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Cet été, notre belle province se déguste, 
nous fait rire, nous amuse, nous en met 
plein les yeux…

Boomers & Cie est heureux d’aborder 
la saison estivale avec de pétillantes 
nouvelles à célébrer… Nous sommes 
allés à la rencontre de Julien Clerc, une 
entrevue coup de cœur! Simon Chang 
nous invite à voir la vie en rose! Côté 
santé, on parle du cœur, de remise en 
forme, des produits à toujours avoir dans 
sa pharmacie, des meilleurs aliments 
pour combattre la fatigue et de la façon 
de maintenir son bien-être d’un coup de 
baguette… Kansa!

Pour mettre du soleil dans vos finances, 
nous vous présentons 10 façons de se 
sentir plus riche.

Aussi, nous avons sélectionné pour vous 
des destinations pour vivre des moments 
divertissants et explorer nos différentes 
régions tout au long de l’été!

À vos fourchettes! Nous vous proposons 
une saison riche en saveurs avec des 
idées de recettes délicieuses et on vous 
emmène véritablement déguster le 
Québec dans des lieux magiques qui 
sauront séduire vos papilles! Activités et 
sorties dynamiques sont au rendez-vous 
avec un été de théâtre et de rigolade aux 
quatre coins de notre belle province. 
Côté divertissement, nous vous indiquons 
les grosses têtes d’affiche à surveiller au 
cinéma et au petit écran. Nos suggestions 

de lecture? Cette fois-ci, elles sont 
pensées pour vous changer les idées, et 
nous vous parlons du merveilleux livre 
d’Elisabeth Péladeau, un ouvrage parfait 
pour s’évader en écoutant un éventail 
de musiques et de mélodies pleines de 
souvenirs.

C’est le moment de songer à ce que 
l’on va faire durant l’été. Pourquoi pas 
des vacances pour profiter pleinement 
de paysages fabuleux dans le cadre 
d’activités en plein air? Découvrez des 
destinations uniques pour respirer la 
nature et parcourez les routes de la 
province en moto pour prendre un bol 
d’air frais!

Comme toujours, vous retrouverez notre 
magazine en version papier, mais aussi 
en ligne sur notre tout nouveau site Web 
totalement relooké et repensé. Ah oui, une 
autre nouveauté, nous vous retrouverons 
sous peu à la radio avec nos amis de MIKE 
FM, une merveilleuse cocréation qui vient 
donner une voix aux gens de toutes les 
générations et de toutes les cultures…

Alors, on sort ses bulles, son chapeau 
et ses lunettes de soleil et, sur sa chaise 
longue ou son transat, on savoure ce tout 
nouveau numéro de Boomers & Cie.

Et n’oubliez pas de venir nous visiter sur 
notre tout nouveau site Web!

Bonne lecture…

À VENIR DANS NOTRE PROCHAIN 
NUMÉRO D’AUTOMNE

SPÉCIAL RENTRÉE CULTURELLE
+
LA CHRONIQUE MODE DE SIMON CHANG
+
QUOI FAIRE CET AUTOMNE AU QUÉBEC

À BIENTÔT!

Une arrivée 
d’été 
festive!
FABIENNE COULLEREZ, ÉDITRICE

Question? Commentaire? Écrivez-nous :  
info@boomersetcie.com
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MODE
ARTICLE COMMANDITÉ

Simon dit... 
Il est important de voir 

la vie en rose
Le célèbre créateur de mode Simon Chang pense en rose et explique pourquoi il croit que,  

pour vivre une vie heureuse et épanouie, il faut voir le monde à travers des lunettes roses.
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*Les photos d’inspiration rose représentent la vision  
de Simon et proviennent de ses collections actuelles.

Fort d’une carrière qui s’étend sur cinq décennies, 
Simon Chang est tout aussi passionné par son travail 
aujourd’hui qu’au début de sa carrière. « J’aime mon 
travail dans le domaine de la mode parce qu’il y a 
toujours du changement », dit Chang. « J’ai appris il y 
a longtemps à ne pas m’inquiéter des petites choses 
et à me rappeler que demain est un autre jour bien 
rempli de nouvelles opportunités et possibilités. »  

Lorsqu’on traverse les passages de la vie, il devient 
évident qu’elle comporte de nombreux aspects dif-
ficiles. Simon Chang pense qu’il est important de 
chausser des lunettes roses pour voir « la vie en 
rose ». Nous devons apprendre à vivre et à exister 
dans le monde et à en faire partie… pas seulement 
rester à l’écart et observer. 

Pensez en rose! Le rose, couleur apaisante de la 
gentillesse, de la compassion, de l’espoir et de la 
tendresse, prend la passion et l’énergie du rouge et 
l’atténue avec la pureté du blanc.

Injectez un peu de rose dans votre garde-robe ou dans 
votre décor, et vous aurez certainement le sourire aux 

lèvres et le cœur rempli de joie. « Nous pouvons être 
plus heureux si nous choisissons de l’être; c’est une 
question d’attention et de perspective », explique 
Simon. « En adoptant une attitude positive, nous avons 
le pouvoir énorme de transformer une vie médiocre 
en vie fabuleuse, et même de vivre plus longtemps. » 

Les avantages d’une attitude positive vont au-delà 
des moments de bien-être. Votre attitude est le fon-
dement de vos expériences et de vos réalisations. Les 
personnes qui pensent de façon positive sont plus 
alertes et moins stressées et présentent un risque 
moindre de souffrir de dépression et d’autres pro-
blèmes de santé mentale. Les personnes qui posent 
un regard rose sur la vie ont souvent un esprit 
curieux, sont plus efficaces, guérissent plus rapi-
dement, gèrent les critiques de façon judicieuse et 
établissent des relations saines. 

« Tout ce qui réduit le risque de maladies mentales et 
physiques est indispensable dans la vie et, avec une 
attitude positive, vous pouvez voir la vie en rose », 
affirme Simon. 

  Pensez en rose!  
Le rose, couleur apaisante de la gentillesse, 
de la compassion, de l’espoir et de la 
tendresse, prend la passion et l’énergie du 
rouge et l’atténue avec la pureté du blanc.

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
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Marie Griffiths
Je suis Marie Griffiths du Groupe CHCR Inc, détentrice de la licence de radiodiffusion de CKDG 105.1 à Montréal, MIKE FM.
J’ai commencé ma carrière comme journaliste et animatrice il y a déjà plus de 50 ans. Encouragée par mes parents, Jean et Hélène Daperis, les premiers 
animateurs en troisième langue sur les ondes au Québec depuis 1957.
Par la suite, j’ai été l’une des fondatrices de la TEQ, Télévision Ethnique du Québec, en 1974 et une des actionnaires de la licence pour la station de  
télévision multilingue CJNT en 1994.

     Étant jeune journaliste, j’ai eu l’opportunité de couvrir les élections provinciales de 1976 lors de la victoire de René Lévesque.
J’ai travaillé plusieurs années avec les ministres Camille Laurin, Gérald Godin et autres pour les sensibiliser sur les communautés   
  ethniques et anglophones pour leur permettre d’avoir la vision culturelle nécessaire pour mener à bien les aspirations de  
    Monsieur Lévesque pour un Québec accessible à tous.
J’ai aussi couvert régulièrement Pierre Elliott Trudeau, Brian Mulroney et autres au niveau fédéral et j’espère avoir créé un  
sentiment d’égalité pour les nouveaux arrivants soit qu’ils font pleinement partie de ce pays exceptionnel.

Plus tard, je suis passée à la radio pour finalement pouvoir partager mon expérience grâce à une émission quotidienne  
    qui parle aux Québécois des “vraies choses”.

Maintenant, à mon âge, je peux me permettre des opinions personnelles en ondes, et ça aide un peu d’être aussi  
  actionnaire dans cette licence.
Mon émission ‘Mg live’ du lundi au vendredi de 10H00 à midi attire près de 300 000 auditeurs et nous permet de  
  promouvoir et réaliser des séries avec des invités sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Dernièrement, nous  
   avons ajouté à nos partenariats l’AQDR avec Pierre Lynch et la Fondation Cœur et AVC du Canada coordonné  
   par Kostia Pantazis.
Si la santé me le permet, j’espère travailler jusqu’à 85 ans, c’est vraiment ma raison d’être soit de servir le public.
Un grand merci à tous les gens qui ont croisé mon chemin de vie, que ce soit les positifs ou même les  
négatifs, j’ai appris beaucoup et ça continue.

Restez sage, courage et longue vie et suivez les 3 A : Amitié, Activité et Attitude !

Warren Haughton
Warren Haughton, Directeur général chez Groupe CHCR Inc., apporte avec lui une expertise 
dans les ventes et marketing. 
Warren s’est joint à la famille MIKE FM avec au dessus de 8 ans d’expérience comme 
représentant senior ventes et marketing chez Martz Communications.
Warren a bien compris la grande tradition du Groupe CHCR Inc. à promouvoir le 
multiculturalisme dans le grand Montréal. Le but de balancer les émissions de troisième 
langue et la musique du monde avec le Morning Show et le Retour à la maison qui 
diffusent les hits des années 80 surtout est son défi. 
MIKE FM jouit de blocs quotidiens de musique Latino qui attire des milliers 
de Québecois à l’écoute et la programmation grecque qui est un élément 
de base pour les publicitaires qui veulent rejoindre un marché cible, ainsi 
que les autres groupes ethniques qui contribuent à notre format “Musique 
du Monde”.
Le multiculturalisme à son meilleur se retrouve chez MIKE FM,  
le 105.1 Montréal.

NOS SÉRIES DE SENSIBILISATIONS DE PLUS LONGUES DURÉES UNE ÉQUIPE COMPOSÉE DE PLUSIEURS GÉNÉRATIONS

Sylvain L’Heureux
GRC

Les mercredis
 de 10 h à 11 h

Frank Cavallaro

Du lundi au jeudi
 de 6 h à 10 h

Keith Donoghue
Gestion de patrimoine Assante

Les jeudis
 de 10 h à 11 h

Kira Yager

Du lundi au vendredi
 de 15 h à 18 h

Neil Saxe
Avocat

Les vendredis
 de 10 h à 11 h

LES MATINS LE RETOUR À LA MAISON

www.mikefm.ca

SUIVEZ-NOUS
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ENTREVUE

Les jours heureux 
de Julien Clerc
PAR MICHELLE TROTTIER

La petite histoire raconte que c’est dans un taxi londonien 
– « ces grands taxis assez propices au vagabondage de 
l’imagination » – que Julien Clerc a eu l’idée de rependre, 
d’abord sur scène, puis sur disque, des chansons d’artistes 
qui ont marqué son enfance, son adolescence et sa carrière 
de multiples façons.

Le disque Les jours heureux donne l’occasion de plonger 
dans la mémoire musicale du chanteur, mais également 
de se remémorer avec lui des souvenirs de ses débuts, et 
quelques autres.

 Toutes ces 
chansons-là, elles 
coulent dans mes 

veines depuis que je 
suis petit.

Julien Clerc avoue d’emblée qu’il est toujours à la 
recherche d’idées pour ses spectacles. Ce jour-là, 
dans son black cab, en observant Londres sous la 
pluie, une première chanson lui vient à l’esprit : 
Boom! de Charles Trenet. Alors qu’il la fredonne 
tout en laissant errer ses pensées, d’autres 
chansons d’une autre époque s’imposent à lui, 
sans qu’il sache trop quelles scènes aperçues par 
la vitre trempée de la voiture provoquent ces 
réminiscences. Résultat? Une fois à destination, 
ses chansons souvenirs se sont transformées 
en projet : « Pourquoi je ne reprendrais pas ces 
chansons que j’aime? »

Il s’agit au départ d’un projet scénique, où une 
partie du spectacle du compositeur-interprète sera 
consacrée à « cette génération dorée de la chanson 
française, qui a directement précédé la nôtre, des 
artistes qui ont été les inspirateurs, on peut dire 
l’ADN – notre ADN, en tout cas –, de chansons 
françaises. » Mais, une fois les chansons prêtes 
à être présentées au public, l’idée d’en faire un 
album a germé.

Ses préférences à lui
Le choix des artistes est allé de soi : « Ce sont des 
artistes que j’ai connus enfant, puisqu’ils étaient 
les artistes préférés de ma mère, pour la plupart 
d’entre eux. Et quand je me suis mis à chanter 
moi-même, c’est-à-dire 20 ans, 15 ans après avoir 
commencé à les entendre, ils étaient encore en 
pleine carrière, et j’ai pu tous les rencontrer. » Une 
seule exception à cette affirmation : Piaf, dont la 
chanson Mon manège à moi s’est retrouvée sur 
l’album grâce à la version d’Yves Montand.

Sinon, les Trenet, Aznavour, Bécaud, Barbara, Ferré 
et Brel – présents sur l’album – ont tous fait partie 
de la vie de Julien Clerc, certains brièvement, 
d’autres de façon beaucoup plus marquée et 
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marquante. « Pour les artistes, explique le 
chanteur, je savais qui je souhaitais voir figurer là. 
Puis après, les chansons, c’est le choix du cœur. » 
Il raconte ensuite que c’est un peu par essai-erreur 
qu’il découvre celles qui lui correspondent le 
mieux, et il ajoute, se moquant humblement de 
sa lucidité et de son honnêteté : « Je ne devrais 
pas dire ça, ce n’est pas très commercial, mais par 
définition, on ne fait pas mieux que le créateur. Il 
faut donc vraiment prendre ça comme un cadeau 
qu’on se fait et qu’on fait aux gens, aussi. Il faut que 
ça vous colle parfaitement. »

C’est sans doute un peu la raison pour laquelle 
l’artiste a choisi de ne pas réinterpréter ces œuvres 
à sa manière : « Je les ai tellement écoutées, 
tellement entendues et, pour certaines d’entre 
elles, vu chantées – vous comprenez, j’ai fait 
tellement de premières parties de Bécaud que je 
ferme les yeux et je le vois les faire. Toutes ces 
chansons-là, elles coulent dans mes veines depuis 
que je suis petit. » Parmi elles, For me formidable 
(Aznavour), Je reviens te chercher (Bécaud), Dis, 
quand reviendras-tu (Barbara), Comme à Ostende 
(Ferré) et La valse à mille temps (Brel).

Pas nostalgique, mais…
L’interprète de Ce n’est rien assure que Les jours 
heureux, malgré son titre évocateur, n’est pas 
une œuvre nostalgique. Bien sûr, ces chansons 
lui rappellent la période dans laquelle elles 
s’inscrivent, celle de sa préadolescence et de son 
adolescence, « un moment de la vie où l’avenir 
est grand ouvert, plein d’espérance et de rêve », 

et qui concorde également avec sa naissance 
en tant qu’artiste. Mais, alors que la nostalgie 
comporte une part de regret, impossible de lier ce 
sentiment au projet du chanteur : « Ce n’est pas du 
tout de la nostalgie. C’est juste, quand même, une 
constatation. Une constatation du temps qui passe, 
du temps qui est passé. »

Certains lui font tout de même remarquer que, 
comme spectateur ou auditeur, des sentiments 
nostalgiques peuvent bien se manifester face à ces 
œuvres. « Bien sûr, parce qu’après tout, ce sont nos 
vies. Mais c’est aussi pour ça que je l’ai fait. Parce 
qu’en faisant cela, en même temps, je fais mon 
métier de passeur. »

Souvenirs, souvenirs
Sans vouloir trop en dévoiler – car il raconte 
certaines anecdotes dans son spectacle –, Julien 
Clerc accepte d’évoquer quelques souvenirs de 
cette époque. Notamment avec Gilbert Bécaud, 
qui l’a pris sous son aile dès ses débuts, et dont il 
a assuré la première partie à plusieurs reprises : 
« Il avait une telle énergie! C’est le principal truc 
que j’ai retenu de lui. Je le regardais travailler tous 
les soirs. Je prenais une chaise, et je me mettais 
là, à la limite de la scène, juste derrière le dernier 
pendrillon. Comme ça, je le voyais à dix mètres. Je 
le voyais faire son travail. Pour moi, ça a été très 
enrichissant. »

Et même si le chanteur insiste pour dire qu’il 
n’adhérait pas à toutes les façons de faire de 
Bécaud, il lui donne raison sur un point : « Il disait 

 Pour les artistes,  
explique le 

chanteur, je savais 
qui je souhaitais 

voir figurer là.  
Puis après,  

les chansons,  
c’est le choix  

du cœur. 
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ENTREVUE

éloigné du public québécois, jusqu’à ce que le 
producteur Paul Dupont-Hébert le contacte, il y a 
environ quatre ans, et lui propose de le ramener 
sur la scène québécoise et de renouer avec son 
public d’ici.

Ce dernier aura d’ailleurs droit, en septembre et 
octobre prochain, au retour de Julien Clerc dans la 
province. Alors que ses derniers spectacles étaient 
présentés avec pianos et cordes, Les jours heureux 
est qualifié de « plus électrique », notamment en 
raison de la présence d’un orchestre avec piano, 
basse, batterie et guitare.

Et si le titre du spectacle renvoie directement à 
son dernier album hommage, son dernier disque 
de chansons originales paru en mai 2021, Terrien, 
est bien présent dans le tour de chant, tout comme 
les grandes chansons de son immense répertoire. 
Peut-être pour rappeler que des jours heureux, il 
en arrive constamment. 
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Les albums Les jours heureux et 
Terrien sont offerts partout.

