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Quelle est la recette du bonheur? S’il n’y a pas de réponse 
claire à cette question, le bonheur se trouve souvent dans 
les petites choses de la vie. D’ailleurs, je suis persuadée 
que vous serez de bien meilleure humeur après avoir 
parcouru notre numéro consacré au bien-être et à l’amour. 

Je vous invite d’abord à lire notre entrevue avec Yvon 
Deschamps et Judi Richards. Le couple chouchou des 
Québécois nous offre ses conseils pour bien vieillir et 
s’aimer longtemps.

Découvrez ensuite quelques recettes simples à préparer 
pour un souper romantique mémorable. 

Je vous propose aussi de faire un voyage dans le temps en 
redécouvrant nos villages d’antan en images. 

À la recherche d’une nouvelle série à dévorer? D’un film 
à regarder? D’un bon livre à savourer? Consultez nos 
suggestions télé, cinéma et lecture. Parce qu’un peu de 
cocooning fait toujours du bien!

Enfin, lisez notre article consacré aux rénovations à 
effectuer pendant la saison froide. On l’oublie souvent, 
mais un simple changement de décor suffit à produire un 
effet positif sur le moral. 

Et vous? Que faites-vous pour trouver le bonheur?  
Dites-le-moi en m’écrivant à info@boomersetcie.com.

Il est où le bonheur? Il est ici!
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MODE
ARTICLE COMMANDITÉ

Simon Chang, 
une vie marquée 

par le style

Membre de l’Ordre du Canada et icône de l’industrie canadienne de la mode, le créateur de mode montréalais 

Simon Chang mène depuis près de 50 ans une carrière impressionnante et ininterrompue. Dans les six prochains 

numéros de Boomers & Cie, Simon offrira des conseils pour vieillir avec style dans le cadre d’une série spéciale 

intitulée SIMON DIT…

 Les aînées d’aujourd’hui sont plus 
jeunes qu’auparavant, dit Simon. Je crois 
que la jeunesse de cœur est le secret de 

la fontaine de Jouvence! 

Dans la création de garde-robes adaptées aux 
besoins changeants des femmes à toutes les étapes 
de leur vie, Simon Chang fait toujours abstraction 
des types de silhouettes et s’adresse à toutes les 
femmes en mettant en valeur leur individualité et 
leur originalité, leur permettant de se sentir plus 
fortes et libres. 

Les baby-boomers et les aînées d’aujourd’hui sont dif-
férentes des générations précédentes. De nos jours, les 
femmes sont conscientes de leur corps et veulent res-
ter en bonne forme plus longtemps. Elles recherchent 
donc des vêtements confortables et décontractés qui 
correspondent à leur style de vie actuel et actif. « Les 
aînées d’aujourd’hui sont plus jeunes qu’auparavant, 
dit Simon. Je crois que la jeunesse de cœur est le secret 
de la fontaine de Jouvence! »

8 | BOOMERS & CIE MARS 2022



Il faut s’affirmer
« Dans l’industrie de la mode, les boomers sont 
presque la minorité visible dont personne ne veut 
parler, sauf que nous formons la majorité. Nous 
aimons toujours les arts et la culture, la musique et 
le cinéma », ajoute Simon. Mais le changement se 
reflète trop lentement sur le marché de la mode. « Il 
faudrait que les entreprises soient plus nombreuses 
à s’adresser à ces femmes, qui sont branchées, cool, 
actives, en excellente forme, qui ont fière allure et 
qui sont encore belles et bien en vie! »

La clientèle ciblée de Simon lui a confié qu’elle se 
sent invisible en vieillissant; elle se sent ignorée.  
« Quand les années passent, vous devez vous affir-
mer, confie Simon, créer un look totalement unique, 
soit avec un très bel accessoire comme des lunettes, 
des bijoux, des chaussures, des sacs à main ou des 
écharpes. Faites en sorte que l’on ne vous oublie 
pas, ajoute-t-il. J’aime les femmes âgées qui osent la 
couleur. Celles qui le font dégagent de l’assurance, 
et cela rajeunit l’allure de la tenue. Les femmes pro-
jettent une humeur joyeuse lorsqu’elles portent une 
belle couleur. »

Les baby-boomers et les aînées devraient recher-
cher des collections de vêtements auxquelles elles 
s’identifient. La plupart des collections de nos jours 
sont uniquement destinées aux jeunes femmes. « Les 
femmes de cette tranche d’âge ont déjà fait l’expé-
rience du style toute leur vie, elles se connaissent 
bien et savent ce qui les avantage, » explique Simon. 
Ne suivez pas les tendances. Portez des vêtements 
qui vous vont bien. » 

Pour un nouveau départ post-pandémie, « il faut 
envisager la simplicité et adapter nos modes de 
vie multitâches. Explorez de nouveaux horizons et 
façonnez votre vie avec votre propre style unique. 
Après tout, il n’y a pas d’âge pour être sexy! »,  
conclut Simon.  n

 Ne suivez pas les 
tendances. Portez 
des vêtements qui 

vous vont bien. 

