefour du Nord
St-Jérôme, QC

Galeries Terrebonne
Terrebonne, QC 
Tél: 450-914-0214

Galeries Rive Nord
Repentigny, QC 
Tél: 579-474-0229

Mail Champlain
Brossard, QC
Tél: 579-886-8964

Carrefour Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC 
Tél: 579-381-9063

Les Galeries de Granby
Granby, QC
Tél: 450-915-1532

Les Promenades Gatineau
Gatineau, QC
Tél: 819-303-2384

Les Galeries St-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe, QC 
Tél: 450-771-5077

Les Promenades Drummondville
Drummondville, QC 
Tél: 819-803-0387

La Grande Place des Bois Francs
Victoriaville, QC 
Tél: 819-809-1461

Les Rivières
Trois-Rivières, QC 
Tél: 819-801-2192

Laurier Québec
Québec, QC
Tél: 418-478-9783

Galeries de la Capitale
Québec, QC
Tél: 418-380-3302

Place des Quatre-Bourgeois
Sainte-Foy, QC 
Tél: 418-478-4023

Les Promenades Beauport
Québec, QC
Tél: 581-705-8845

Carrefour Frontenac
Thetford Mines, QC 
Tél: 581-333-2969

Place JR Lefebvre Coaticook
Coaticook, QC

Carrefour Lac Mégantic 
Lac Mégantic, QC
Tél: 873-889-8994

Carrefour Saint-Georges
Saint-Georges, QC 
Tél: 581-502-0711

Centre commercial  
Rivière-du-Loup
Rivière-du-Loup, QC 
Tél: 581-801-8763

Carrefour Rimouski
Rimouski, QC 
Tél: 581-805-8119

Place du Royaume
Chicoutimi, QC 
Tél: 581-683-8433

Centre Manicouagan
Baie-Comeau, QC 
Tél: 581-508-0007

Bayshore Shopping Centre
Ottawa, ON

Carlingwood Shopping Center
Ottawa, ON
Tél: 613-416-8264



LA NOUVELLE
COLLECTION MODE

WWW.SIMONCHANG.COM

Disponible dans  
les boutiques

MARISE
à travers le  

Québec



L’heure de la pause
Stimulez vos neurones avec ces jeux divertissants. Les férus de culture générale 
trouveront leur compte dans ce mot croisé, tandis que les passionnés de logique 
s’amuseront avec ce sudoku.

• MOTS CROISÉS • N°262 •

65432 987

I

VI

V

IV

III

II

IX

VIII

VII

HORIZONTALEMENT

I. Extorsions. II. Repassé au four. Participe. III. Mettra

fin. IV. Réfute. Le haut du panier. V. Conjonction. Robe

à Longchamp. VI. Gras juste avant de faire carême.

Congé dominical. VII. Personnalité latine. Imprenable à

la mer. VIII. Distincte. Dose de radiation. IX. Le dernier,

c’est Nicolas. Divin repas.

VERTICALEMENT

1. Avec grand courage. 2. Transmissions de valeurs. 3.

Croisée en Israël. Dégaza. 4. Sans effet, sauf sur celui

qui la regarde. Une année déterminante. Petit tour. 5.

Historien de Rome. 6. Singe-araignée. 7. Plantation

inondée. 8. En mît plein la vue. Tranche d’âge. 9.

Appris. Une oeuvre homérique, bien qu’elle soit de

Virgile.

SOLUTIONS DU N°262

HORIZONTALEMENT :

I. CHANTAGES. II. RECUIT. PU. III. ARRETERA. IV. NIE. ELITE. V. ET. ALEZAN. VI. MARDI. ITE. VII.

EGO. VUE. VIII. NETTE. RAD. IX. TSAR. CENE.

VERTICALEMENT :

1. CRANEMENT. 2. HERITAGES. 3. ACRE. ROTA. 4. NUE. AD. TR. 5. TITELIVE. 6. ATELE. 7. RIZIERE.

8. EPATAT. AN. 9. SU. ENEIDE.
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1 3 4

7 9 5

5 1 9

8 7 6

3 2 4

7 3 4

5 2 9

6 1 8

8 1 2

3 6 9

5 4 7

4 5 3

1 8 7

9 6 2

9 7 6

2 4 5

1 8 3

9 2 8

6 5 1

4 7 3

7 3 5

2 4 8

6 9 1

4 6 1

3 9 7

8 5 2

RÈGLES DU JEU DE SUDOKU

Dans chaque case vide, vous devez placer 
un chiffre de 1 à 9. Cette grille comporte neuf 
carrés, marqués par des traits plus épais, 
composés de trois rangées et trois colonnes. 
Chaque carré, chaque colonne et chaque ligne 
doit contenir tous les chiffres de 1 à 9. Chacun 
des chiffres ne doit paraître qu’une fois par 
ligne, par colonne et par carré.