Julien Clerc sera en tournée  
au Québec à l’automne 2022 avec  
son spectacle Les jours heureux.  
Pour les lieux et les dates, visitez 
billetterie.julienclerc.com.

toujours, ce qui compte, c’est l’entrée en scène et 
la sortie de scène. Alors, il soignait énormément 
ses entrées en scène, et les sorties de scène, alors 
là, il se régalait. Il adorait faire des rideaux, saluer, 
sortir, revenir, repartir… avant de rechanter. »

« Oui, bon, je suppose que si j’avais été en première 
partie de Brel, j’aurais vu complètement autre 
chose », poursuit l’interprète de Mélissa, faisant 
allusion au fait que le Belge n’accordait pas de 
rappels à ses auditoires. Son esprit prend alors un 
raccourci : « Aznavour n’aimait pas beaucoup les 
rappels non plus, et même, il n’aimait pas qu’on 
chante en même temps [que lui]. Je l’ai entendu 
dire “Non. Non, non. On ne chante pas. C’est moi 
qui chante.” (Il sourit.) Alors que Bécaud adorait 
faire chanter le public. Il y avait deux ou trois 
chansons qui étaient des rendez-vous pour le 
public, dont L’important c’est la rose et Quand il est 
mort le poète. Il commençait, et la salle continuait 
toute seule. »

Un fan d’Yvon Deschamps
Dès 1969, un jeune Julien Clerc d’à peine 22 ans, 
surfant sur ses premiers succès de 68 en France, 
notamment avec La cavalerie, vient présenter un 
premier spectacle au Québec. Le chanteur garde 
de cette visite des images très vives et se souvient 
avec joie du choc culturel vécu, mais également de 
la richesse de cette culture, qui l’a immédiatement 
happé.

Dès leur descente d’avion, on amène Julien et sa 
mère, qui l’accompagne dans ce voyage, voir un 
spectacle d’Yvon Deschamps. « Moi, je ne savais 
pas que le joual existait. J’en étais resté au général 
de Gaulle. En plus, j’étais fils de gaulliste! Il y avait 
donc la très très fameuse conférence de presse où 
de Gaulle fait son numéro, où il raconte le voyage 
au Québec – c’est extrêmement drôle, comme 
conférence de presse –, et où il passe son temps 
à vous appeler les Français d’Amérique. Donc 
moi, j’arrivais et, en fait, je ne crois pas que j’avais 
compris que j’allais dans un pays étranger, si vous 
voulez. »

Deux jours plus tard, il retourne voir Yvon 
Deschamps « pour essayer de mieux saisir tout 
ce qui m’avait échappé, quand j’étais, en plus, en 
jet lag ». Et en rentrant en France, il se procure 
les disques de l’humoriste, dont il devient un 
admirateur.

Au cours de ce voyage, Julien Clerc rencontre 
également Louise Forestier et Robert Charlebois, 
qui est devenu un ami. « J’avais compris plein de 
choses, qui me plaisaient d’ailleurs. Ça a été un 
voyage, quand même, culturellement chargé. »

Le retour
Durant de nombreuses années après ce premier 
voyage, le compositeur-interprète est beaucoup 
venu au Québec pour de longues tournées, « avec 
beaucoup de route, comme j’aime bien le faire. » 
Puis, des décisions de gérance l’ont peu à peu 

 J’ai fait tellement de premières parties 
de Bécaud que je ferme les yeux  

et je le vois les faire. 
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Résidence PRIVÉE pour aînés

Créateur 
de vie 

70 ans et +

Appartements confortables: studio au 41/2,  bien éclairés, plafonds de 10 pi (rdc)

Personnel infirmier 24h / 7jours, menus équilibrés & variés, service à la table,

Animation, salle de billard, piscine, dépanneur, salle d’exercice, sauna, bistro,

bain à remous, salon de coiffure, comptoir pharmaceutique.  Activités adaptées 

supervisées par notre récréologue, zumba, yoga, sorties, aquaforme, et plus encore...

Informez-vous sur nos unités de soins et  découvrez la  f lexibi l i té  de nos soins évolut i fs .



CUISINE

Un été riche en saveurs 
PAR DAPHNÉ CYR

L’été est enfin arrivé, et vous aviez certainement très hâte de pouvoir profiter de ses tempé-
ratures parfaites pour prendre l’apéro sur la terrasse, suivi d’un bon repas bien frais rempli 
de légumes de saison. Pour encore plus de saveur, n’hésitez pas à opter pour des produits 
bien de chez nous. Voici quelques recettes qui vous permettront de profiter pleinement des 
produits saisonniers du Québec.

Salade locale aux crevettes
Une salade croquante qui explose de saveurs d’ici.

Ingrédients 
• 1 tasse de tomates cerises
• 2 tasses de crevettes
• 2 barquettes de laitue mesclun
• 1 avocat bien mûr
• 3 cuillers à soupe de jus de lime
• 2 cuillers à soupe d’huile d’olive
• 1 cuiller à soupe de miel
• ½ cuiller à thé de poudre de chili
• Sel et poivre au goût

Préparation
1. Couper les tomates cerises en deux.

2. Peler et déveiner les crevettes.

3. Couper l’avocat en lanières.

4. Dans une grande poêle à feu moyen vif, faire chauffer un filet d’huile 
d’olive.

5. Ajouter un peu de jus de lime.

6. Faire sauter les crevettes pendant deux minutes de chaque côté.

7. Dans un petit bol, mélanger le jus de lime, l’huile d’olive, le miel et la 
poudre de chili. Saler et poivrer.

8. Dans un grand bol à salade, déposer le mesclun, les tomates cerises 
et les lanières d’avocat.

9. Ajouter la vinaigrette et mélanger.

10. Disposer dans quatre assiettes, puis répartir les crevettes sur le des-
sus de la salade.

11. Servir immédiatement.

Quiche à la courgette et aux tomates 
Une quiche estivale pour mettre en valeur la tomate et  
la courgette locales.

Ingrédients
• 1 grosse courgette
• 1 tomate
• 1 petite barquette d’aneth
• 1 abaisse de pâte brisée du commerce ou maison
• 3 œufs
• 2 tasses de crème à 35 %
• 2 gousses d’ail
• Sel et poivre

Préparation
1. Préchauffer le four à 400 degrés Fahrenheit.

2. Couper la courgette en rondelles de 1 cm.

3. Couper la tomate en tranches de 1 cm.

4. Hacher finement l’ail.

5. Hacher l’aneth, sauf quelques brins que vous garderez pour la 
décoration finale.

6. Dans une grande poêle, chauffer un filet d’huile à feu moyen vif.

7. Faire revenir l’ail pendant deux minutes.

8. Ajouter la courgette. Saler et poivrer.

9. Faire cuire 10 minutes à feu moyen en mélangeant régulièrement.

10. Dans un grand bol, fouetter les œufs et la crème.

11. Incorporer le contenu de la poêle, les tomates et l’aneth haché.

12. Étaler la pâte brisée dans un moule à tarte.

13. Verser la préparation dans le moule à tarte, puis enfourner pen-
dant environ 45 minutes; ajuster le temps de cuisson au besoin.

14. Laisser tiédir quelques minutes, puis garnir avec les brins d’aneth 
réservés plus tôt.
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Gnocchis aux asperges et aux lardons
Des pâtes décadentes et complètes, sans être trop lourdes.

Ingrédients
• 4 tasses de gnocchis frais
• 2 tasses d’asperges
• ½ paquet de bacon
• 1 oignon vert
• 3 gousses d’ail
• ¼ de tasse de crème à 35 %
• ¼ de tasse de parmesan râpé
• Huile d’olive
• Sel et poivre

Préparation
1. Porter une grande et une moyenne casseroles d’eau salée à ébullition.

2. Couper le bacon en petits lardons.

3. Trancher finement les oignons verts en séparant le bulbe blanc 
de la tige verte.

4. Hacher finement l’ail.

5. Couper les asperges en deux, puis les faire blanchir pendant trois 
minutes dans la moyenne casserole.

6. Bien égoutter les asperges.

7. Faire cuire les gnocchis dans la grande casserole d’eau bouillante pen-
dant trois minutes ou jusqu’à ce qu’ils remontent à la surface. Bien 
égoutter, puis ajouter un filet d’huile d’olive pour éviter qu’ils ne collent.

8. Dans une grande poêle, faire sauter le bacon jusqu’à ce qu’il soit 
bien cuit, puis transférer dans un bol et essuyer la poêle.

9. Dans la même poêle, faire chauffer un filet d’huile d’olive à feu 
moyen vif.

10. Faire revenir l’ail et les bulbes d’oignon vert pendant deux minutes, 
puis ajouter les asperges et poursuivre la cuisson une minute.

11. Transférer les asperges dans un bol et réserver la poêle.

12. Dans la même poêle, faire chauffer un filet d’huile à feu moyen vif.

13. Ajouter les gnocchis et cuire pendant cinq minutes en remuant 
régulièrement.

14. Ajouter les asperges, la crème, le parmesan et le bacon.

15. Poursuivre la cuisson pendant une minute, en remuant 
délicatement pour bien enrober les gnocchis.

16. Saler et poivrer.

17. Servir dans quatre bols et décorer le tout des tiges d’oignon vert.

Tartelettes aux fruits d’été
Un dessert frais et délicieux.

Ingrédients
• Fraises fraîches
• Framboises fraîches
• Bleuets frais
• Abricots en conserve
• Groseilles fraîches
• ¼ de tasse de sucre
• 1/6 de tasse de farine tout usage
• 1 œuf
• 1 tasse de lait
• ½ cuiller à thé de vanille
• 1 abaisse de pâte brisée du commerce ou maison

Préparation
1. Faire chauffer le lait sans le faire bouillir.

2. Dans une casserole, mélanger le sucre et la farine. Incorporer les 
œufs en fouettant.

3. Chauffer le mélange à feu doux pendant une minute.

4. Ajouter la vanille et verser progressivement le lait chaud en 
remuant.

5. Continuer de remuer au fouet pendant environ cinq minutes ou 
jusqu’à ce que le mélange épaississe.

6. Retirer du feu.

7. Verser la crème dans un bol et la recouvrir d’une pellicule plastique.

8. Réfrigérer pendant au moins trois heures.

9. Préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit.

10. Dans quatre moules à tartelettes, foncer la pâte après l’avoir 
abaissée à une épaisseur de 3 ou 4 mm.

11. Piquer les fonds de tartelettes avec une fourchette, puis les 
réfrigérer ou les congeler pendant environ 30 minutes.

12. Enfourner les tartelettes pour environ 20 minutes ou jusqu’à ce que 
la pâte soit dorée brun pâle.

13. Laisser refroidir complètement avant de remplir les fonds de 
tartelettes de crème pâtissière à ras bord.

14. Disposer des fraises coupées en deux, des moitiés d’abricots, des 
framboises, des bleuets et des groseilles sur la crème.

15. Vous pouvez également glacer les fruits avec un nappage commercial 
ou servir les tartelettes telles quelles.
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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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SORTIES

Envie de partir à la découverte de la belle province et de vous payer du bon temps cet été? Boomers et Cie vous propose 
une tournée des théâtres d’été, partout à travers le Québec, où vous attendent les créations désopilantes de nos meilleurs 
artisans. Parce qu’il n’y a rien de mieux, après tout, que rire un bon coup tout en voyant du pays!

Huit femmes
Théâtre de Rougemont
Huit femmes est une comédie policière signée 
Robert Thomas, adaptée par Michel Tremblay et 
mise en scène par Alain Zouvi. Dans les années 
1950, au Mont-Saint-Hilaire, un groupe d’amies se 
réunissent pour fêter Noël. Mais lorsque le maître 
de maison est retrouvé mort, un poignard planté 
dans le dos, une enquête toute en suspense et en 
rebondissements est lancée. Présentée du 7 juillet 
au 6 août au sympathique Théâtre de Rougemont, 
en Montérégie, la pièce réunit Louise Deschâtelets, 
Josée Beaulieu, Pascale Desrochers, Myriam Poirier 
et plusieurs autres.

370, rang de la Montagne, Rougemont
450 469-1006
theatrederougemont.com

Symphorien
Théâtre du Vieux-Terrebonne
Du 29 juin au 31 juillet, l’attachant personnage de 
Symphorien créé par Marcel Gamache, dont les 
péripéties ont charmé le Québec au petit écran 
dans les années 1970, sera de retour sur scène pour 
de nouvelles aventures. Dans cette pièce comique 
signée Pierre Huet, Louis Saïa et Pierre Séguin, 
retrouvez Oscar Bellemarre, madame Sylvain, 
mademoiselle L’Espérance et le beau docteur 
Jetté et passez un beau moment de rigolades et de 
nostalgie. Avec François Chénier, Martin Héroux, 
Michelle Labonté, Nathalie Mallette, Patrice 
Coquereau, Marie-Ève Morency et Stéphan Côté.

866, rue Saint-Pierre, Terrebonne
450 492-4777
theatreduvieuxterrebonne.com

Pédalo
Théâtre des Grands Chênes
Mettant en vedette Stéphane E. Roy et Marc 
Fournier (photo) dans le rôle de deux vieux 
copains qui se retrouvent dans une fâcheuse 
situation pendant un voyage à Cuba, Pédalo est 
une pièce humoristique pour adultes avertis. 
Elle se déroule en huis clos sur l’embarcation de 
fortune que les deux amis ont prise pour échapper 
aux femmes qui les accompagnent. Rires et 
péripéties garantis! Avec des textes de Stéphane 
E. Roy et Benoît Roberge dans une mise en scène 
d’Olivier Loubry, Pédalo sera à l’affiche du 2 juillet 
au 28 août.

356, boulevard Marie Victorin, Kingsey Falls
819 363-2900
grandschenes.ca

Un été de théâtre  
et de rigolade aux  
quatre coins du Québec
PAR GABRIELLE LISA COLLARD
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Le dîner de cons
Maison des arts Desjardins Drummondville
Les amateurs de ce classique auront le plaisir de 
voir la célèbre comédie prendre vie devant leurs 
yeux, du 8 juillet au 27 août, sur les planches de la 
Maison des arts Desjardins Drummondville. Avec 
Normand D’Amour dans le rôle de Pierre Brochant, 
qui organise chaque semaine un dîner de cons avec 
ses amis, et Laurent Paquin dans le rôle de François 
Pignon et des comédiens de la trempe de René 
Simard et Bernard Fortin, cette réinterprétation 
amusante mise en scène par André Robitaille ne 
manquera pas de vous divertir.

175, rue Ringuet, Drummondville
819 477-5412
artsdrummondville.com

J’ai mon voyage!
La Roche à Veillon
J’ai mon voyage! signe le grand retour du 
pittoresque resto-théâtre de Saint-Jean-Port-Joli, 
fermé depuis deux ans en raison de la pandémie. 
Apprécié pour son ambiance conviviale et sa cuisine 
traditionnelle d’exception, La Roche à Veillon repart 
en force avec une comédie de Bruno Marquis, 
en collaboration avec Marylise Tremblay, dans 
laquelle un couple voit ses vacances d’amoureux 
chamboulées par la présence de deux membres de 
leur famille. Mettant en vedette Ariel Charest, Israël 
Gamache, Caroline Stephenson et Élie St-Cyr, la 
pièce sera présentée du 17 juin au 3 septembre.

547, avenue de Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli
418 598-7409
rocheaveillon.com

À l’Institut
Théâtre des Hirondelles
Jean-Guy « Ti-Guy » Gagnon, bipolaire depuis 
longtemps, décide à la suite de recommandation 
de sa travailleuse sociale de faire un séjour de trois 
mois dans un institut psychiatrique où il fera la 
rencontre de gens uniques, étranges et fascinants 
qui changeront à jamais sa vision de la vie. Une 
comédie écrite et mise en scène par Michel 
Charette et François Chénier, avec Henri Chassé, 
Stéphane Jacques, France Parent, Marc St-Martin 
et Joëlle Paré-Beaulieu. À l’affiche du 17 juin au 
27 août.

4920, chemin des Grands-Coteaux,  
Saint-Mathieu-de-Beloeil
450 446-2266
theatredeshirondelles.com

Sitcom
Nouveau Théâtre de l’Île d’Orléans
Quoi de mieux que se dilater la rate dans un 
décor enchanteur? C’est ce que vous propose le 
Nouveau Théâtre de l’Île d’Orléans avec Sitcom, 
une comédie de Claude Montminy mise en scène 
par Sébastien Dorval qui tiendra l’affiche du 
29 juin au 4 septembre. La pièce débute alors 
qu’Audrey, une jeune comptable maladroite, doit 
s’improviser coiffeuse-maquilleuse sur le plateau 
d’une émission menacée d’être retirée des ondes 
pour rendre service à une amie, même si elle n’a 
aucune compétence en la matière. Réussira-t-elle 
à se tirer d’affaire? Avec Laura Amar, Pierre-Yves 
Charbonneau, Nicolas Drolet, Érika Gagnon, Simon 
Lepage, Guillaume Pelletier et Mary-Lee Picknell.

1721, chemin Royal, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
418 828-0967
nouveautheatredelile.com

El Dorado snack-bar
Vieux Bureau de Poste
El Dorado snack-bar, présenté du 7 juillet au 
27 août au Vieux Bureau de Poste de Lévis, raconte 
l’histoire de Maurice Paquin et de sa femme 
Gisèle, les propriétaires d’un petit resto au bord 
de la faillite qui tentent de leur mieux de se sortir 
de cette impasse financière. Une comédie de 
Marie-Thérèse Quinton réécrite et interprétée 
par les finissants de 2022 du Conservatoire d’art 
dramatique de Québec.

2172, chemin du Fleuve, Lévis
418 839-1018
vieuxbureaudeposte.com

Kilimandjaro
Théâtre La Marjolaine
Produite par Marc-André Coallier avec des textes 
et une mise en scène de Mario Jean, la pièce 
Kilimandjaro sera présentée du 16 juin au 20 août 
au théâtre La Marjolaine, à Eastman, qui a célébré 
son 60e anniversaire en 2020. Inspirée des périples 
de Coallier et Jean sur cette imposante montagne 
tanzanienne, la comédie met en scène un groupe 
de marcheurs vivant une semaine pour le moins 
éprouvante alors qu’il tente d’atteindre le plus 
haut sommet d’Afrique. Avec Jacques L’Heureux, 
Marie Charlebois, Francis Vachon, Marie Turgeon, 
Métushalème Dary et Samuel Décary.