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

Abonnez-vous à Simon :

  www.facebook.com/SimonChangCanada

  www.instagram.com/simon_chang_designer
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ENTREVUE

Les petits et 
grands bonheurs 

de Judi et Yvon
PAR MICHELLE TROTTIER

Dans la chaleur du mois de juillet 1969, à la suite d’une 

période d’écriture difficile où les mots refusaient de se 

manifester, Yvon Deschamps a écrit son monologue Le 
bonheur en une matinée. Judi Richards se souvient d’un 

appel qui l’a marquée : « Il m’avait téléphoné, puis m’avait 

raconté Le bonheur. Je me rappelle, j’étais assise sur mon 

lit. Le français était quand même assez nouveau, je ne 

comprenais pas tout encore, mais de la manière dont il 

l’avait expliqué, j’avais tout compris. Et quand, à la fin, il 

a dit “Bonheur, viens-t’en, parce que moi je m’en vais”, je 

pleurais. C’était tellement beau! »

Quelque 50 années plus tard, la chanteuse s’ouvre sur le 

bonheur qu’ils ont accueilli ensemble au fil de toutes ces 

années, qu’il passe par leur union même, par la famille 

qui en est née ou par l’engagement social qui a toujours 

animé le couple.

 L’idée, c’était qu’on était vraiment là pour 
le long terme. On s’est dit : “On veut être là 
jusqu’à la fin. Un jour, on va être assis sur le 
balcon, on va se bercer, puis on va regarder 

les gens courir en bas, puis on va rire”.

Bonheur conjugal
Le 6 novembre dernier, Judi Richards et Yvon Des-
champs ont célébré leur 50e anniversaire de mariage. 
La longévité de leur union, Judi l’attribue à « très peu 
de choses », qui sont cependant tout à fait claires 
pour elle.

D’abord, dès le départ, les amoureux sont convain-
cus d’être des âmes sœurs, portés par l’amour et le 
respect qu’ils éprouvent l’un pour l’autre. Et cette 
conviction les fait rêver d’un avenir éloigné où ils 
vieillissent ensemble : « L’idée, c’était qu’on était vrai-
ment là pour le long terme. On s’est dit : “On veut être 
là jusqu’à la fin. Un jour, on va être assis sur le balcon, 
on va se bercer, puis on va regarder les gens courir 
en bas, puis on va rire”. »

12 | BOOMERS & CIE MARS 2022
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Ironiquement, un second élément arrive après un 
hiatus de quelques années dans la relation des deux 
artistes. Au début de la vingtaine, Judi n’est pas prête 
à avoir des enfants et désire prendre le temps d’ac-
quérir plus d’indépendance. Mais une fois ce but 
atteint, avec une belle carrière qui la comble de 
plusieurs façons – notamment sur le plan financier 
–, elle frappe à la porte d’Yvon et lui demande… s’il 
veut des enfants. « J’ai Toulouse, j’ai les enfants qui 
arrivent durant ce temps-là, et [Yvon] était partout 
au Québec! Mais ça aussi, c’est une bonne chose, 
parce qu’on avait un intérêt ensemble, et du travail 
très étoffé des deux côtés. Ça, c’est aussi un secret du 
bonheur. Parce que si tu es tout le temps ensemble 
et qu’il y a une personne qui attend l’autre tout le 
temps, [ça ne fonctionne pas]. »

Un troisième « secret » de la longévité du couple – 
et non le moindre – révèle la puissance de l’amour 
inconditionnel et de l’acceptation de l’autre, alors 
qu’un jour, Yvon avoue à Judi : « J’ai réalisé que la 
meilleure manière de vivre, c’est la minute où j’ai 
réalisé que tu étais parfaite. » « Et là, poursuit Judi 
Richards, quand il m’a expliqué l’idée que [si tu le 
décides], la personne devient absolument parfaite, 
j’ai été capable de faire ça pour lui aussi. J’ai dit : 
“Mais voyons, c’est donc une belle affaire!” De ne 
jamais penser qu’on va changer l’autre. Ne même 
pas penser vouloir changer l’autre! Et pourquoi on 
ferait ça? »

Bonheur familial
Chez les Deschamps et Richards, la famille est d’une 
importance capitale et contribue grandement au 
bonheur du couple.