Les solutions se trouvent  
à la page 64.

MOTS CROISÉS

SUDOKU

À VOS MÉNINGES
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Entreprise familiale 
fièrement québécoise

À l’achat d’un produit Genacol® 
Anti-Douleur 90 ou 150 capsules

VALIDE JUSQU’AU 30 JUIN 2022

AU CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon original par produit. Veuillez noter que le détaillant est dans son droit de refuser ce coupon. Renseignez-vous 
avant de vous rendre à la caisse. Dans le cas d’un refus du détaillant, communiquez avec Genacol au 1 888 240.3002 ou par courriel au info@genacol.ca 
pour obtenir un remboursement. Limite d’un coupon par produit. Il est interdit de vendre et/ou de reproduire ce coupon en plusieurs exemplaires. Rabais 
applicable uniquement chez un détaillant. Aucun coupon reçu par la poste chez Redemco ne sera remboursé directement aux consommateurs. 
CE COUPON EST VALIDE JUSQU’AU 30 JUIN 2022.
AU DÉTAILLANT : Sur présentation du présent coupon utilisé par votre client à l’achat du produit mentionné, Corporation Genacol Canada 
inc. vous remboursera le montant indiqué sur ce coupon plus les frais de manutention habituels. Des factures indiquant les achats de 
stocks suf�sants pour couvrir tous les coupons soumis pour remboursement doivent être présentées sur demande. La réduction 
correspondant aux taxes applicables est comprise dans la valeur nominale du coupon. VALIDE AU CANADA. Pour remboursement, ce 
coupon doit être reçu par la poste avant le 30 SEPTEMBRE 2022 à : REDEMCO INC., C.P. 128, Longueuil, Québec, J4K 4X8.

$4   DE
RABAIS

#�
*Selon le rapport de ventes IQVIA Consumer Health Insights 

(Canada) se terminant le 26 février 2022 
(dernières 52 semaines – National incl. T.N.L. GB+DR+MM)

NOUVEAU FORMAT
ÉCONOMIQUE 150 CAPSULES 

AUSSI DISPONIBLE !

Pour s’assurer que ce produit vous convient, toujours lire l’étiquette et suivre le mode d’emploi. † Les résultats peuvent varier.  (1) Consultez les études cliniques et les technologies brevetées sur genacol.ca.

RETROUVEZ VOTRE VIE ACTIVE !

Genacol® Anti-Douleur est une solution naturelle et

cliniquement prouvée(1) pour soulager les douleurs liées à l'arthrose.

Cette formule exclusive supportée par des technologies

brevetées(1) combine le Collagène AminoLock® ultra-hydrolysé

à la Membrane de Coquille D'Œuf Soluble. 

Grâce à Genacol® Anti-Douleur, constatez une différence en 

seulement 5 jours†. Oui, 5 jours !

Ne laissez plus vos douleurs articulaires prendre le dessus.

Faites confiance au supplément pour la santé articulaire

le plus vendu au Canada* et retrouvez votre vie active !



VRAI ou FAUX ?
1.  La construction de la Grande Muraille 

de Chine commença à l’époque des 
Ming (1368 à 1644) afin de contrer  
l’invasion mongole. 

2.  Shirley Temple est la plus jeune lauréate 
d’un  Oscar de l’histoire du cinéma.

3.  Charles Darwin a été le premier à  
proposer  l’idée de l’évolution humaine.

4.  Nestor, le majordome du château de  
Moulinsart, fait sa première apparition 
dans Les aventures de Tintin : Le Secret 
de la Licorne.

5.  Le français est la septième langue la 
plus parlée au monde.

6.  Les chiens passent beaucoup de temps 
à chercher un endroit où faire leurs  
besoins parce qu’ils veulent marquer 
leur territoire.

7.  En langue algonquienne, Abénakis  
signifie « peuple de la terre de l’aurore ».

8.  Il existe deux grandes variétés de café :  
l’arabica et le robusta.

À VOS MÉNINGES
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HORIZONTALEMENT

I. Extorsions. II. Repassé au four. Participe. III. Mettra

fin. IV. Réfute. Le haut du panier. V. Conjonction. Robe

à Longchamp. VI. Gras juste avant de faire carême.

Congé dominical. VII. Personnalité latine. Imprenable à

la mer. VIII. Distincte. Dose de radiation. IX. Le dernier,

c’est Nicolas. Divin repas.

VERTICALEMENT

1. Avec grand courage. 2. Transmissions de valeurs. 3.

Croisée en Israël. Dégaza. 4. Sans effet, sauf sur celui

qui la regarde. Une année déterminante. Petit tour. 5.