55, chemin du Théâtre, Eastman
450 297-0237
lamarjolaine.info
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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 AMI

Gym  •  Bibliothèque  •  Table de billard et de ping pong
•  Salon de coiffure   •  Verrière   •  Grand auditorium de 350 places

STUDIO 
À  PA R T I R  D E 

761$ 
PAR MOIS*

 
À  PA R T I R  D E 

1092$ 
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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SORTIES

L’agrotourisme est né de la volonté de mettre en relation 
les touristes et le monde agricole. Alors si vous avez envie 
de visiter le Québec en allant à la rencontre des produc-
trices et des producteurs agricoles, en dégustant des 
produits du terroir et en découvrant des saveurs locales, 
vous êtes prêts pour une aventure agrotouristique! Voici 
10 suggestions pour partir à la découverte du terroir et des 
saveurs du Québec.

1. MONTÉRÉGIE – La Vallée du wapiti
À Saint-Bernard-de-Michaudville, on fait l’élevage 
des wapitis. Les visiteurs peuvent observer ces 
magnifiques cervidés dans leur environnement 
naturel et un centre d’interprétation sur les 
wapitis offre une visite de 90 minutes. La ferme 
familiale se spécialise dans le commerce de 
la viande de wapiti, la chasse en enclos et la 
reproduction de mâles d’exception. Le wapiti 
permet aussi de produire une viande de qualité 
supérieure. Sur place, vous pourrez faire l’achat de 
viandes congelées. N’oubliez pas votre glacière!

Activités : visite de la ferme, boutique, centre 
d’interprétation. Ouvert de fin mai à la mi-mars. 
Sur rendez-vous.
450 792-2112
lavalleeduwapiti.com

Déguster  
le Québec  

cet été
PAR MARTINE PAINCHAUD
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2. ESTRIE – Le vignoble de l’Orpailleur
Au cœur de la route des vins de Brome-Missisquoi, 
le vignoble de l’Orpailleur célèbre son 40e 
anniversaire. Cette entreprise familiale offre aux 
visiteurs des dégustations, des visites guidées, le 
service de repas au restaurant Tire-bouchon et 
les 5 à 7 sur la terrasse extérieure. L’économusée 
du vigneron présente le travail d’artisan vigneron 
en climat nordique et la boutique offre toute la 
gamme de produits de l’entreprise.

Activités : visites commentées et libres, forfait de 
dégustation au vignoble, économusée du vigneron, 
restaurant.
450 295-3335 (réservations restaurant seulement)
orpailleur.ca

3. QUÉBEC – Fromagerie des Grondines
La municipalité de Deschambault-Grondines longe 
le fleuve Saint-Laurent sur plus de 20 kilomètres. 
Une promenade au cœur d’un paysage fluvial 
éblouissant vous mènera à la Fromagerie des 
Grondines. Les propriétaires fabriquent leurs 
propres fromages au lait cru à partir du lait 
biologique de leurs vaches suisses brunes. Une 
visite guidée des installations se termine par une 
dégustation. La boutique offre les fromages faits 
de lait cru biologique et une variété de produits du 
terroir.

Activités : visite guidée, dégustation, boutique.
418 268-4969
fromageriedesgrondines.com

4. BEAUCE – La miellerie chez Sophie
Une jeune entrepreneure beauceronne est à 
la tête de cette entreprise apicole artisanale 
centrée sur le bien-être des abeilles et le respect 
de l’environnement. À La miellerie chez Sophie 
à Notre-Dame-des-Pins, on organise des visites 
apicoles en été, on offre des ateliers éducatifs et 
on fait la vente de miel et de produits transformés. 
Vous y trouverez du vrai miel pur et non 
pasteurisé, mais aussi des chandelles et une foule 
de produits pour le corps.

Activités : boutique, dégustation, ateliers et visite 
apicole.
418 222-3806
lamielleriedesophie.com
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5. LANAUDIÈRE – La Courgerie
Située à Sainte-Élizabeth, la Courgerie propose 
l’autocueillette de centaines de variétés de courges 
dès la mi-août jusqu’à la fin octobre et bien plus 
encore! Cette ferme ancestrale est la propriété 
de deux jardiniers gourmands qui offrent des 
démonstrations culinaires et des dégustations. 
Un parcours interactif est offert à travers la ferme 
pour découvrir la culture, la cuisine et l’histoire 
agricole de la courge. La boutique offre des 
produits dérivés de la courge.

Activités : autocueillette, dégustation, parcours 
interactif, démonstrations culinaires, boutique.
450 752-2950
lacourgerie.com

6. ESTRIE – Domaine des salamandres
Sur ce magnifique domaine situé à Hemmingford 
se côtoient des boisés, des vergers et des 
vignobles. Mais aussi des salamandres! C’est ici 
qu’on retrouve la plus grande variété d’espèces 
de salamandres au Québec. Cette entreprise 
familiale se spécialise dans l’élaboration des vins 
liquoreux naturels et des poirés de glace que l’on 
peut se procurer sur place. Outre la boutique, le 
domaine des salamandres offre des dégustations 
de produits et des dégustations commentées.

Activités : dégustation, boutique.
450 247-9000
salamandres.ca

7. QUÉBEC, Île d’Orléans – Cassis Monna & Filles
Sur l’Île d’Orléans, Cassis Monna & Filles est 
un incontournable. On y cultive le cassis et on 
élabore à partir de ce petit fruit des alcools 
remarquables, dont une crème de cassis qui a 
obtenu plusieurs distinctions, ainsi qu’une gamme 
de produits dérivés. Cassis Monna & Filles exploite 
un restaurant avec terrasse et vue panoramique, 
un bar à cocktails et une crémerie artisanale. Une 
boutique et l’économusée sont ouverts à l’année.

Activités : dégustation, restaurant, terrasse 
extérieure, boutique, économusée.
418 828-2525
cassismonna.com

10. LAURENTIDES – Fraisière Lauzon et Fils
La Fraisière Lauzon à Sainte-Anne-des-Plaines 
offre l’autocueillette de petits fruits et de courges : 
les fraises à la mi-juin, les bleuets à la mi-juillet, les 
courges et les citrouilles dès le début septembre. 
Un immense labyrinthe dans les champs de 
maïs demeure une attraction surprenante et 
une boutique offre les produits locaux et le 
sirop d’érable de l’érablière familiale. Une sortie 
gourmande et un moment de détente tout près de 
Montréal.

Activités : autocueillette, boutique, labyrinthe, 
aire de pique-nique, mini-ferme d’animaux.
450 478-7605
fraisierelauzon.ca

9. MONTMAGNY – Poissonnerie Donald Lachance
Chez les Lachance, la pêche artisanale à l’esturgeon 
du Saint-Laurent est une tradition familiale 
depuis des décennies. Leurs filets s’étendent de 
Berthier-sur-Mer jusqu’à L’Isle-aux-Coudres. Alors 
que l’esturgeon a disparu dans plusieurs pays, la 
famille Lachance pratique une pêche durable afin 
de protéger la ressource. Sur le bord du fleuve, à 
la Poissonnerie Lachance, on peut se procurer de 
l’esturgeon frais et ses produits dérivés cuisinés 
sur place ainsi que des poissons frais de la 
Gaspésie et des Maritimes.

Activités : boutique, dégustation.
418 248-3971
poisonnerielachance.com

8. OUTAOUAIS – Ferme Juniper
C’est la célébration de la nourriture qui anime cette 
ferme nichée dans les collines de la Gatineau près 
de Wakefield : ici on cultive, on mange, on récolte, 
on fabrique, on fermente, on cuisine, on conserve 
et on élève! Passion et esprit communautaire sont 
à l’honneur. Une visite guidée vous fait découvrir 
cette ferme biologique et biodynamique et les 
animaux. Un magasin agricole et un comptoir de 
mets prêts à emporter sont ouverts à l’année.

Activités : visite guidée, magasin, comptoir de 
mets à emporter, ateliers.
819 459-1630
juniperfarm.ca
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AÎNÉS
ARTICLE COMMANDITÉ

Un succès pour ce premier colloque dans les 
Laurentides
Depuis son retour en politique à titre de ministre 
responsable des Aînés et des Proches aidants, 
Marguerite Blais dit qu’elle a les « aînés tatoués sur 
le cœur », les proches aidants, aussi. Animée d’un 
désir de donner la parole aux proches aidants et 
de mieux faire connaître les ressources existantes, 
elle a eu l’idée de ce colloque et a proposé à deux 
responsables d’organismes laurentiens, reconnues 
pour leur dynamisme, d’organiser cet événement 
tout en y contribuant financièrement. Le colloque 
s’est tenu sous un chapiteau installé sur le site 
du cimetière naturel Les Sentiers, à Prévost, le 26 
mai dernier, sous l’égide de Julie Gravel, directrice 
générale de L’Antr’Aidant, de Guylaine Charlot, 
directrice générale de la Maison Aloïs, deux femmes 
passionnées et engagées, et de la chargée de 
projet Amélie Girard (Carrefour de gériatrie sociale 
des Laurentides), en présence de nombreux élus 
municipaux et provinciaux, des intervenants de 
divers organismes ainsi que de Chantal Lepage, 
l’attachée politique de Marguerite Blais.

Pour animer les différents sujets, les organisateurs 
ont eu la bonne idée de proposer un volet artistique 
avec différents artistes pour illustrer les divers 
thèmes du colloque. Une dizaine de panélistes 
ont aussi pris la parole devant une centaine 

de participants issus de la grande région des 
Laurentides, de Mont-Laurier jusqu’à Mirabel, en 
passant par Saint-Jérôme.

Un thème rassembleur
En choisissant le titre « Au temps des bernaches », 
les organisatrices voulaient illustrer l’entraide 
qui caractérise ces oiseaux migrateurs. Chacun, à 
tour de rôle, relève le chef de file qui guide tous 
les autres. On comprend la métaphore voulant 
qu’il ne faut pas faire porter à une seule personne 
la lourde responsabilité de s’occuper d’un être en 
difficulté. Le ton était lancé en ce printemps, saison 
du renouveau.

La proche aidance nous concerne tous
On en parle, on réfléchit, on se lamente et on espère 
de meilleures conditions pour tous ces gens qui se 
dévouent et qui offrent leur aide à ceux qui en ont 
besoin. Parfois, cela ne semble pas nous concerner 
et pourtant, aujourd’hui, on estime qu’une personne 
sur quatre au Québec, soit 25 % de la population, 
agirait comme proche aidant, parfois à son insu.

Ces sujets sont d’actualité et nous préoccupent 
depuis à peine quelques années. En 2020, la loi 56 
prévoyait bien l’octroi de quelques jours de congé 
occasionnels. Et, en octobre 2021, Marguerite Blais 
déposait son Programme Action Aînés du Québec 
(PAAQ). L’heure était venue de concrétiser les 
actions.

Marguerite Blais elle-même a été proche aidante 
de son mari. Aux premières loges de la scène qui lui 
présentait tous les défis auxquels elle devait faire 
face, elle a même décidé d’écrire un livre à ce sujet 
dans lequel une vingtaine d’intervenants de divers 
organismes dévoilent leur quotidien et les services 
disponibles qui sont, malheureusement, souvent 
méconnus du grand public.

Des passionnées engagées
C’est en discutant avec la chargée de projet, les 
directrices des deux organismes hôtes et Suzie 
Prénovost, l’animatrice de la journée, et quelques 
panélistes que j’ai pu comprendre à quel point il 
existait une authentique volonté de faire avancer 
les choses et que le résultat concret du colloque 
serait bien sûr de colliger tous les témoignages, 

les réflexions et les suggestions dans des actes 
du colloque, mais surtout de créer des liens entre 
les organismes et les proches aidants sur une 
base régulière. Leur donner une voix. Briser leur 
isolement. Mieux faire connaître les outils et les 
services et en créer d’autres afin d’adoucir leur 
quotidien. Bref, instaurer un véritable réseau 
d’entraide connu du grand public pour sensibiliser 
toutes les sphères de la communauté à l’importance 
de reconnaître et d’alléger les responsabilités des 
proches aidants grâce à une plus grande implication 
de la collectivité. 

Des experts autodidactes
Quand on pense proche aidance, on imagine 
souvent une personne en aidant une autre en fin 
de vie, mais la proche aidance concerne aussi 
les personnes s’occupant d’enfants handicapés, 
d’autistes, de gens atteints de maladies 
dégénératives, d’accidentés, bref, tout un spectre de 
cas qui nécessitent des soins particuliers pour une 
durée plus ou moins longue.

Du jour au lendemain, on demande aux proches 
aidants d’endosser plusieurs rôles auxquels 
ils ne sont pas préparés, allant du soignant au 
pharmacien, du préposé aux bénéficiaires au 
conseiller financier et fiscaliste, d’expert de la 
maladie, de spécialiste du transport, et ce, tout en 
conservant leur rôle premier, soit celui d’époux, 
de conjointe, de parent, etc. Car quand on aime, 
on prend soin de l’autre sans nécessairement se 
rendre compte à quel point cette implication, 
parfois à temps plein, gruge l’énergie et la vie de 
ces généreuses personnes qui, souvent, selon les 
organisatrices, s’appauvrissent en moyenne de 
12 000 $ par an, sans compter les effets dévastateurs 
qu’engendre une hyper vigilance qui cause 
de l’épuisement, du stress et de l’anxiété, non 
seulement durant leur engagement bénévole, mais 
aussi après, une fois que l’aidé se rétablit ou qu’il 
décède.

Un élan rassembleur  
pour les proches aidants
PAR ROSETTE PIPAR, ÉCRIVAINE
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Une valse à trois temps
Trois thèmes évoquaient les différents aspects 
de la proche aidance, à l’instar des bernaches : 
la préparation au voyage, le grand voyage, le 
rassemblement.

De nombreuses questions se bousculaient. Qu’est-ce 
qu’un proche aidant? Peut-on se préparer à cette 
tâche? Comment démystifier certains handicaps? 
Comment redonner la dignité à une personne 
vulnérable? Comment proposer de meilleurs 
services aux proches aidants? Surtout, comment 
sensibiliser le grand public à la cause et faire 
connaître les ressources existantes?

Bref, on comprend que les préoccupations sont 
nombreuses. Il aurait fallu plusieurs journées pour 
les couvrir, mais il n’en demeure pas moins que la 
concertation était bien amorcée et que l’animatrice, 

Suzie Prénovost, a su, grâce à son écoute active 
et empathique, orienter les discussions afin de 
donner la parole à chacun des panélistes dont la 
feuille de route était plutôt impressionnante et les 
témoignages, très pertinents. Il s’agit notamment 
des personnes suivantes : Dr Joël Monzée (Institut 
du développement de l’enfant et de la famille), 
Carole Tavernier (membre élue de l’Observatoire 
québécois de la proche aidance et impliquée 
activement dans une foule d’organismes), Mélanie 
Perroux (directrice de Proche aidance Québec), 
Jean-Paul Déom (FADOQ), Julie Lajeunesse (Maison 
Clothilde), Mélissa Morris (conseillère en santé 
mentale) et Réal Junior Dagenais (proche aidant âgé 
de 15 ans).

Vers une prise de conscience collective
De tout temps, les êtres humains ont été confrontés 
à des personnes vivant en situation de vulnérabilité 

et requérant des soins particuliers. Autrefois, on 
les appelait les âmes charitables, les bâtons de 
vieillesse. Ils sont devenus des « aidants naturels » 
et aujourd’hui, des « proches aidants ». Il est temps 
de reconnaître ce statut, de donner des droits à 
ces personnes. Une prise de conscience collective 
s’impose en vue de comprendre qu’un jour ou 
l’autre, nous serons tous amenés à jouer ce rôle 
et qu’il est urgent d’apprendre à prendre soin de 
l’autre et de soi aussi.

« Pourrions-nous rêver ensemble d’un modèle 
de société plus équitable et bienveillant, où les 
responsabilités et la prise en charge sont davantage 
partagées? », comme se le demande l’animateur 
Marc-André Caron. C’est en tout cas le vœu 
pieux visé par l’objectif de ce premier colloque 
qui, espérons-le, fera naître d’autres initiatives 
destinées à adoucir les épreuves de la vie des plus 
vulnérables et, surtout, de ceux qui les aident. 

Partenaires de l’événement 
Marguerite Blais,  
instigatrice et partenaire financier

Centraide Laurentides, 
partenaire financier

L’équipe des Sentiers

Économie sociale Laurentides

Youri Chassin,  
député de Saint-Jérôme, adjoint 
parlementaire du ministre de l’Économie et 
de l’lnnovation

Agnès Grondin,  
députée d’Argenteuil

Nadine Girault,  
députée de Bertrand, ministre des 
Relations internationales et de la 
Francophonie, ministre responsable de la 
région des Laurentides

Éric Girard,  
député de Groulx, ministre des Finances

Lucie Lecours,  
députée de Les Plaines,  
ministre déléguée à l’Économie

Rhéal Fortin,  
député de Rivière-du-Nord

Sylvie D’amours,  
députée de Mirabel

Marie-Hélène Gaudreau,  
députée de Laurentides-Labelle

De gauche à droite : Melissa Morris, Julie Lajeunesse, Junior Dagenais, Carole Tavernier, Jean-Paul Déom
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VACANCES

Qui dit profiter de la saison estivale dit savourer les mille et un plaisirs que nous offre la nature. Et s’il y a quelque chose 
dont regorge notre belle province, c’est bien d’un vaste choix de sites et d’activités de plein air. Voici, d’une région à 
l’autre, 17 joyaux du Québec qui pourraient contribuer à rendre vos prochaines vacances mémorables.

Vacances plein air :  
destination le Québec 
PAR ANNIE FLORENT
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1. Île verte
Bas-Saint-Laurent (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs)
Découvrez la vie en milieu maritime en 
embarquant à bord du traversier menant à cette 
île (habitée toute l’année) de l’estuaire du Saint-
Laurent où le temps semble s’arrêter. Un circuit 
touristique propose la visite du premier phare 
érigé sur le fleuve, d’une ancienne école de rang 
et d’un musée consacré aux squelettes. Un petit 
séjour dans l’une des deux maisons du phare vous 
permettra de vous réveiller devant la majesté 
tranquille du paysage environnant. N’oubliez pas 
votre vélo pour explorer l’île d’un bout à l’autre.

ileverte-tourisme.com

2. Parc national du Fjord-du-Saguenay
Saguenay–Lac-Saint-Jean
À la recherche de paysages à couper le souffle? 
Offrez-vous le magnifique panorama de cette 
ancienne vallée glaciaire qui figure parmi les 
fjords les plus longs et les plus méridionaux du 
monde. Trois secteurs vous permettent de vous 
adonner tant à la randonnée pédestre qu’au kayak 
de mer, mais aussi à l’observation de bélugas et de 
centaines d’oiseaux migrateurs ainsi qu’à plusieurs 
autres activités, comme la via ferrata, la voile ou 
la pêche. Impossible de s’ennuyer au sein de cette 
nature accueillante et impressionnante!

sepaq.com

3. Canyon Sainte-Anne
Capitale-Nationale (Beaupré)
Envie d’affronter les hauteurs sur des ponts 
suspendus jusqu’à quelque 60 mètres? Laissez 
votre vertige de côté et dirigez-vous vers la ville de 
Beaupré, à une trentaine de minutes au nord-est 
de Québec, pour faire le plein de sensations fortes 
au sein d’un paysage forgé par la rivière depuis 
plus d’un milliard d’années. Saviez-vous que la 
chute du canyon, avec son dénivelé de 74 mètres, 
dépasse en hauteur celles du Niagara?

canyonsa.qc.ca

5. Parc national du Mont-Mégantic
Estrie (Notre-Dame-des-Bois)
Le parc se trouve au cœur de la première Réserve 
de ciel étoilé certifiée par l’International Dark-Sky 
Association, un territoire protégé de la pollution 
lumineuse qui s’étend sur 5 300 kilomètres carrés. 
Il offre ainsi aux passionnés d’astronomie un site 
exceptionnel pour s’adonner à leur loisir favori. 
Les plus curieux pourront même s’inscrire à une 
visite nocturne de l’observatoire, au sommet du 
mont Mégantic, et courir la chance de jeter un œil 
dans son télescope si le ciel se montre généreux. 
De nombreux sentiers de randonnée sillonnent 
également le parc.

sepaq.com

4. Seigneurie du Triton
Mauricie (Lac-Édouard)
Amateurs de pêche ou de chasse et amoureux 
de la nature, le bonheur vous attend dans cette 
pourvoirie mauricienne. On trouve dans la rivière 
et les 12 lacs environnants de ce territoire de plus 
de 45 kilomètres carrés des truites mouchetées 
de belle taille, dont certaines pèsent parfois plus 
d’un kilo. On peut aussi y chasser le petit gibier 
(bécasse, gélinotte huppée, tétras, lièvre) et l’ours 
noir, et s’adonner à plusieurs autres activités, 
comme la randonnée, le canot ou la cueillette de 
champignons.

seigneuriedutriton.com
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6. Club de golf de l’île de Montréal –  
parcours de l’Irlande
À tout juste quelques minutes du centre-ville 
de la métropole s’étend un parcours de golf de 
6 820 verges au style typiquement irlandais, conçu 
par l’architecte Pat Ruddy. Difficile de ne pas se 
sentir dépaysé en découvrant ces lieux, dont le 
décor exotique donne l’impression de se retrouver 
dans le pays d’origine de leur créateur. Affronterez-
vous ce parcours de nature brute aux profondes 
fosses et aux dunes pouvant atteindre jusqu’à 
15 mètres de hauteur?

cgimgolf.com

9. Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan
Côte-Nord (Havre-Saint-Pierre)
En entrant dans ce parc, on a l’impression de 
pénétrer dans un autre univers, intemporel 
et majestueux. L’un de ses attraits les plus 
spectaculaires : les monolithes de l’anse des 
Érosions, à l’île Quarry, véritables œuvres d’art 
sculptées par la nature. On peut également y 
observer des baleines et des phoques, plusieurs 
espèces d’oiseaux marins (macareux, sternes et 
eiders à duvet), tout en explorant la flore unique 
de ces lieux enchanteurs.

pc.gc.ca

7. Parc de la Gatineau
Outaouais (Chelsea)
Surnommé le poumon vert de l’Outaouais, ce parc 
de conservation de plus de 361 kilomètres carrés 
présente des attraits tant récréatifs qu’historiques. 
En plus de la randonnée et du cyclisme, on peut 
s’y adonner à des activités nautiques (location 
d’embarcations non motorisées sur place), à 
l’escalade (avec son propre matériel) et même à 
l’exploration de la caverne Lusk, dans le secteur du 
lac Philippe. Il est également possible d’y visiter le 
domaine de l’ancien premier ministre William Lyon 
Mackenzie King, des ruines historiques ainsi que 
de charmants jardins à l’anglaise.

ccn-ncc.gc.ca

10. Parc national Kuururjuaq
Nord-du-Québec (Nunavik)
Les plus aventuriers à la recherche de défis et de 
paysages à couper le souffle seront assurément 
séduits par les sommets vertigineux des monts 
Torngat, la plus haute chaîne de montagnes de 
l’Est canadien, que domine le mont d’Iberville avec 
ses 1 646 mètres d’altitude. Le terme Kuururjuaq 
est également le nom inuktitut de la vallée de 
la rivière Koroc, qui coule sur 166 kilomètres 
vers la baie d’Ungava. En raison de la protection 
montagneuse, on trouve dans ce parc une 
végétation typique de la forêt boréale, qu’on peut 
d’ailleurs admirer en descendant le cours d’eau au 
moyen de différentes embarcations.

nunavikparks.ca

8. Réserve faunique La Vérendrye
Abitibi-Témiscamingue et Outaouais  
(Val-d’Or et Montcerf-Lytton)
Cette réserve que la Société des établissements de 
plein air du Québec (SÉPAQ) surnomme « le paradis 
du canot-campeur et du pêcheur » abrite plus 
de 4 000 lacs (notamment le Grand lac Victoria), 
dont quelque 800 accessibles à la pêche. Doré 
jaune, touladi, brochet du nord, omble de fontaine, 
achigan à petite bouche et esturgeon peuplent les 
eaux de ce territoire qui chevauche les régions de 
l’Outaouais et de l’Abitibi-Témiscamingue.

sepaq.com 11. Parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-
Percé • Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Vous planifiez un voyage en Gaspésie et êtes 
passionné à la fois d’oiseaux et d’histoire? Optez 
pour la découverte de l’île Bonaventure, avec sa 
célèbre colonie de fous de Bassan et ses bâtiments 
qui témoignent de la vie insulaire du siècle dernier. 
En vous baladant dans les sentiers intérieurs et 
le long de la côte, vous pourriez aussi tomber sur 
certaines autres des quelque 224 espèces d’oiseaux 
forestiers ou nicheurs de l’île, dont des macareux, 
surnommés « perroquets de mer ».

sepaq.com
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12. Golf La Tempête
Chaudière-Appalaches (Lévis)
Fruit du travail des frères Darrell et Warren 
Huxham, deux architectes québécois réputés, le 
parcours de golf La Tempête affiche un design à la 
fois moderne et spectaculaire, avec ses 200 acres 
de superficie et ses secteurs qui se déclinent en 
trois types : boisé, british et stadium. Que diriez-
vous de pratiquer votre sport favori dans un 
lieu qui a été le théâtre de deux championnats 
internationaux?

golflatempete.com

14. Parc régional des Chutes-Monte-à-Peine- 
et-des-Dalles • Lanaudière
Ces 21 kilomètres carrés de nature au cœur des 
municipalités de Sainte-Béatrix, Saint-Jean-de-
Matha et Sainte-Mélanie regorgent de paysages qui 
risquent de vous plonger dans un profond état de 
contemplation. Parmi les activités proposées au parc 
figurent bien sûr la marche en forêt, mais aussi des 
visites guidées permettant de découvrir des plantes 
comestibles et des soirées consacrées à l’astronomie 
(randonnée de pleine lune, observation des perséides 
et initiation à la photographie du ciel nocturne).

parcdeschutes.com

16. Chouette à voir • Montérégie (Saint-Jude)
Chouette à voir résulte d’une initiative de l’Union 
québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie 
(UQROP), un organisme sans but lucratif dont la 
mission est la conservation de ces oiseaux et de 
leur habitat naturel. Dernière étape du processus 
de réadaptation de ces animaux avant leur remise 
en liberté, l’endroit offre aux visiteurs la possibilité 
d’en apprendre davantage à leur sujet et de les 
rencontrer. Faucon pèlerin, grand-duc, buse, 
chouette et urubu sauront vous impressionner 
alors qu’ils déploieront leurs ailes autour de vous.

chouetteavoir.ca

17. Parc régional de la rivière Gentilly
Centre-du-Québec
Il s’agirait de l’endroit par excellence pour 
pratiquer le vélo de montagne ou à pneus 
surdimensionnés (location sur place) au milieu 
des bois. On peut y pédaler sur 24 kilomètres 
de sentiers de différents niveaux de difficulté et 
s’en donner à cœur joie sur une piste à rouleaux 
(pumptrack). Plus de 25 kilomètres de sentiers 
pédestres et une rivière ensemencée de truites y 
attendent aussi randonneurs et pêcheurs.

rivieregentilly.com

15. Club de golf Royal Laurentien
Laurentides (Saint-Faustin–Lac-Carré)
Envie de suivre les traces des pros? Sachez que 
le Royal Laurentien se classe parmi le top 20 
québécois du Canada’s Golf Ranking Magazine. 
Au programme : plus de 6 856 verges de parcours, 
six tertres de départ pour les joueurs de multiples 
niveaux, plus de 15 trous comportant différents 
plans d’eau, près d’une centaine de fosses et un 
12e trou peu banal avec ses deux cours d’eau à 
traverser. Autres activités offertes sur le site : vélo, 
tennis et randonnée pédestre.

royallaurentien.com

13. Parc de la Rivière-des-Mille-Îles
Laval (Sainte-Rose)
Vous résidez dans la grande région montréalaise et 
avez envie d’une escapade sur l’eau sans pour autant 
devoir parcourir des centaines de kilomètres pour 
vous l’offrir? Direction le parc de la Rivière-des-Mille-
Îles, un refuge faunique où il est possible de louer 
différents types d’embarcations (kayak, planche à 
pagaie, rabaska, etc.) pour explorer l’archipel. On 
peut aussi opter pour une visite de celui-ci sous la 
forme d’une croisière à bord du Héron Bleu.

parc-mille-iles.qc.ca
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Après  
crédit d’impôt

COMPLEXE RÉSIDENTIEL  
POUR LES 55 ANS  

ET PLUS

Promotion de  
 3 000 $
Avec signature de bail de 12 mois* 

*Des conditions s’appliquent.

En 2019, nous avons réalisé la phase II de notre projet pour retraités autonomes  
avec de superbes appartements comprenant cuisine fonctionnelle, balcon privé  

ainsi que douche de type alcôve.

Nous avons des appartements très lumineux d’une excellente dimension  
(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  
à partir de  
875 $

3 1 ⁄2  
à partir de  
1 410 $

Unité de  
soins en perte  
d’autonomie  

cognitive
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cognitive
La principale caractéristique  
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 
• Salle à manger service aux tables 
• Quilles/Billard 
• Piscine et Spa 
• Entrée Laveuse/Sécheuse 
• Loisirs et animation 
• Coiffeuse 
• Unités d’assistance pour perte  

d’autonomie cognitive disponible

Depuis maintenant quinze ans,  
l’équipe de la Résidence Le Parc  
travaille pour vous offrir la meilleure  
qualité de vie possible et vous aider  
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



VOYAGE

Avec ses paysages époustouflants, le Québec regorge de routes qu’il fait bon sillonner à moto. Voici certains des plus 
beaux itinéraires et circuits pour explorer la province cet été, que ce soit le temps d’une courte escapade ou pour un 
séjour de quelques jours.

Balade bucolique dans les Cantons-de-l’Est  
(430 km)
Avec ses paysages bucoliques et contrastés, le 
Chemin des Cantons est l’itinéraire parfait pour 
découvrir la richesse de l’héritage patrimonial 
de la région. Long de 430 kilomètres, le circuit 
traverse pas moins de 31 municipalités, de 
Waterloo à Ulverton, en passant par Dudswell, 
Magog, Sherbrooke ou encore Mansonville, et est 
parsemé de magnifiques maisons victoriennes, 
de granges rondes, de ponts couverts, de musées 
et d’églises de différentes confessions. Avec ses 
belles routes, ses villages pittoresques et ses arrêts 
gourmands, comme l’incontournable laiterie de 
Coaticook, le Chemin des Cantons est tout indiqué 
pour une escapade à moto d’une ou deux journées.

cantonsdelest.com

Découvrir la Côte-Nord en suivant la Route des 
Baleines (864 km)
Moins prisée par les motocyclistes que la Gaspésie 
et sa route 132, la Côte-Nord n’a pourtant pas à 
rougir de sa nature et de ses paysages magnifiques. 
Longue de 1 420 kilomètres, la route 138 s’étend 
de la frontière de l’État de New York jusqu’à 
Kegaska, sur la Basse-Côte-Nord. La Route des 
Baleines, qui démarre à Tadoussac et longe le 
Saint-Laurent, offre plusieurs points de vue d’où 
il est possible d’observer ces mammifères marins 
majestueux. Après un arrêt à Baie-Comeau, un 
périple de 664 kilomètres ponctué de nombreux 
arrêts incontournables vous attend : Baie-Trinité et 
son phare historique datant de 1830, Port-Cartier, 
Sept-Îles, les îles Mingan, Havre-Saint-Pierre, 
Baie-Johan-Beetz et Natashquan, avant d’arriver à 
Kegaska, un charmant hameau de 80 âmes, confins 
ultimes de la route 138.

quebecamoto.com

La route panoramique 155 en Mauricie (275 km)
Considéré comme l’un des plus beaux du Canada, 
cet itinéraire qui relie Shawinigan en Mauricie et 
Chambord au Lac Saint-Jean est un incontournable 
pour les motocyclistes, en particulier pendant 
l’automne. Cette route panoramique de 
275 kilomètres entre rivières et montagnes, bordée 
par d’impressionnantes falaises, est ponctuée de 
paysages à couper le souffle. On pense notamment 
à la vue imprenable de la rivière Saint-Maurice 
depuis la halte routière de Grandes-Piles, 
l’endroit idéal pour un pique-nique au bord de 
l’eau. Ceux qui cherchent de l’animation seront 
comblés par l’effervescence du centre-ville de 
La Tuque. La route secondaire, surnommée « Les 
montagnes russes du Lac-Édouard » en raison de 
ses nombreuses dénivellations, saura plaire aux 
amateurs de sensations fortes, qui y trouveront 
également un plan d’eau et de nombreuses plages.

quebecamoto.com

Quelques conseils avant de partir
Avant d’enfourcher votre moto, plusieurs 
précautions sont de mise pour arriver à 
destination sans encombre.

Une inspection de votre deux-roues est 
indispensable pour vérifier l’usure des pneus, l’état 
des freins et de la batterie ou encore le niveau 
d’huile. N’oubliez pas de partir avec les outils 
nécessaires pour des réparations mineures, une 
batterie de secours et un mini-bidon d’essence.

Outre l’équipement sécuritaire recommandé 
pour un périple à moto, certains accessoires 
sont indispensables pour parer aux intempéries, 
notamment des vêtements de pluie, un cache-cou 
pour se protéger du froid comme des coups de 
soleil ou encore des vêtements thermiques.

Préparez votre itinéraire pour ne rien manquer! Il 
existe de nombreux outils tels que des forums de 
discussion entre motocyclistes passionnés, des 
guides touristiques et des applications pour vous 
aider à planifier votre escapade. 

Virées sur les routes  
du Québec à moto
PAR PHILIPPINE DE TINGUY
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SANTÉ
ARTICLE COMMANDITÉ

Une crise cardiaque ne se passe pas tout à fait comme 
à la télé 
Un homme agrippe sa poitrine et s’écroule au sol, 
inerte. Une image somme toute brutale de la crise 
cardiaque, que l’on voit dans les films. Mais en réa-
lité, les choses ne se déroulent pas forcément ainsi…

La douleur écrasante à la poitrine ou l’inconfort 
thoracique manifeste est davantage vécu par les 
hommes. Chez les femmes, la crise cardiaque passe 
aussi par de l’essoufflement, des nausées, des vomis-
sements, une douleur dans le dos ou même au cou 
ou à la mâchoire.

N’attendez pas pour appeler le 911 
En cas de crise cardiaque, chaque minute compte. 
Prêtez attention aux sensations d’inconfort, modé-
rées ou fortes, dont des douleurs dans la poitrine, 
la gorge, le cou, le dos, le ventre ou les épaules qui 
durent plus de 15 minutes. Elles sont souvent accom-
pagnées de nausées, de sueurs froides, de faiblesse, 
d’essoufflement ou d’angoisse.

Pour repérer un trouble cardiovasculaire, qui peut apparaître de manière brève ou irrégulière ou survenir 

instantanément, votre médecin doit vous suivre de près. Il voudra connaître votre activité cardiaque au fil de 

vos occupations quotidiennes, sur une période variable de quelques jours. Cela se fait par électrocardiographie 

(ECG) continue ambulatoire, au moyen d’un petit moniteur externe qui mesure l’activité électrique du cœur et 

qui permet de détecter d’éventuelles anomalies ou des symptômes. L’adage « mieux vaut prévenir que guérir » 

n’aura jamais été si pertinent!