Historien de Rome. 6. Singe-araignée. 7. Plantation

inondée. 8. En mît plein la vue. Tranche d’âge. 9.

Appris. Une oeuvre homérique, bien qu’elle soit de

Virgile.

SOLUTIONS DU N°262

HORIZONTALEMENT :

I. CHANTAGES. II. RECUIT. PU. III. ARRETERA. IV. NIE. ELITE. V. ET. ALEZAN. VI. MARDI. ITE. VII.

EGO. VUE. VIII. NETTE. RAD. IX. TSAR. CENE.

VERTICALEMENT :

1. CRANEMENT. 2. HERITAGES. 3. ACRE. ROTA. 4. NUE. AD. TR. 5. TITELIVE. 6. ATELE. 7. RIZIERE.

8. EPATAT. AN. 9. SU. ENEIDE.
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HORIZONTALEMENT :
I. CHANTAGES. II. RECUIT. PU. III. ARRETERA. IV. NIE. ELITE. V. ET. ALEZAN. 
VI. MARDI. ITE. VII. EGO. VUE. VIII. NETTE. RAD. IX. TSAR. CENE.
VERTICALEMENT :
1. CRANEMENT. 2. HERITAGES. 3. ACRE. ROTA. 4. NUE. AD. TR. 5. TITELIVE. 
6. ATELE. 7. RIZIERE. 8. EPATAT. 9. SU. ENEIDE.

VOUS AVEZ AIMÉ CES QUIZ? VENEZ EN DÉCOUVRIR
DE NOUVEAUX SUR QUIPOQUIZ.COM

1– « Donner de la confiture aux cochons » signifie  
« engraisser des bêtes pour les manger ».

2– Le séisme le plus puissant jamais enregistré est survenu au Chili.

3– La grippe espagnole s’est déroulée en cinq vagues.

4– Les cactus absorbent l’humidité atmosphérique  
au moyen notamment de leurs épines.

5– Niagara est le seul film de Hitchcock mettant en vedette Marilyn Monroe.

6– Guy de Maupassant et Alexandre Dumas ont financé  
les travaux de construction de la tour Eiffel.

VRAI OU FAUX ?

1. Faux
Cette expression signifie plutôt donner quelque chose à quelqu’un qui ne 

saura pas l’apprécier à sa juste valeur. Elle tire son origine de l’Évangile de 

saint Matthieu. 

2. Vrai
D’une magnitude de 9,5 sur l’échelle de Richter, le séisme le plus puissant 

jamais enregistré est survenu près de Valdivia au Chili, le 22 mai 1960. Envi-

ron 2 000 personnes sont mortes.

3. Faux
Il y a eu 3 vagues de grippe espagnole. Les deux premières ont eu lieu 

en 1918 et la troisième, en 1919. Environ la moitié des millions de victimes 

étaient de jeunes adultes en bonne santé.

4. Vrai
Leurs épines servent aussi à les protéger contre d’éventuels prédateurs. 

Chez certaines espèces, elles offrent également une protection contre les 

rayons du soleil. 

5. Faux
Niagara n’a pas été réalisé par Hitchcock, mais par Henry Hathaway. Marilyn 

Monroe n’a jamais joué dans un film de Hitchcock.

6. Faux
Les deux écrivains français faisaient partie des signataires de Protestation 

contre la Tour de M. Eiffel, une lettre publiée dans un journal juste après le 

début des travaux. Tout comme d’autres artistes de l’époque, ils s’opposaient 

à la construction de la tour.

MOTS CROISÉS
SUDOKU
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Découvrez 40 auberges et hôtels
dans 15 régions du Québec!
Des expériences gastronomiques, de détente et de plein air vous attendent! 

 
  

Explorez le meilleur du Québec!
 Achetez avant le 30 avril 2022 et obtenez 

25 $ de rabais  sur votre forfait!

Offre valide sur tout sur tout achat de forfait de 
plus de 250 $ avec le code promo : boomers.

Carte-cadeau | Forfaits-cadeaux | Promotions | Réservation en ligne

OrigineHotels.com
 

Découvrez 40 auberges et hôtels
dans 15 régions du Québec!
Des expériences gastronomiques, de détente et de plein air vous attendent! 

 
  

Explorez le meilleur du Québec!
 Achetez avant le 30 avril 2022 et obtenez 

25 $ de rabais  sur votre forfait!

Offre valide sur tout sur tout achat de forfait de 
plus de 250 $ avec le code promo : boomers.

Carte-cadeau | Forfaits-cadeaux | Promotions | Réservation en ligne

OrigineHotels.com

Achetez avant le 15 juin 2022 et obtenez



C’est gratuit.

papimamie.ca
1 855 360-2100

Vous cherchez 
une demeure
pour papi  
et mamie ?
Parlez-en à une conseillère  
en hébergement pour aînés.  
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