CRÉDIT PHOTO : ADOBE STOCK

Crise cardiaque, infarctus, arythmie 
et autres maladies cardiovasculaires : 
quand le cœur s’emballe!
PAR MARIE-ANDRÉE LEBLANC, M.D.
PROPRIÉTAIRE, LEBLANC + SAVARIA | CLINIQUE MÉDICALE PRIVÉE | BLAINVILLE ET MONT-TREMBLANT
COPROPRIÉTAIRE, LEBLANC + SAVARIA | CLINIQUE MÉDICALE PRIVÉE | LAVAL

La femme de 50 ans et plus doit s’inquiéter davantage 
des maladies cardiaques que du cancer du sein 
Le cancer du sein, cette grosse bête noire! Pourtant, 
les maladies cardiaques sont la principale cause de 
mortalité chez les femmes, responsables d’un tiers 
des décès chez elles chaque année, selon l’associa-
tion américaine du cœur (AHA). Et il faut savoir que 
les risques augmentent après la ménopause.

Facteurs de risque 
Il est important de connaître les facteurs de risque 
familiaux et comportementaux : tabagisme, mauvaise 
alimentation, obésité, sédentarité et abus d’alcool.

Une bonne compréhension des antécédents familiaux 
constitue le meilleur outil pour combattre les maladies 
qui sont « de famille ». Les troubles cardiaques peuvent 
être prévenus dans 80 % des cas, et plus tôt cette pré-
vention débute, plus elle sera efficace.

Voici d’autres exemples de ce qui pourrait accroître 
vos risques de crise cardiaque :

•  Vous passez la majorité de votre temps devant un 
écran.

•  Vous dormez moins de six heures par nuit.

•  Vous vivez dans un environnement pollué.

Protégez votre cœur 
Soyez amoureux, il n’y a rien de tel pour faire battre 
votre cœur!

Voici quelques habitudes recommandées par les car-
diologues pour protéger votre cœur :

•  Un bon sommeil réparateur.

•  Une hygiène de vie exemplaire.

•  Ressentir de la gratitude.

•  Méditez ou faites des exercices de relaxation.

•  Nourrissez-vous d’aliments sains.

•  Restez actifs.

•  Entourez-vous de bons amis.

•  Sortez jouer dehors! 

BOOMERS & CIE JUIN - JUILLET 2022 | 37



www.lisettel.ca

www.lisettel.ca



www.lisettel.ca

www.lisettel.ca

www.lisettel.ca

www.lisettel.ca



ARTICLE COMMANDITÉ

BIEN-ÊTRE

Plus qu’une simple tendance, les femmes à travers le monde désirent un accompagnement compréhensif vers le bien 
vieillir avec des techniques non invasives et les plus naturelles possibles. Que ce soit en Inde, au Maroc ou en Chine, les 
techniques de beauté recèlent des pratiques séculaires des soins de la peau comme l’utilisation du gant de kessa, le 
rouleau de jade, ou la baguette Kansa.

L’Ayurvéda
Les bienfaits des rituels anciens sont ainsi 
redécouverts et de plus en plus appréciés pour 
leurs vertus curatives. L’Ayurvéda, une pratique 
holistique originaire de l’Inde, qui existe depuis 
des milliers d’années, propose une hygiène 
beauté unique : un massage avec une baguette 
« magique » : la baguette Kansa.

 Selon les principes de l’Ayurvéda, le corps et 
l’esprit sont inséparables. Ce dernier, selon ces 
préceptes, aurait la capacité de régénérer et de 
transformer le corps. Les pratiques ayurvédiques 
prônent le massage pour équilibrer l’esprit et le 
corps. C’est là que la baguette Kansa entre en jeu.

Cet accessoire de massage facial fait de bois et 
de métal Kansa, a été conçu pour équilibrer les 
doshas, les chakras et le pH de la peau. C’est le 
pendant ayurvédique des rouleaux de jade et des 
cristaux de Gua Sha en médecine chinoise. 

Alors quelles sont les différences?
La réponse se résume aux différences entre 
l’Ayurvéda et la médecine traditionnelle chinoise. 
Les rouleaux de jade chinois stimulent des points 
d’acupuncture spécifiques sur le visage pour 
éliminer les déchets métaboliques et déplacer 
les fluides devenus stagnants. La baguette Kansa, 
quant à elle, retient ses bienfaits des traditions 
ayurvédiques et vient équilibrer les trois doshas 
(ou états), Vata, Pitta et Kapha. 

On pense que les déséquilibres des énergies qui 
composent chaque individu causent un large 
éventail de problèmes de santé. Masser le visage 
avec la baguette Kansa réduit le stress et calme 
l’esprit; elle stimule les points appelés marmas.

Alors que la médecine chinoise considère les points 
sur les méridiens d’acupuncture, en Ayurvéda, les 
marmas se trouvent imbriqués dans les chakras. 

Comparaison avec le jade
Dans la médecine traditionnelle chinoise, le jade 
est considéré comme une pierre sacrée. Tandis 
que le Kansa est le matériau de guérison sacré de 
l’Ayurvéda, un alliage de cuivre et d’étain. Dans les 
deux cas, ces accessoires agissent en refroidissant 
le visage, ce qui aide à raffermir la peau et à calmer 
les poussées inflammatoires.

L’autre différence majeure est le mouvement lors 
du massage: avec le rouleau de jade, vous le faites 
rouler comme un rouleau à peinture, de haut 
en bas, alors que la baguette Kansa s’utilise en 
mouvements circulaires. Si vous êtes quelqu’un qui 
vivez beaucoup de tension au niveau des tempes 
ou de la mâchoire, la pression circulaire de la 
baguette Kansa vous conviendra mieux. 

En fin de compte, tout se résume à des préférences 
personnelles.

Les avantages de la baguette Kansa
Masser le visage avec la baguette Kansa revitalise 
le teint en augmentant la circulation sanguine. 
Elle permet à la peau d’être mieux oxygénée, 
facilite le mouvement des déchets métaboliques 
et calme l’inflammation. Une meilleure circulation 
grâce aux massages réguliers a pour but de rendre 
la peau plus lumineuse et plus pulpeuse. Les 
massages du visage peuvent également réduire les 
poches sous les yeux et aider au drainage, ce qui 
potentiellement rend la peau plus ferme.

Les massages peuvent aussi favoriser la 
pénétration et l’absorption des produits appliqués 
sur la peau, ce qui est un avantage majeur pour 
maximiser les effets et bienfaits des produits de 
soin visage.

Maintenant, il n’en tient plus qu’à vous d’essayer la 
baguette Kansa pour en découvrir toute la magie ! 

La baguette Kansa :  
le plus ancien accessoire de 
massage visage séduit la planète!
PAR KATJA PRPIC, FONDATRICE DU RÉSEAU BIEN-ÊTRE DE LA FRANCOPHONIE MASSOCIE
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La résidence Les Cascades 
est située au abord 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 AMI
Gym  •  Bibliothèque  •  Salon de coiffure   •  Verrière

Table de billard et de ping pong
Grand auditorium de 350 places
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2 MOIS
 GRATUITS*

+
L’ENTRETIEN

MÉNAGER
aux 2 semaines

pendant 1 an
GRATUIT !

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

VENEZ NOUS VISITERSUR RENDEZ-VOUS!



SANTÉ

On se remet en forme ! 
PAR DAPHNÉ CYR

Ce n’est plus un secret, les deux dernières années ont bouleversé plusieurs de nos habitudes, et les activités sportives en 
font partie. Nombreux sont ceux pour qui le confinement a rimé avec sédentarité, ce qui est somme toute compréhensible.

Cependant, maintenant que les beaux jours sont devant nous, peut-être avez-vous envie de vous remettre tranquillement 
à pratiquer une activité physique parce que, après tout, l’exercice comporte une foule d’avantages.

En plus de retarder l’apparition de l’athérosclérose, il diminue le risque de complications après un infarctus, aide à 
réduire les symptômes de l’arthrite, augmente la solidité des os, améliore le sens de l’équilibre et contribue à favoriser 
l’autonomie, pour ne nommer que ceux-là.

Voici donc quelques conseils et exercices afin de vous remettre en forme dans la douceur tout en évitant les blessures.

Échauffement
Avant de commencer, il est primordial de vous 
échauffer. D’abord, l’échauffement dilate les 
capillaires, ce qui augmente la température du 
corps. Cela permet aux réactions chimiques qui 
créent l’énergie d’être plus efficaces.

De plus, l’échauffement permet d’étirer muscles 
et tendons, ce qui prépare à l’entraînement et 
réduit grandement les risques de déchirures et de 
blessures. Il permet aux organes de se préparer et 
au corps de s’adapter aux conditions ambiantes.

Un bon échauffement dure environ une vingtaine 
de minutes. Cela peut paraître long au début, 
mais le corps et l’esprit s’y habituent rapidement, 
et bientôt, cela fera partie intégrante de votre 
routine.

L’échauffement comporte deux phases : 
l’échauffement général et l’assouplissement. 

L’échauffement général, comme son nom l’indique, 
consiste à effectuer des exercices qui augmentent 
la température du corps. Pour ce qui est de 
l’assouplissement, il vise à stimuler et à assouplir 
les muscles et les tendons.

Pour faire augmenter votre rythme cardiaque en 
douceur, vous pouvez jogger sur place pendant 30 
secondes, suivies de 30 secondes de récupération, 
et recommencer quelques fois.

Le principe des rotations est également un 
échauffement très efficace, malgré sa simplicité. 
Faites tourner vos poignets, vos épaules, vos 
chevilles et vos jambes une dizaine de fois chacun.

Par la suite, si vous voulez étirer vos muscles, 
allez-y de façon dynamique et en douceur. Évitez 
les mouvements brusques ou les étirements 
statiques, car vous augmenteriez alors le 
risque de blessures. Voilà, vous êtes prêt pour 
l’entraînement!

Entraînement
Après l’échauffement vient le temps de 
l’entraînement à proprement parler. Commencez 
doucement, avec des séances de dix minutes, une 
ou plusieurs fois par jour. Ultimement, visez deux 
heures et demie d’activité physique par semaine, 
ou plus si vous le désirez.

Voici quelques exemples d’activité physique 
modérée : vélo, golf, jardinage et marche rapide. 
L’activité modérée essouffle et fait augmenter 
votre rythme cardiaque, sans toutefois vous 
empêcher de parler.

L’activité physique d’intensité élevée, quant à elle, 
essouffle suffisamment pour que vous éprouviez 
des difficultés à parler. Mentionnons par exemple 
le ski de fond et le jogging.

Par ailleurs, n’oubliez pas de vous adonner de 
temps en temps à une séance de renforcement 
des muscles et des os; cela améliore la posture et 
l’équilibre.

Enfin, et c’est probablement le point le plus 
important : choisissez des activités que vous aimez! 
Vous pouvez également adopter de nouvelles 
habitudes afin de rester actif au quotidien.

Lorsque possible, choisissez l’escalier au lieu de 
l’ascenseur. Pour marcher davantage, vous pouvez 
décider de stationner votre véhicule à un endroit 
qui se trouve à une certaine distance de votre 
destination.

Vous pouvez aussi décider d’utiliser les transports 
en commun au lieu de votre voiture. Ainsi, vous 
devrez marcher jusqu’à l’arrêt, puis une fois sorti 
de l’autobus, vous devrez parcourir une certaine 
distance avant d’arriver à destination.

Vos tâches ménagères peuvent aussi vous 
permettre d’être plus actif, par exemple en lavant 
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la vaisselle à la main, en passant la vadrouille, en 
étendant les vêtements sur la corde à linge, et ainsi 
de suite. Songez aux façons de faire qui pourraient 
vous aider à bouger davantage.

Qu’en est-il des étirements?
Nombreux sont ceux qui croient qu’une séance 
d’étirements s’impose après l’exercice. Qu’en est-il 
réellement?

Contrairement à la croyance populaire, il ne 
faut pas obligatoirement effectuer une séance 
d’étirements après l’entraînement. En réalité, 
le fait de s’étirer après avoir échauffé tout son 
corps permet aux muscles et aux tendons d’aller 
chercher une plus grande amplitude qu’à froid, ce 
qui accroît les risques de blessures, explique le 
kinésithérapeute David Elbaum.

Les étirements devraient donc être faits, non pas 
après l’effort, mais entre les séances d’exercices, à 
une bonne distance temporelle d’un effort, lorsque 
votre corps est au repos.

Vous pouvez également vous étirer après l’effort 
si vous y tenez, mais alors, vos étirements doivent 
être de faible intensité afin de permettre à vos 
muscles de reprendre leur longueur.

Quant aux courbatures, les étirements ne 
permettent pas de les éviter; en réalité, elles sont 
inévitables, et même saines, puisqu’elles indiquent 
que les muscles deviennent plus forts.

L’exercice, c’est à la portée de tout le monde. Il 
suffit de choisir les mouvements et les activités 
qui sont adaptées à votre situation. Inutile de 
vous mettre de la pression; choisissez plutôt des 
activités qui vous plaisent, et l’effort vous semblera 
tout naturel. Allez-y graduellement et bientôt, 
votre forme physique ne s’en portera que mieux.

Ajoutons à cela que l’exercice, bien que 
comportant une foule de bienfaits, n’est pas une 
cure ni un traitement en soi; si vous avez des 
problèmes de santé, rien ne remplace l’avis de 
votre médecin. N’hésitez donc pas à le consulter 
en cas de doute. 

Pour aller plus loin 
Réseau FADOQ  
fadoq.ca

Programme le GO pour bouger 
move50plus.ca

Le site Kino Québec  
kino-quebec.qc.ca
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SANTÉ

Les produits essentiels  
à avoir dans sa  
pharmacie 
PAR CAROLINE DÉCOSTE

Une pharmacie personnelle bien garnie vous permet de faire face aux petits ennuis du quotidien, sur les conseils de votre 
pharmacien ou pharmacienne. Voici les articles de base que vous devriez conserver dans votre pharmacie en matière 
de médicaments, d’accessoires médicaux et de produits de santé.

Les accessoires pratiques
Un thermomètre numérique est un achat essentiel : 
sa lecture est rapide et précise, contrairement 
aux thermomètres classiques. Conservez la boîte 
d’origine avec les instructions. Les thermomètres 
numériques sans contact sont, eux, beaucoup plus 
coûteux. 

Les médicaments liquides en vente libre viennent 
avec leur gobelet gradué ou leur seringue de 
plastique pour l’administration. Conservez-en un 
(bien rincé) en tout temps, pour éviter le surdosage 
de médicaments. Jetez le gobelet ou la seringue 
dès que les marques de mesure commencent à 
s’effacer.

Enfin, un sac chauffant tel un Sac Magique, surtout 
de type bouillotte sèche en graines de lin, permet 
d’appliquer de la chaleur uniformément et sans 
danger afin de soulager la douleur. Il existe aussi 
des sacs thermothérapeutiques spécialement 
conçus pour un usage froid, qui contiennent plutôt 
un gel.

Les médicaments de base
Ayez sous la main des comprimés d’ibuprofène ou 
d’acétaminophène (Advil, Tylenol) pour soulager 
la fièvre et la douleur. Vérifiez toujours la date 
d’expiration avant d’utiliser un analgésique.

Pour soulager rapidement les reflux gastriques 
et les brûlements d’estomac, garnissez votre 
pharmacie d’un antiacide liquide (de type Pepto-
Bismol ou Gaviscon) ou en comprimés (comme des 
Tums ou Zantac).

Les médicaments qui solidifient les selles, ou 
antidiarrhéiques, comme l’Imodium, devraient 
toujours être pris sur conseil d’un pharmacien, car 
ils ne sont pas recommandés dans certains cas de 
diarrhée. Pour les problèmes de constipation, un 
laxatif doux en comprimé est aussi pratique à avoir 
dans sa pharmacie. Vous pourriez aussi vous munir 
d’une poudre de laxatif mucilagineux, qui favorise 
la régularité grâce à son apport en fibres.

Que ce soit pour les allergies saisonnières ou 
les réactions à la poussière et aux acariens, 
un antihistaminique oral est essentiel dans la 
pharmacie, de type Claritin, Reactine ou Allegra. 
Faites attention, car certains médicaments, comme 
le Benadryl, peuvent causer la somnolence. Lisez 

toujours la notice et posez la question à votre 
pharmacien.

Les maux de cœur, surtout dans les transports, 
sont désagréables à vivre. Des comprimés 
antinauséeux de type Gravol (antiémétique) se 
révéleront utiles pour vos longs déplacements en 
voiture ou en avion. Si vous désirez opter pour 
des timbres antinauséeux, demandez conseil pour 
savoir si leur usage vous convient.

Que ce soit pour soulager la sécheresse oculaire, 
soigner une infection (comme une conjonctivite), 
apaiser les allergies ou simplement enlever un 
corps étranger de l’œil, des gouttes pour les yeux 
s’avèrent également très pratiques. Assurez-
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vous d’appliquer correctement les gouttes 
ophtalmiques pour maximiser leur effet.

En cas de douleur musculaire légère, par exemple 
après un effort intense ou un faux mouvement, 
vous pouvez utiliser un analgésique topique vendu 
sans ordonnance. Assurez-vous de suivre le mode 
d’emploi et de vérifier toute contre-indication avec 
votre pharmacien.

Les produits de santé
Plusieurs produits non médicamenteux sont très 
pratiques à avoir sous la main, que ce soit pour 
éviter la déshydratation, nettoyer les muqueuses 
ou procurer un soulagement en douceur. La 
solution saline nasale, comme hydraSense, 
en gouttes ou en vaporisateur, est idéale pour 
soulager naturellement la congestion. C’est un 
atout pendant la saison des allergies ou du rhume. 
En cas d’épisode de gastroentérite, une solution de 
réhydratation en poudre (comme du Gastrolyte) 
ou liquide (type Pédialyte) peut être pratique 
afin d’éviter la déshydratation. Finalement, des 
pastilles adoucissantes pour la gorge, à base de 
miel ou de menthol par exemple, sont bien utiles 
en cas de mal de gorge.

La trousse de secours
Une bonne trousse de secours n’a pas besoin d’être 
volumineuse. Si vous n’avez pas envie de dépenser 
pour une trousse de pharmacie déjà constituée, 
vous pouvez acheter les quelques articles 
essentiels séparément selon vos besoins. Une 
trousse de premiers soins de base devrait contenir 
au minimum des bandages de différentes tailles, 
des compresses stériles, du ruban adhésif médical 
et des rouleaux de gaze. En cas d’entorse ou de 

foulure, les bandes autoagrippantes sont aussi très 
pratiques. 

Les ciseaux de sécurité vous permettront de 
couper les pansements, les compresses et 
la gaze sans danger. Les pinces à épiler vous 
serviront à retirer délicatement des échardes ou 
corps étrangers de la peau. Assurez-vous de les 
désinfecter avant et après chaque utilisation. Pour 
stériliser les ciseaux de sécurité et les pinces à 
épiler, vous pouvez acheter des tampons d’alcool 
emballés individuellement, qui sont stériles. Sinon, 
des boules de coton avec de l’alcool à friction 
peuvent aussi dépanner, même si elles ne seront 
pas stériles.

Les pharmaciens recommandent aujourd’hui de 
laver les plaies au sérum physiologique ou à l’eau 
savonneuse tout simplement. Si vous désirez 
utiliser une solution antiseptique, préférez celle 
à base de chlorhexidine. Gardez l’alcool à friction 
pour désinfecter les instruments, pas les plaies. 

L’onguent antiseptique de type Polysporin, en 
crème ou en formule grasse, permet d’éviter la 
contamination de plaies ou de brûlures par les 
bactéries. Il aide aussi à la guérison. Appliquez 
l’onguent à l’aide d’un tampon ou de cure-
oreilles pour ne pas contaminer le tube. La crème 
d’hydrocortisone topique est quant à elle utile 
pour soulager les démangeaisons dues à l’eczéma 
ou aux piqûres d’insectes. Demandez conseil à 
votre pharmacien sur le pourcentage de cortisone 
contenu dans la crème. Pour sa part, le peroxyde 
d’hydrogène à 3 % (10 volumes) est utile pour 

désinfecter les plaies légères dans la bouche et 
soulager les ulcères, en le diluant avec de l’eau. 

Avant d’acheter des gants médicaux jetables en 
nitrile ou en latex, lisez bien les indications sur 
la boîte, pas seulement pour la taille : les gants 
doivent être identifiés comme médicaux, assurant 
ainsi votre protection et celle de la personne que 
vous soignez. Les gants n’ont pas à être stériles.

Quelques conseils pour finir
Il est conseillé de garder vos produits dans un 
endroit frais, sec et à l’abri de la lumière, et non 
dans la salle de bains comme c’est l’habitude. 
Assurez-vous d’avoir vos médicaments à portée 
de main, et rangez le tout hors de la portée 
des enfants. Mettez aussi au même endroit les 
numéros d’urgence (médecin, clinique, centre 
antipoison) ainsi que vos prescriptions. Conservez 
tous les médicaments dans leur emballage 
d’origine, avec les instructions et la posologie. 
Vérifiez régulièrement la date d’expiration de vos 
médicaments : dans le cas des crèmes et solutions, 
il faut s’en débarrasser un an après l’ouverture. 
Pour finir, n’oubliez pas qu’on ne jette jamais de 
médicaments périmés à la poubelle : il faut les 
ramener à la pharmacie. 
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Nous avons eu un service  
exemplaire de notre courtier.  
Son attention à nos désirs, sa 
grande disponibilité et ses précieux 
conseils nous ont permis de vivre 
cette expérience avec le moins de 
stress possible. Une note de 10 sur 
10 à tous les points de vue.  
Merci beaucoup!

— Maryse D. et Robert C. 

J’ai eu le plaisir de travailler avec Julie 
pour mon projet d’achat de condo dans 
la dernière année. J’ai vraiment été 
impressionnée par sa capacité d’écoute 
pour bien cerner mes besoins et surtout 
de les mettre au premier plan afin de 
travailler efficacement.
Si vous cherchez un courtier immobilier 
qui saura vous écouter, vraiment, et qui 
mettra vos besoins en priorité, alors je 
vous recommande Julie.

— Nathalie R.
Julie, tu nous a mis en confiance dès notre 
première rencontre par ton honnêteté et ta 
transparence mais surtout ton enthousiasme, 
ton énergie et ta bonne humeur. Tu as toujours 
répondu à nos questions en retournant nos appels 
le jour même. Ton professionnalisme et tes conseils  
ont fait que notre maison s’est vendue en deux 
semaines même si elle n’était pas vraiment au 
goût du jour. Nous te remercions de nous avoir 
accompagné pendant tout le processus, de la 
mise en vente à la signature chez le notaire. Nous 
te recommandons à tous les futurs vendeurs ou 
acheteurs car on se sent entre bonne main avec toi.  
Merci de tout coeur.

— Hélène P. et Jocelyn P.

« 

« 

« 

»

»

»

Le prix Diamant représente
le top 3% des courtiers de
Royal LePage au Québec.

INTÉGRITÉ,  
BIENVEILLANCE,  
DÉTERMINATION 

Accompagnement personnalisé.
Un service clé en main,  

de l’évaluation jusqu’au notaire.

La meilleure protection dans le domaine.
Je vous l’offre gratuitement! 
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BIEN-ÊTRE

Les meilleurs  
aliments antifatigue 
PAR CHARLOTTE GRAINGER ET DAPHNÉ CYR

Le coup de 15 heures approche, et vos paupières sont lourdes. Votre motivation s’enfuit bien loin et vous ressentez l’envie 
de vous blottir sous votre édredon. Mais que se passe-t-il? Vous avez pourtant fait une petite sieste sur l’heure du midi!

Si vous vous reconnaissez, il y a fort à parier que votre régime alimentaire gagne à être revu. Rassurez-vous, c’est tout 
simple; il suffit d’ajouter quelques aliments antifatigue à vos habitudes et, vous verrez, votre état en sera grandement 
amélioré.

Fruits et légumes
Côté fruits, nous vous conseillons particulièrement 
les bananes, les pommes et le melon d’eau. Les 
bananes, en plus de réduire l’inflammation, 
seraient tout aussi efficaces que les boissons 
énergisantes lors de certaines activités, selon 
une étude menée par l’Université d’État des 
Appalaches. La pomme, riche en sucre naturel, 
vous donnera un regain d’énergie en plus d’aider 
votre corps à ralentir la digestion des glucides; 
les petites baisses d’énergie seront donc moins 
fréquentes. Enfin, le melon d’eau, comme son 
nom l’indique, contient 92 % d’eau! L’eau étant 
essentielle à votre santé globale, ce fruit est idéal, 
en plus d’être rafraichissant.

Pour ce qui est des légumes, pensez à incorporer 
des épinards, des betteraves et des patates douces 
à votre menu. Les épinards sont riches en fer et 
en vitamines, tout comme de nombreux légumes-
feuilles. Quant aux betteraves, elles sont sources 
de nitrates, qui sont très énergisantes, selon une 
étude de l’Université d’Exeter. Finalement, les 
patates douces constituent un excellent substitut 
aux pommes de terre traditionnelles : elles 
contiennent beaucoup de fibres et de glucides 
complexes, ce qui ralentit la digestion et vous 
fournit une énergie constante.

Céréales
Les produits céréaliers sont une véritable mine d’or 
pour votre santé, et vous devriez en consommer tous 
les jours. Pour rehausser votre niveau d’énergie, nous 
vous recommandons d’essayer le quinoa, le riz brun, 
les graines de lin et les flocons d’avoine.

Le quinoa remplace le riz à merveille, en plus 
d’être riche en glucides et d’avoir un faible indice 
glycémique. En plus, il contient plus de fibres 

que le riz ou les pâtes, par exemple. Il apporte 
donc une meilleure satiété, ce qui favorise votre 
énergie. Si vous ne jurez que par le riz, essayez 
donc le riz brun : il est rempli de fer, ce qui pourrait 
augmenter votre niveau d’énergie dans les cas où 
vous souffririez d’une carence. 

Les graines de lin contiennent beaucoup 
d’oméga-3, qui améliore votre humeur et votre 
concentration. Vous pouvez les saupoudrer sur à 
peu près n’importe quoi et les intégrer à une foule 
de recettes. Pour ce qui est des flocons d’avoine, 
ils sont riches en vitamines et minéraux ainsi qu’en 
polyphénols. C’est aussi une source d’énergie à 
libération lente, ce qui vous soutient tout au long 
de la journée.

Produits laitiers et solutions végétales
Dans la famille des laits et substituts, le yogourt 
est l’aliment de prédilection. Rempli de protéines, 
de glucides simples et de bons gras, il a tout pour 
plaire. Une étude publiée par Nutrition reviews 
avance que le yogourt favorise la régulation de 
l’énergie dans l’organisme. Vous pouvez également 
y ajouter des fruits, des graines et des céréales 
pour une collation plus que complète.

Nous ne pouvons passer à côté du fromage, riche 
en calcium, en minéraux et en phosphore, qui 
contribue à produire et à conserver l’énergie dont 
votre corps a besoin. 
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Mentionnons également le lait de soya, qui est 
enrichi de nombreuses vitamines en plus de 
contenir des protéines d’excellente qualité. La 
nutritionniste Hélène Baribeau souligne que les 
matières grasses contenues dans le lait de soya 
contiennent beaucoup de lécithine, essentielle aux 
cellules nerveuses, et qui dit cellules nerveuses 
en forme dit énergie, si l’on se fie aux travaux des 
chercheurs de l’Université du Wisconsin.

Aliments protéinés
Dans cette catégorie, nombreux sont les aliments 
qui vous redonneront de l’énergie. Selon une étude 
de l’Université d’Alabama, les graines de chia 
en font partie : elles permettraient notamment 
d’améliorer les performances athlétiques. 

Plusieurs noix rempliraient aussi cette fonction, 
par exemple les noix de Grenoble et les amandes. 
Selon l’Université de Southampton, les premières 
réduiraient l’inflammation grâce à leurs acides 
gras. Quant aux amandes, la vitamine B2 qu’elles 
contiennent aide votre corps à libérer l’énergie 
venant des glucides, selon le National Institutes of 
Health.

Pour ce qui est des légumineuses, ce sont les 
pois chiches, les lentilles et les edamames qui 
retiennent notre attention. Selon le Journal of 
Nutrition, les pois chiches vous aident à maintenir 
une glycémie stable, ce qui contribue à votre 
énergie. De plus, ils sont riches en fer et très 
polyvalents. Les lentilles, de leur côté, fournissent 
à votre corps du manganèse, du fer, du zinc et du 
folate; cette combinaison est, selon l’International 
Journal of Molecular Sciences, particulièrement 
gagnante lorsqu’on cherche à récupérer un peu 

d’énergie. Enfin, les edamames, riches en fer, 
pourraient vous aider à combattre la fatigue liée à 
une possible anémie. 

Terminons avec les œufs, qui contiennent 
beaucoup de bonnes protéines, ce qui aide à 
réguler votre taux de sucre. Un bon taux de sucre 
rime avec une bonne énergie.

Autres
Sans nécessairement faire partie des quatre 
principaux groupes alimentaires, les prochains 
aliments ne sont pas en reste. Commençons par 
le chocolat noir, rempli de flavanols de cacao. 
Selon l’Université de Swinburne, le flavanol peut 
contribuer à réduire la fatigue mentale en plus 
d’améliorer l’humeur. 

Pour les petites baisses d’énergie, le thé vert est 
aussi un excellent remontant. La L-théanine qu’il 
contient permet de contrer les effets désagréables 
de la caféine, comme l’agitation. Utilisez-le donc 
pour remplacer votre latté matinal et vous nous en 
donnerez des nouvelles.

En terminant, n’oubliez pas de revenir à la 
base : buvez de l’eau! L’eau est essentielle au 
fonctionnement du corps humain, et si votre 
corps n’en reçoit pas assez, votre état général s’en 
ressentira.

Nous avons nommé de nombreux aliments qui 
peuvent vous aider à regagner de l’énergie, mais il en 
existe plusieurs autres. Le secret pour bien choisir? 
Manger des aliments les plus près de leur nature, 
c’est-à-dire les moins transformés possible. 
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DIVERTISSEMENT

Petit et grand écran :  
grosses sorties estivales
PAR CAROLINE DÉCOSTE

L’été est toujours une bonne saison pour les cinéphiles, 

alors que les sorties abondent . Que vous préfériez fréquen-

ter les salles climatisées ou rester à la maison, nous avons 

de bonnes suggestions de films et séries à voir!

The Phantom of the Open
On l’a surnommé le pire golfeur du monde : 
Maurice Flitcroft est devenu célèbre sur le 
vert, mais pas pour les bonnes raisons! The 
Phantom of the Open retrace la vie étonnante 
(avec quelques libertés, bien sûr) de Flitcroft, 
qui a réussi à se qualifier au British Open en 
1976. Il y a joué le pire jeu de l’histoire, deve-
nant un héros improbable du même coup. Cette 
comédie britannique arrivera sur les écrans du 
Québec le 17 juin.

Les tricheurs
Dans Les tricheurs, Christine Beaulieu, Benoît 
Gouin, Alexandre Goyette et Steve Laplante ont 
rendez-vous sur un terrain de golf pour une 
partie pas comme les autres. Cette comédie 
réalisée et scénarisée par Louis Godbout relate 
les péripéties du couple formé par Florence et 
Hubert et du partenaire d’affaires André, qui 
verront leur trio transformé en quatuor par 
Michel, un golfeur solitaire venu brasser les 
affaires et faire éclater la vérité. Le film prendra 
l’affiche le 12 août au cinéma.

Confessions
Faites d’une pierre deux coups en lisant Gallant : 
confessions d’un tueur à gages de Félix Séguin 
et d’Éric Thibault, que nous suggérons dans 
nos choix lectures à la page 59, puis allez voir 
le film! Réalisé par Luc Picard, qui tient aussi le 
rôle principal, Confessions relate la vie du tueur 
à gages le plus étonnant et le plus meurtrier que 
le Québec ait connu. Comment Gérald Gallant, 
un homme modeste et effacé, a-t-il pu devenir 
aussi dangereux, s’attaquant à la mafia et aux 
Hells Angels? Un film à suspense à voir dès le 
20 juillet au grand écran.

Maison de retraite
Milann (joué par Kev Adams) évite de peu la 
prison en acceptant de faire 300 heures de 
travaux communautaires dans une maison de 
retraite. Alors qu’il s’attend à s’occuper de per-
sonnes âgées bien tranquilles, il rencontrera 
un étonnant groupe de papis et de mamies 
déjantés et sympathiques. Milann se rendra 
compte que le propriétaire des lieux fait tout 
pour arnaquer les résidents et concevra un 
plan délirant : faire évader les résidents! Cette 
comédie française prendra l’affiche dans les 
cinémas du Québec le 10 juin.

CR
ÉD

IT 
PH

OT
O 

: A
Z F

ILM
S

CR
ÉD

IT 
PH

OT
O 

: E
NT

ER
TA

IN
ME

NT
 O

NE

CR
ÉD

IT 
PH

OT
O 

: K
 FI

LM
S A

MÉ
RI

QU
E

CR
ÉD

IT 
PH

OT
O 

: F
ILM

S O
PA

LE



Mrs. Harris Goes to Paris
Certains cinéphiles se souviendront du film du 
même titre, sorti en 1992 et mettant en vedette 
Angela Lansbury. Cette nouvelle adaptation du 
roman de Paul Gallico promet encore plus de 
fantaisie, alors que Mme Harris (Lesley Man-
ville), une femme de ménage anglaise qui rêve 
de posséder une robe signée Christian Dior, 
part sur un coup de tête à Paris avec toutes ses 
économies. La Ville Lumière des années 50, le 
charme des grandes maisons de couture et la 
mode de l’après-guerre sont magnifiquement 
reproduits dans cette comédie romantique à 
ne pas manquer, qui sera au grand écran dès 
le 15 juillet.

Persuasion
Si vous raffolez des films d’époque, ne man-
quez pas cette nouvelle adaptation du roman 
de Jane Austen, Persuasion (1817). Anne Elliot 
(jouée par Dakota Johnson) est une vieille 
fille qui s’ennuie auprès de sa famille snob, 
au bord de la ruine. Elle qui a laissé passer la 
chance de se marier avec l’amour de sa vie, le 
capitaine Wentworth (Cosmo Jarvis, qu’on a 
vu dans Peaky Blinders), aura soudainement 
l’occasion de se racheter… À moins qu’elle 
ne se laisse séduire par l’héritier familial, le 
charmant M. Elliot (Henry Golding, Crazy Rich 
Asians)? Disponible sur Netflix le 15 juillet.

Manger, saison 2
Le sympathique Boucar Diouf revient avec 
une deuxième saison de la série documentaire 
Manger, où il explore la fascinante histoire 
derrière nos aliments de tous les jours. L’ara-
chide, la tomate, le piment et le maïs sont les 
points de départ de la quête de l’animateur, 
qui revisite le parcours de la terre d’origine 
de ces ingrédients à nos assiettes. Chaque épi-
sode est marqué par la joie d’un repas collec-
tif, où les rires fusent autour d’un bon repas. 
D’abord diffusée sur ICI Explora en janvier, 
la série arrive désormais sur ICI Télé pour le 
bonheur de tous, le lundi à 20 h dès le 4 juillet.

Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song 
Réalisé par Daniel Geller et Dayna Goldfine, 
ce documentaire musical explore l’impact 
qu’a eu Leonard Cohen, entre autres grâce 
à sa chanson « Hallelujah ». Autorisé par 
l’artiste montréalais avant sa mort, le film 
montre des archives jamais vues auparavant, 
comme ses cahiers de notes, des photogra-
phies, des extraits audio et des performances. 
Le documentaire est enrichi de témoignages 
d’artistes, comme Bob Dylan, Brandi Carlisle, 
Regina Spektor, Amanda Palmer et Judy Col-
lins, et de proches collaborateurs de Cohen, 
qui confient l’importance de cette chanson sur 
leur vie et le sens qu’elle a pour eux. À l’affiche 
au cinéma le 15 juillet.

Victorieux à deux
C’est avec curiosité et sensibilité que l’anima-
teur, documentariste et conférencier Jean-Ma-
rie Lapointe s’intéresse à des héros de l’ombre : 
ceux qui accompagnent dans leurs exploits les 
athlètes ayant un handicap. Rarement a-t-on 
mis ces personnes en vedette, elles qui par-
ticipent activement aux succès sportifs de 
ces athlètes. Pourquoi ces accompagnateurs 
sont-ils prêts à mettre en veilleuse leur propre 
performance pour la réussite d’autrui? Une 
réflexion touchante et humaine, à voir dès le 
6 juin sur la chaîne spécialisée Moi et Cie.

Là où chantent les écrevisses
Le livre de Delia Owens est rapidement devenu 
un succès de librairie, notamment grâce à son 
inclusion dans le club de lecture de Reese Wit-
herspoon. C’est d’ailleurs cette dernière qui 
en produit l’adaptation cinématographique, 
portée à l’écran par Olivia Newman. Daisy 
Edgar-Jones (qu’on a pu voir dans la série Nor-
mal People) joue le rôle principal de Kya, une 
jeune fille ayant grandi seule dans les marais 
de la Caroline du Nord qui devient la principale 
suspecte dans une affaire de meurtre lorsque 
son ancien prétendant est retrouvé mort. Vous 
avez le temps de lire le livre avant la sortie du 
film au cinéma, prévue le 15 juillet!
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LECTURE

Quoi lire pendant la période estivale, que ce soit sur la plage, dans un hamac ou à l’ombre? Voici 10 suggestions de 
lecture pour tous les goûts qui sauront vous captiver cet été.

Je dépense comme je suis
Joseph Agostini
Leduc S.
33,95 $

À paraître en juin

Quelle place occupe l’argent dans votre vie? Cet ouvrage du psycho-
logue et psychanalyste Joseph Agostini propose de repenser le rôle 
de l’argent. Il le fait d’abord en proposant des tests et des exercices 
sympathiques pour faire le point. Puis, il offre de précieux conseils 
pour améliorer le rapport à l’argent, autant dans son couple, dans 
sa famille que dans sa vie personnelle. À l’aide des témoignages, des 
confidences et des exercices pratiques, apprenez à mieux équilibrer 
ce que vous donnez et recevez pour entretenir une relation plus saine 
avec l’argent.

La gardienne de Mona Lisa
Peter May
Rouergue
44,95 $

L’auteur d’origine écossaise Peter May revient avec 
une nouvelle enquête d’Enzo MacLeod. Mêlant faits 
réels, personnages historiques et fiction, il amène le 
détective sur les traces de La Joconde lors de l’éva-
cuation des œuvres du Louvre pendant la Deuxième 
Guerre mondiale. Quel est le rapport entre un riche 
marchand d’art assassiné en 2020 et le squelette 
d’un officier de la Luftwaffe retrouvé dans un petit 
village de la Dordogne? Ce roman entraînant marie 
histoire de guerre romancée et thriller policier pour 
une lecture assurément divertissante.

Guide total techniques de pêche
Joe Cermele
Modus Vivendi
34,95 $

Cet ouvrage essentiel pour les amateurs de pêche rassemble plus de 
300 techniques expliquées et illustrées, allant de conseils pour le 
choix des leurres et l’achat d’équipement à la description de tech-
niques comme freiner une ligne ou réviser un moulinet, en passant par 
la description d’espèces communes de poissons et des trucs d’expert 
pour dénicher les meilleurs points de pêche, avec ou sans embar-
cation. Il s’agit d’une édition revue et augmentée de ce classique de 
l’équipe de Field & Stream.
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L’été à la page
PAR CAROLINE DÉCOSTE

Les Winchester, tome 1 : Lincoln
Audrée Mc Nicoll 
Éditions de Mortagne
26,95 $

À paraître en juin

Livre idéal à apporter à la plage, cette romance his-
torique est le premier tome d’une trilogie de cette 
romancière québécoise. Dans Lincoln, nous faisons 
la connaissance du futur marquis de Winchester, 
embarqué en 1756 sur un bateau à destination de 
New York pour y faire une mystérieuse livraison. 
Son chemin croisera celui d’une séduisante lady, 
Isabella FitzRoy, qui n’a pourtant pas sa place sur 
ce bateau. Leur rencontre est-elle le fruit du hasard 
ou du destin?
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Gallant : confessions d’un tueur à gages
Félix Séguin et Éric Thibault
Les Éditions du Journal
27,95 $

Après La source, sur la mafia montréalaise, et Le Parloir, sur Mom Bou-
cher, Félix Séguin et Éric Thibault ont collaboré à l’enquête et à l’écri-
ture de cet ouvrage sur Gérald Gallant, l’un des plus célèbres tueurs à 
gages québécois. Basée sur les confessions du tueur à la police, cette 
nouvelle édition le dépeint comme un manipulateur hors pair qui a 
su berner tout le monde. C’est d’ailleurs sur ce livre qu’est basé le film 
Confessions de Luc Picard.

Festif ! : 75 recettes colorées pour goûter l’été  
à l’année
Martin Juneau
Éditions de l’Homme
39,95 $

Le dynamique chef montréalais Martin Juneau (Pas-
taga) nous offre ici 75 recettes pensées pour évoquer 
les repas entre amis au chalet, les pique-niques en 
famille et les apéros sur la terrasse. Du surf and turf 
réinventé au plat gourmand de légumes, en passant 
par des bouchées originales, des desserts rafraîchis-
sants et des cocktails colorés, ses recettes sont une 
ode à l’été et au plaisir de recevoir. Avec l’humour 
qu’on lui connaît, il parsème ses recettes de trucs 
de pro pour maîtriser la cuisson sur le barbecue et 
propose ses bons accords mets et vin.

Vie d’oiseaux
Jean-Jacques Audubon
Le Pommier
27,95 $

À paraître

Célèbre ornithologue et naturaliste, Jean-Jacques 
Audubon a travaillé toute sa vie à mettre en valeur 
l’importance de la protection des oiseaux. Vie d’oi-
seaux propose des portraits rédigés entre 1827 et 
1838 pour accompagner ses planches d’aquarelle. 
Dans ces portraits, qui mêlent observations scienti-
fiques et réflexions romantiques, on retrouve le côté 
contemplatif de l’ornithologue qui admire la nature. 
Un fort accent est mis sur les espèces d’Amérique du 
Nord, qui étaient la spécialité d’Audubon. Ce n’est 
pas tant un guide d’ornithologie qu’une lecture évo-
catrice idéale pour les amants des oiseaux.

Les Plaines d’Abraham. Champ de bataille de 1759 et 1760
Hélène Quimper
Boréal
24,95 $

À paraître en juin

L’historienne et conservatrice Hélène Quimper, de la Commission des 
champs de bataille nationaux, propose dans cet ouvrage minutieu-
sement fouillé une explication claire du contexte dans lequel s’est 
déroulée la célèbre bataille des plaines d’Abraham et une exposition 
des événements ayant mené à cet événement décisif. Le livre est illus-
tré de nombreux documents, dont plusieurs ont été rarement montrés 
au public, ce qui en fait un ouvrage accessible à tous, des curieux de 
l’histoire aux connaisseurs.

Hôtel Portofino
J. P. O’Connell
Saint-Jean
26,95 $

À paraître en juin

Les amateurs de séries télé historiques comme The Crown ou Downton 
Abbey seront servis avec ce roman de J. P. O’Connell, dont l’action 
se déroule pendant les Années folles, dans le luxe de la Riviera 
italienne. La propriétaire de l’Hôtel Portofino, Bella Ainsworth, a son 
lot de problèmes, entre ses clients exigeants, un politicien corrompu, 
son mariage en crise et la montée du fascisme en Italie. Le roman a 
récemment été adapté en série au Royaume-Uni.

George Best, Twist and Shoot
Kris et Florent Calvez
Delcourt
31,95 $

À paraître en juin

Véritable légende en Grande-Bretagne, le joueur de soccer nord-irlan-
dais George Best a marqué l’imaginaire de toute une génération d’ama-
teurs de sport. Dans la bande dessinée George Best, Twist and Shoot, le 
scénariste Kris et l’illustrateur Florent Chavez retracent le parcours de 
celui qu’on disait être l’équivalent des Beatles, mais au soccer. C’est aussi 
un album sur l’effervescence des années 60 en Angleterre et l’histoire 
de ce grand club anglais qu’est Manchester United.
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CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

Témoignage

D’abord patient à l’Institut,  
puis bénévole et donateur, 
Gilles Spinelli a planifié un 
don testamentaire pour 
redonner à ceux qui prennent  
si bien soin de lui.
Gilles Spinelli s’est présenté à l’Institut de 
Cardiologie de Montréal en 1979 pour un 
problème de valve aortique. Il ne se doutait pas 
alors qu’il allait devenir l’un de ses bénévoles  
les plus assidus, soutenant généreusement 
l’Institut de diverses manières. Sept ans plus  
tard, il subit une opération pour le retrait d’un 
myxome cardiaque, puis se fait installer une  
valve mécanique en 2000. C’est à ce moment  
qu’il décide de s’impliquer. « J’ai voulu remettre  
à l’Institut ce que j’ai reçu, raconte M. Spinelli.  
On m’a dirigé vers la Fondation, où j’ai  
commencé à faire du bénévolat. » 

De patient à bénévole
 M. Spinelli investit de son temps dans le cadre de 
plusieurs initiatives : il est bénévole pour le programme de 
parrainage-chirurgie et membre du comité des usagers, en plus  
de siéger au comité d’éthique clinique ainsi qu’à celui d’éthique  
de la recherche. Pendant la pandémie de COVID-19, alors que 
presque tous les bénévoles ont suspendu leurs activités,  
il continue le parrainage-chirurgie cinq jours par semaine, 
appelant les patients la veille de leur opération pour les rassurer. 
« Je suis dévoué et attaché à l’Institut ! » avoue-t-il de bon cœur.

 Il apporte aussi son aide à l’équipe des dons planifiés  
de la Fondation pendant environ quatre ans. Son mandat consiste 
alors à expliquer aux gens ce que sont les dons planifiés et les 
avantages qu’ils procurent, tant à l’organisme qu’au donateur. 
Cela le convainc de passer lui-même à l’action et de planifier  
un don testamentaire.

Apprenez-en plus sur le don  
testamentaire et sur la mission  
de la Fondation 

Donner plus, sans se priver
 Léguer des biens par testament à un organisme qui nous 
tient à cœur est une excellente façon de faire perdurer ses 
valeurs. « C’est une fierté de faire un don planifié. On laisse sa 
marque », affirme M. Spinelli. Il croit aussi que c’est une bonne 
manière de donner plus que ce qu’on pourrait se permettre en 
temps normal, car ce type de don n’entraîne aucune pression  
sur les finances quotidiennes. De plus, il permet aux héritiers  
de recevoir un crédit d’impôt qui peut les aider à réduire l’impôt  
à payer sur la succession.

 Le don testamentaire peut être planifié de différentes 
façons : on peut léguer un montant précis (legs particulier),  
un montant restant après le paiement d’autres obligations (legs 
résiduel), la totalité de ses biens (legs universel) ou encore le 
montant d’une assurance vie. Il se réjouit à l’idée que son don 
servira à appuyer les chercheurs et à faire évoluer les traitements 
offerts aux patients. C’est une façon, selon lui, de « les aider à 
nous aider ». Sans compter qu’il trouve important de soutenir  
une équipe aussi formidable à ses yeux.

 « Je vous le dis, il y a une communion qui est établie entre 
toutes les personnes, du bas jusqu’en haut, du plancher aux 
administrateurs. C’est une grande famille, l’Institut », ajoute celui  
qui est maintenant suivi en prévention au Centre ÉPIC. Et comme 
une famille, on souhaite pouvoir lui laisser le meilleur de soi-même 
à son départ pour qu’elle continue à s’épanouir.

Communiquez avec nous  
pour en discuter 
Mélissa Brinant
Directrice conseil, dons majeurs et planifiés
Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal  
514 376-3330, poste 3307
melissa.brinant@icm-mhi.org fondationicm.org
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LECTURE
ARTICLE COMMANDITÉ

Par petit bout, par petite tranche, sous divers 
angles et dans des atmosphères différentes, 
Elizabeth Péladeau se dévoile au rythme de notre 
lecture. Son pari est tenu, nous découvrons son 
kaléidoscope, son univers, son égrégore : par 
des vibrations, des énergies qui se précisent et 
s’incarnent lors des rencontres qu’elle nous fait 
vivre avec ses proches, des temps perçus, des 
souvenirs et des possibles qu’ils nous proposent.

Un livre d’une belle sensibilité qu’il m’a fait passer 
du sourire aux larmes. Un je-ne-sais-quoi de 
touchant, imprimé par une belle nostalgie campée 
dans l’espoir d’un présent en devenir.

Elizabeth Péladeau est reconnue pour ses 
talents en communication. À la tête de Lionzest, 
elle accompagne les entrepreneurs dans leur 
épanouissement médiatique (vidéo, entrevues, 
présentations). Pas étonnant qu’elle ait pensé son 
livre comme un projet hors norme…

Si l’auteure résume son livre ainsi : « Chaque 
chapitre de Mon Égrégore raconte une histoire, 
un message, et est livré avec une bande sonore 
pour accompagner les paroles de sagesse dans ses 
pages », il ne s’agit que d’un descriptif des artifices 
qui entourent cet ouvrage. Étonnamment c’est 
ailleurs que réside la beauté de Mon Égrégore, sans 
doute dans la qualité de plume et la substance, 
l’égrégore de son auteure, un je-ne-sais-quoi de 
rafraîchissant et touchant à la fois. À lire sans 
modération. 

Sous un concept volontairement in your face – qui 
se veut interactif et multisensoriel et qui s’inscrit 
dans la tendance de l’heure grâce à des questions 
de type développement personnel offertes 
comme pistes de réflexions, à des listes d’écoute 
proposées à chacun des chapitres avec un code QR 
et à des recettes pour illustrer les goûts-souvenirs 
d’une vie – se cache un petit bijou de livre intitulé 
Mon Égrégore.

Dans ce livre, Elizabeth Péladeau relate des 
chapitres d’une vie ordinaire, en apparence… 
La vie, sa vie des années 60 jusqu’à maintenant 
entourée des siens, traversée par des amitiés et 
des êtres attachants. Sans rien d’extravagant, 
mais avec de petits traits délicieux, son écrit nous 
transmet l’essence d’une génération, la génération 
X, dans un Québec encore marqué par l’empreinte 
de l’histoire et par celle qui est en train de s’écrire. 

 Je vous invite à entrer dans mon monde,  
à découvrir qui je suis et, espérons-le,  

à découvrir qui vous êtes aussi.  
Mon but avec ce livre est de vous faire 

sourire, peut-être réfléchir, peut-être même 
danser et chanter un peu! Mon égrégore 

vous accueille chaleureusement, et j’ai hâte 
d’apprendre à vous connaître!

Avec passion,
Elizabeth

On peut se procurer le livre en français ou 

 en anglais sur Amazon.

www.monegregor.com

Mon Égrégore 
d’Elizabeth Péladeau
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PARTENAIRE

ARTISTES
INVITÉS

 PLUS DE

300

UNE SÉRIE DE SPECTACLES  
EXTÉRIEURS GRATUITS

DU 4 JUIN AU 
10 OCTOBRE 2022
au parc Georges-Filion

ENFIN ! 
VENEZ PROFITER DES 

FESTIVITÉS AVEC NOUS !

Voyez la programmation complète :  
valleesaintsauveur.com 
ville.saint-sauveur.qc.ca 
450 227-2564 | 1 877 528-2553
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AOÛT
■ 13 / 19h30 -  Hellbound Hepcats,  

 Rockabilly ‘50

■ 20 / 19h30 - Big Lou 

 Porsche Fest

■ 26-27-28  -  Vente Trottoir
■ 27 / 19h30 -  El Mucho Trio

SEPTEMBRE
■ 2-3-4-5   -   Fiesta Cubana
■ 10 / 19h30 -  Happening 2022   

 artistes locaux

■ 17 / 19h30 -  Spectacle Quebec  

 YÉYÉ ; Les Requins

■ 18 / 8h00 à 17h00  

 - Voitures anciennes 

■ 24 / 19h30 -   Groupe LaF

                          -  Collaboration PERFO

28 / 13h30 -  Beaux Dimanche 
 dansants

OCTOBRE
■ 8-9-10      -  Weekend Country

✃

✃

16 / 21h00 -  Paul Deslauriers &  
  Annika Chambers 
17 / 15h00   -   Wild Sisters Band 
23 / 19h30   -  Hommage aux 
  Beatles ‘Help’
28 juillet au 7 août - Festival des Arts

JUIN
04 / 10h00 - Roulons électique
04 / 10h00 - La grande journée  
 des petits  
 entrepreneurs
10 / 12h00 -  La Foire des  
 Bouquinistes
11-12 / 10h00 -  La Foire des 
 Bouquinistes
10-11-12       - Vente trottoir  
 des commerçants
11 / 9h00    -  Les Randonneux
11 / 15h00  -  Chorale Le Cœur  
 des jeunes et 
 Giorgia Fumani
11 / 19h30  -  Robert Dethier   
 ‘Racines’
11 / 19h30  -  Motown Soul 
 Tribute
18 / 19h30 -  Motown Soul 
 Tribute
19 / 13h30  -  Beaux dimanches  
 dansants
25 / 19h30 -  Les Bons Diables

JUILLET
1-2 / 10h00 - Symposium de   
 peinture
2 / 19h30  -  Stephen McNicoll  
 & GCR
3 et 14 / 13h30 - Beaux Dimanches  
 dansants
3 / 11h00  -  Symposium de   
 peinture 
9 / 19h30  -  Orchestre Leonardo  
 Da Vinci
15 / 19h00 -  Festival de Blues;
 Paul Deslauriers &
 Annika Chambers
 15 / 21h00 -  Kim Richardson
 
16 / 19h00 - Dan Martel & Friends
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FINANCES

10 façons de mettre un peu  
de luxe dans son quotidien 
PAR ALICE MACMILLAN ET PHILIPPINE DE TINGUY

Être riche ne se résume pas à acheter des objets coûteux, à accumuler des biens matériels ou à posséder une grande 
maison. Certains petits gestes peuvent tout autant vous apporter un sentiment de bien-être. Voici dix façons de mettre 
un peu de luxe dans votre quotidien.

Une maison propre et ordonnée
Vivre dans une maison propre et ordonnée est 
une excellente façon de se sentir plus riche. Vous 
pouvez ainsi vous prélasser sur un divan exempt 
de miettes ou d’objets qui s’y sont accumulés au 
fil des jours, tout en profitant de la vue que vous 
offrent vos fenêtres propres. Sans compter le 
précieux temps gagné à ne pas chercher vos clés 
ou votre chandail préféré. Et si l’on vous disait 
que cela peut réellement vous rendre plus riche? 
Être organisé permet en effet de retrouver plus 
facilement toutes vos affaires, et donc de ne pas 
avoir à débourser pour cet article introuvable dont 
vous aurez vraiment besoin un jour.

Tamisez votre éclairage
Un éclairage fluorescent au plafond peut donner 
à vos pièces l’allure d’un poste de police. Pour 
obtenir une ambiance feutrée digne d’un magazine 
de décoration, optez plutôt pour des ampoules à 
DEL. Si elles coûtent plus cher à l’achat, celles-ci 
ont l’avantage de consommer moins d’énergie. 
Le blanc chaud, qui procure une lumière plus 
chaleureuse et reposante en plus d’adoucir le 
teint et les imperfections, est préconisé pour 
les pièces comme le salon, la salle à manger 
ou encore la chambre à coucher. Les ampoules 
Edison apportent quant à elles un look rétro tout 
en offrant une lumière dorée très flatteuse. Ne 
lésinez pas non plus sur les lampes d’appoint pour 
une ambiance plus intime. Enfin, l’installation de 
variateurs est un moyen peu coûteux pour obtenir 
l’éclairage idéal selon le moment de la journée.

Une chambre digne d’un hôtel de luxe
Qui n’aime pas dormir à l’hôtel? S’allonger dans un 
lit paré de beaux draps blancs, d’une couverture 
moelleuse et d’oreillers confortables procure une 
sensation de luxe instantanée. Pourquoi ne pas 
recréer ce décor chez vous? Procurez-vous des 
draps de la meilleure qualité possible – rappelez-
vous que vous y passerez un tiers de votre vie 
– et une couette en plume, puis habillez votre lit 
de quelques coussins douillets. Cette chambre 
nouvellement décorée vous donnera certainement 
envie d’adopter une routine du soir zen.

Rafraîchissez votre salle de bain
Pas besoin de vous lancer dans des travaux coûteux : remplacez simplement votre pomme 
de douche par un modèle de meilleure qualité ou à effet de pluie, et troquez vos vieilles 
serviettes contre des nouvelles plus épaisses – des articles que l’on trouve facilement en 
solde – que vous plierez élégamment. Profitez-en pour installer un rideau de douche blanc 
et un tapis de bain moelleux, et vous baignerez dans le luxe. N’hésitez pas à laisser vos beaux 
flacons de parfum à la vue et à disposer ça et là de jolis pots en verre pour y ranger les cotons, 
par exemple. Si l’idée d’instaurer une routine du soir vous effleurait déjà l’esprit, une salle de 
bain au goût du jour devrait aussi vous inspirer des rituels beauté.

Chouchoutez vos pieds
Vos pieds sont certainement la partie de votre corps que vous maltraitez 
le plus. Ils méritent pourtant un peu d’attention! Bien sûr, pour le même 
prix qu’une paire de bottes de cuir de qualité, vous pouvez vous acheter 
quatre paires de ballerines bon marché. Mais le simple fait de porter 
de belles chaussures ajoutera une touche sophistiquée à votre tenue. À 
l’approche de l’été, une pédicure maison ou dans un salon de beauté est 
un autre petit luxe qui vous fera du bien, à vous et à vos pieds.

Servez-vous de vos beaux objets
Assiettes en porcelaine, tricot en cachemire, sel de Guérande… Nous 
sommes nombreux à réserver certains objets à des occasions spéciales. 
Soyons honnêtes, nous finissons souvent par ne jamais les utiliser. 
Alors, pourquoi attendre? Nous vous mettons au défi de porter ce 
chandail quand bon vous semble, de saupoudrer allègrement vos 
plats de cette subtile fleur de sel et de vous délecter de votre prochain 
repas dans cette précieuse vaisselle. Vous réaliserez vite qu’utiliser des 
articles qui ont une grande valeur à vos yeux est très satisfaisant.
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Un extérieur agréable
Qu’importe la saison, prendre l’air est bon pour 
le moral et la santé. En aménageant un endroit 
agréable à l’extérieur, vous pourrez profiter quand 
bon vous semble des bienfaits de la nature. Nul 
besoin de posséder un grand terrain; il suffit 
parfois d’installer un fauteuil et quelques plantes 
sur le balcon ou la terrasse pour se sentir dépaysé. 
Ajoutez quelques bougies ou des guirlandes 
lumineuses pour pouvoir vous y attarder jusqu’au 
soir, et relaxez!

Prévoyez un budget pour vous gâter
Un beau bouquet de fleurs, un joli carnet de notes 
ou ce délicieux vin goûté un jour chez des amis… Si 
vous en avez les moyens, mettez un peu d’argent de 
côté chaque mois pour vous offrir un petit quelque 
chose dont vous avez envie depuis longtemps, sans 
réfléchir et sans vous sentir coupable.

Constituez-vous une cave à vin
Imaginez inviter vos amis à partager une pizza et 
leur lancer, tout bonnement : « Je vais aller voir 
quel rouge on pourrait boire avec ça! » Pas besoin 
d’acheter de grands crus. Il vous suffit de prendre 
une bouteille de plus chaque fois que vous allez 
acheter du vin et de la ranger dans un placard 
qui deviendra rapidement votre nouvelle cave à 
vin. N’hésitez pas à demander conseil à la Société 
des alcools du Québec si vous ne savez pas lequel 
choisir, ou à prendre en photo l’étiquette de celui 
que vous avez particulièrement aimé lors de votre 
dernier souper chez des amis. Et pourquoi ne pas 
faire la même chose avec des bières artisanales? 

Embellissez vos assiettes
Manger est aussi une expérience visuelle. Et si 
vos repas étaient aussi beaux que bons? Cela n’a 
pas besoin d’être compliqué : remplissez un petit 
bol de riz et retournez-le dans votre assiette pour 
créer un dôme, garnissez-la de rondelles d’oignon 
vert et de fines herbes hachées ou bien versez 
un filet de sauce sur votre plat avant d’y déposer 
des tranches de viande. Petite astuce : la vaisselle 
blanche rend tout ce que vous y mettez plus 
appétissant et raffiné.
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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. »



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

Comment cela affecte-t-il mes placements?
L’année a été mouvementée jusqu’à présent, mais 
l’économie et les marchés mondiaux sont capables 
de faire face aux défis. Le conflit entre la Russie et 
l’Ukraine est préoccupant et continue d’affecter le 
sentiment des investisseurs à court terme. D’autres 
hausses de taux sont à venir pour lutter contre l’in-
flation, qui restera probablement élevée au deu-
xième trimestre, mais devrait se calmer plus tard 
dans l’année lorsque les effets de la pandémie s’es-
tomperont. Après les rendements records de 2021, il 
est inévitable que le rythme de la croissance ralen-
tisse en 2022. L’épargne des ménages, la demande des 
consommateurs et la croissance des salaires restent 
saines.

Quelle que soit la position que vous occupez dans 
le cycle du marché, il est important d’adopter une 
méthode d’investissement disciplinée et de rester 
concentré sur vos objectifs financiers à long terme. 
Cette stratégie vous permet de ne pas vous laisser 
influencer par vos émotions en matière d’investis-
sement, généralement en achetant à prix élevé et 
en vendant à prix bas, comme le font de nombreux 
investisseurs. Le suivi et la révision continus de votre 
portefeuille permettent également de s’assurer que 
celui-ci reste sur la bonne voie.

Nous sommes là pour vous aider à atteindre vos 
objectifs financiers, avant de prendre une décision, 
veuillez consulter votre conseiller financier, qui tien-
dra compte de votre situation personnelle

Chère lectrice/Cher lecteur 

Tout au long du mois d’avril, les investisseurs ont continué 
à se débattre avec l’inflation galopante, le resserrement 
de la politique des banques centrales, les prix élevés du 
pétrole et les tensions géopolitiques. Voici un sommaire 
des faits saillants qui ont dirigé les marchés.

Saviez-vous que ?
PAR YVES CHAPDELAINE

FINANCES

CRÉDIT PHOTO : ADOBE STOCK
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Les renseignements contenus dans cette lettre proviennent de diverses sources, dont Gestion mondiale d’actifs CI, le National Post, le Wall Street Journal, Bloomberg, Reuters, 
Investment Executive, CNN, MSN, le Toronto Sun, la BBC, Le Guardian, Spencer Fernando, le Daily Mail, la Banque du Canada et Statistique Canada, à diverses dates. Ce document est 
fourni à titre indicatif seulement et les informations incluses pourraient changer sans avis. Tous les efforts ont été déployés pour compiler ce matériel à partir de sources fiables, et 
des mesures raisonnables ont été prises pour en assurer l’exactitude. Les conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent 
document. Avant de prendre une décision sur l’un des points mentionnés ci-dessus, veuillez me consulter pour des conseils financiers tenant compte de votre situation personnelle.

Rendements des marchés – au 27 mai 2022                                                  Référence : CANADA VIE

MARCHÉS BOURSIERS NIVEAU CUMUL ANNUEL 1 AN

Indice composé S&P/TSX 20 748,58 (2,23 %) 4,93 %

Indice S&P 500 (USD) 4 158,24 (12,76 %) (1,02 %)

Indice Dow Jones Industrial 
Average (USD) 33 212,96 (8,60 %) (3,63 %)

Indice MSCI EAFE (USD) 2 035,83 (12,85 %) (13,05 %)

Indice MSCI Emerging Markets 
(USD) 1 043,17 (15,33 %) (23,34 %)

Indice MSCI Europe (USD) 1 809,74 (13,54 %) (11,80 %)

Indice MSCI AC Asia Pacific (USD) 165,96 (14,06 %) (20,29 %)

MARCHÉS DES TITRES À REVENU 
FIXE NIVEAU CUMUL ANNUEL 1 AN

Indice obligataire universel FTSE 
Canada (CAD) 1 074,95 (9,69 %) (7,85 %)

Indice obligataire de premier rang 
FTSE Monde (USD) 217,36 (10,93 %) (13,15 %)

DEVISES NIVEAU CUMUL ANNUEL 1 AN

CAD/USD 0,7862 (1,07 %) (5,54 %)

MARCHANDISES NIVEAU CUMUL ANNUEL 1 AN

West Texas Intermediate (USD/
baril) 115,07 53,00 % 73,51 %

Or (USD/oz) 1 853,72 1,34 % (2,26 %)
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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 .

• SUDOKU • GRILLE N°266 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°266 •

SUDOKU • N°266 • © FORTISSIMOTS 2009
http://www.fortissimots.com

3

5 6

2

1 5 2

3 1

8

3

4

6 2 1

5 8 7

7

1

7

1 8

2 9 4

4

9 7

8

8 3 7

9 5 6

2 4 1

1 9 5

8 4 2

7 6 3

4 2 6

3 1 7

5 9 8

5 8 3

1 7 2

6 9 4

6 2 1

4 3 9

5 8 7

7 4 9

8 6 5

1 3 2

7 6 9

4 1 8

3 2 5

3 1 8

2 5 6

9 7 4

2 5 4

9 7 3

6 8 1

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 72.

MOTS CROISÉS

SUDOKU

• MOTS CROISÉS • N°303 •

65432 987

I

VI

V

IV

III

II

IX

VIII

VII

HORIZONTALEMENT
I. Siège confortable. II. Moqueurs. Manillon. III.
Répéter. IV. Démonstratif. Uvule. V. Passe à
Strasbourg. Coup de baguettes. VI. Donne le
ton. Edredons volants. VII. Blonde et légère.
Evaluée. VIII. Belle pierre. IX. Engin de pêche.

VERTICALEMENT
1. Pratiqué en atelier. 2. Pli intime. Sur le chemin
de Damas. 3. Venus au monde. Remué. 4. Fin
de service. Note. 5. Soeurs bien réglées. 6. Villa
romaine. Bas de gamme. 7. Falaise normande.
8. Le fin fond des Enfers. 9. Précède les lettres.
Sang végétal.

SOLUTIONS DU N°303
HORIZONTALEMENT :
I. BANQUETTE. II. RIEURS. AS. III. INSISTER. IV. CE. LUETTE. V. ILL. RA. VI. LA. EIDERS. VII. ALE.
NOTEE. VIII. GEMME. IX. EPUISETTE.

VERTICALEMENT :
1. BRICOLAGE. 2. AINE. ALEP. 3. NES. EMU. 4. QUILLE. MI. 5. URSULINES. 6. ESTE. DO. 7. ETRE-
TAT. 8. TARTARE. 9. ES. SEVE.

65432 987
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VENEZ  
FAIRE UN 
TOUR !

LA LIBERTÉ  
DE CHOISIR 
la vie que  
vous désirez  
au jour le jour

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 !

VenezFaireUnTour.ca



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

L’heure de la pause – Solutions

• SUDOKU • GRILLE N°266 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°266 •

SUDOKU • N°266 • © FORTISSIMOTS 2009
http://www.fortissimots.com

3

5 6

2

1 5 2

3 1

8

3

4

6 2 1

5 8 7

7

1

7

1 8

2 9 4

4

9 7

8

8 3 7

9 5 6

2 4 1

1 9 5

8 4 2

7 6 3

4 2 6

3 1 7

5 9 8

5 8 3

1 7 2

6 9 4

6 2 1

4 3 9

5 8 7

7 4 9

8 6 5

1 3 2

7 6 9

4 1 8

3 2 5

3 1 8

2 5 6

9 7 4

2 5 4

9 7 3

6 8 1

HORIZONTALEMENT :
I. BANQUETTE . II. RIEURS . AS . III. INSISTER . IV. CE . LUETTE . V. ILL . RA .  
VI. LA . EIDERS . VII. ALE . NOTEE . VIII. GEMME . IX. EPUISETTE .

VERTICALEMENT :
1. BRICOLAGE . 2. AINE . ALEP . 3. NES . EMU . 4. QUILLE . MI . 5. URSULINES .  
6. ESTE . DO . 7. ETRETAT . 8. TARTARE . 9. ES . SEVE .

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

1– Les vaisseaux sanguins d’un adulte mesurent  
environ 100 000 km de longueur.

2– Les feuilles de thé contiennent moins de caféine  
que les grains de café.

3– Chez un adulte en bonne santé, le cœur bat  
environ 100 000 fois par jour.

4– Le cocktail Sourtoe contient un orteil humain.

5– Les terminaisons nerveuses sont réparties  
uniformément sur la peau.

6– Dans l’Égypte antique, la cannelle était utilisée  
pour l’embaumement.

VRAI OU FAUX ?

1. Vrai
Si on les mettait bout à bout, les vaisseaux sanguins d’une personne adulte 

permettraient de faire deux fois et demie le tour de la Terre . 

2. Faux
Les feuilles de thé renferment 3,5 % de caféine, et les grains de café, seu-

lement de 1,1 % à 2,2 % . Le processus de préparation de ce dernier fait 

toutefois en sorte que votre tasse de Java en contient beaucoup plus qu’une 

infusion d’Earl Grey .

3. Vrai
Un nombre de battements plus bas ou plus élevé peut indiquer la présence 

d’une pathologie comme une bradycardie ou une tachycardie .

4. Vrai
Originaire du village de Dawson dans le territoire du Yukon, au Canada, ce 

cocktail contient un orteil généralement déshydraté et conservé dans du sel . 

Le premier orteil utilisé ainsi aurait été celui d’un mineur et contrebandier 

appelé Louie Liken .

5. Faux
Certaines zones cutanées, comme le bout des doigts, sont dotées d’un plus 

grand nombre de terminaisons nerveuses, ce qui les rend très sensibles 

au toucher .

6. Vrai
Les Égyptiens de l’Antiquité se servaient de la cannelle pour embaumer les 

morts, probablement en raison de ses propriétés antibactériennes .

MOTS CROISÉS
SUDOKU

• MOTS CROISÉS • N°303 •

65432 987

I

VI

V

IV

III

II

IX

VIII

VII

HORIZONTALEMENT
I. Siège confortable. II. Moqueurs. Manillon. III.
Répéter. IV. Démonstratif. Uvule. V. Passe à
Strasbourg. Coup de baguettes. VI. Donne le
ton. Edredons volants. VII. Blonde et légère.
Evaluée. VIII. Belle pierre. IX. Engin de pêche.

VERTICALEMENT
1. Pratiqué en atelier. 2. Pli intime. Sur le chemin
de Damas. 3. Venus au monde. Remué. 4. Fin
de service. Note. 5. Soeurs bien réglées. 6. Villa
romaine. Bas de gamme. 7. Falaise normande.
8. Le fin fond des Enfers. 9. Précède les lettres.
Sang végétal.

SOLUTIONS DU N°303
HORIZONTALEMENT :
I. BANQUETTE. II. RIEURS. AS. III. INSISTER. IV. CE. LUETTE. V. ILL. RA. VI. LA. EIDERS. VII. ALE.
NOTEE. VIII. GEMME. IX. EPUISETTE.

VERTICALEMENT :
1. BRICOLAGE. 2. AINE. ALEP. 3. NES. EMU. 4. QUILLE. MI. 5. URSULINES. 6. ESTE. DO. 7. ETRE-
TAT. 8. TARTARE. 9. ES. SEVE.
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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.



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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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

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