La puissance de ces liens familiaux et du bonheur 
partagé s’exprime, par exemple, dans les albums et 
les séries de spectacles offerts par Judi et les trois 
filles du couple – Annie, Karine et Sarah-Émilie –, 
parfois accompagnées de petits-enfants.

Le dernier projet en date s’est déroulé durant les 
fêtes de 2021 et comprenait la sortie d’un disque et 
des spectacles de Noël. Et Judi Richards d’expliquer 
que la période des fêtes est l’une des préférées de la 
famille, car justement, c’est un moment qui lui est 
consacré : « Les enfants, aujourd’hui, ils ne veulent 
pas de cadeaux. Ils veulent avant tout qu’on soit 
ensemble. Et je parle des petits-enfants aussi! Ils 
veulent qu’on soit disponibles, et on l’est! »

D’ailleurs, ne cherchez pas de chansons à thématique 
religieuse sur l’album Noël chez les Deschamps : c’est 
le thème de la célébration en famille qui a été retenu 
pour cette œuvre, pour partager avec le public  
« l’amour, la bienveillance et la joie ».

 On cherche le 
bonheur, tout le 

temps. On cherche 
à être bien et à 
rendre bien les 
gens autour de 

nous. Comme dans 
le monologue 

d’Yvon. Il cherche 
le bonheur : il 

passe. Il ne faut 
pas l’attendre trop 

longtemps.
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ENTREVUE

Le bonheur du don de soi
Tout au long de leur vie pourtant déjà bien remplie, 
Judi Richards et Yvon Deschamps se sont associés 
à une foule de causes qu’ils ont contribué à faire 
connaître et au profit desquelles ils ont récolté des 
dons.

C’est par Le Chaînon que Judi est entrée dans le 
monde du bénévolat, alors qu’Yvon Deschamps 
œuvrait dans cet organisme depuis déjà cinq ans.  
« Au départ, quand on pense au bénévolat et qu’on 
n’en a jamais fait, on [se demande] : “Mais qu’est-ce 
que je pourrais faire? Ça va être difficile, je ne 
connais pas ça.” Mais une fois dedans, on réalise qu’il 
y a des milliers de choses à faire! »

Elle a donc commencé par se joindre à Yvon Des-
champs en tant que porte-parole de l’organisme pour 
femmes en difficulté, mais par la suite, l’arrivée du 
bazar l’a poussée à s’impliquer davantage. Le déclic 
qui s’est fait? « Les gens m’aiment, ils veulent mon 
autographe, alors je vais créer des choses pour les 
vendre au profit du Chaînon : je faisais des centaines 
et des centaines d’articles, des calendriers, des taies 
d’oreiller peintes à la main… J’ai inventé toutes sortes 
d’affaires. J’avais du fun! Je rencontrais les femmes, et 
toutes sortes de publics, et c’était win-win partout. 
J’aime peindre, j’aime fabriquer, mais je n’ai aucun 
temps pour juste me faire du bien. Mais je me fais 
du bien en faisant quelque chose pour quelqu’un 
d’autre… On reçoit beaucoup plus que ce qu’on 
donne, de toute manière. »

La philanthropie en héritage
Au cours de ces années où il donnait du temps sans 
compter, le couple emmenait ses filles participer à 
ses actions bénévoles. Et Judi Richards a la nette 
impression que ses enfants ont certainement retiré 
quelque chose du fait d’avoir côtoyé toutes sortes de 
personnes différentes, dans des contextes positifs. 
« Elles ont vu des personnes handicapées, mais pas 
handicapées pour pleurer, handicapées pour dire, 
OK, c’est ça, il manque un bras, il manque des jambes, 
ils ont la paralysie cérébrale, un problème de coordi-
nation, d’élocution, de santé mentale, peu importe, 
elles les ont vues. »

Et la fierté de la maman s’exprime clairement lors-
qu’elle ajoute que Sarah-Émilie, la cadette de la 
famille, s’est récemment jointe au conseil d’admi-
nistration de leur fondation : « Il y a comme une suite 
dans les idées dans tout ça. »

 J’aime peindre, j’aime fabriquer, 
mais je n’ai aucun temps pour juste me 
faire du bien. Mais je me fais du bien en 

faisant quelque chose pour quelqu’un 
d’autre… On reçoit beaucoup plus que ce 

qu’on donne, de toute manière.
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Bonheur présent
Et aujourd’hui, qu’est-ce qui fait le bonheur de Judi 
Richards et d’Yvon Deschamps? « D’abord, l’idée 
qu’on soit en santé », répond la femme spontané-
ment. Elle poursuit : « Et c’est non seulement de 
savoir comment va la famille, parce que ça, c’est 
tout le temps, mais de pouvoir s’évader, après deux 
ans à Montréal (le couple vient tout juste de retrou-
ver sa maison en Floride), puis de revoir le soleil, 
les palmiers. On est privilégiés, on le sait, et on est 
très reconnaissants. Je ne sais pas pourquoi on n’a 
pas tous les mêmes cartes quand on arrive dans la 
vie, ou qu’on n’a pas tous une capacité au bonheur. 
Mais on l’a! On cherche le bonheur, tout le temps. 
On cherche à être bien et à rendre bien les gens 
autour de nous. Comme dans le monologue d’Yvon. Il 
cherche le bonheur : il passe. Il ne faut pas l’attendre 
trop longtemps. »  n

La Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud
Après toutes ces années à épouser des causes plus 
diverses les unes que les autres, comme la faim dans 
le monde ou l’aide aux handicapés et aux gens dans 
le besoin, le couple se consacre désormais exclusi-
vement à la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud. 

Cette nouvelle version de la Fondation Yvon Des-
champs a vu le jour en 2014, officialisant ainsi le lien 
exclusif entre elle et l’Association sportive et com-
munautaire du Centre-Sud (ASCCS), un organisme 
qui bénéficiait déjà depuis 1985 de l’aide d’Yvon Des-
champs et qui fournit une foule de services tous plus 
intéressants et nécessaires les uns que les autres aux 
résidents du quartier, particulièrement aux enfants.

C’est d’ailleurs beaucoup à eux que pense Judi 
Richards lorsqu’elle évoque les confinements et les 
restrictions imposés par la pandémie. « [Les enfants] 
ont besoin de leur famille, mais ils ont aussi besoin 
d’avoir leur école, leur centre (communautaire), 
parce que ça leur offre des opportunités incroyables 
de s’épanouir, d’apprendre de nouvelles choses. [Les 
activités de l’Association] leur offrent un sentiment 
d’appartenance. Ils sont les bienvenus, et quelqu’un 
s’occupe d’eux. »

Lorsque Judi Richards parle des projets que la fon-
dation a aidé à mettre sur pied pour l’association, 
il est tout à fait clair que l’implication du couple 
auprès de cet organisme participe à son bonheur. 
Après l’agrandissement des installations de l’ASCCS 
en 2018, rendu possible grâce à la Fondation Yvon 
Deschamps Centre-Sud, d’autres travaux devraient 
éventuellement être entrepris. D’abord pour ajouter  
une belle cuisine fonctionnelle qui permettra la 
tenue d’ateliers, puis, plus tard, l’insonorisation 
d’un bâtiment adjacent appartenant à l’association, 
afin de permettre la pratique de la musique dans un 
environnement adéquat.

 [Les enfants] 
ont besoin de leur 

famille, mais ils 
ont aussi besoin 

d’avoir leur 
école, leur centre 
(communautaire), 

parce que ça 
leur offre des 
opportunités 

incroyables 
de s’épanouir, 

d’apprendre de 
nouvelles choses. 
[Les activités de 

l’Association] leur 
offrent un sentiment 

d’appartenance. Ils 
sont les bienvenus, 

et quelqu’un 
s’occupe d’eux. Pour tout connaître sur les activités de la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud : fydcs.ca

Pour faire un don à la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud : pouryvon.com

Pour tout connaître sur les activités de l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud : asccs.qc.ca

Pour les renseignements sur les albums et spectacles de Judi Richards et ses filles : judietfilles.ca

Pour revoir et réentendre les monologues et les chansons d’Yvon Deschamps, visitez sa chaîne YouTube 
officielle.
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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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CUISINE

« Cocooning » à l’italienne 
PAR CAROLINE DÉCOSTE

La réputation romantique de l’Italie n’est plus à faire. C’est pourquoi, par temps froid, on invite 

le soleil de la Méditerranée dans notre assiette pour se concocter un petit souper romantique 

facile à cuisiner. Le petit plus : on y ajoute une touche de produits du Québec.

Crostini chèvre et tomates
Pour gagner du temps, préparez tous les éléments des crostinis à l’avance. 
Quand vient le temps de servir, faites le montage en omettant le basilic, 
et passez les crostinis 2 minutes sous le gril. Ils sont aussi bons tièdes que 
froids. À servir avec une bière blanche, comme la Blanche de Charlevoix.

Ingrédients pour 2 personnes en entrée
• 1 mini baguette de type ciabatta
• 1 gousse d’ail
• 1 filet d’huile d’olive
• 1 bûchette de 100 g de fromage de chèvre non affiné (de type  
   Capriny)
• 16 tranches de tomates séchées dans l’huile, égouttées
• Quelques feuilles de basilic frais
• Poivre frais du moulin
• Vinaigre balsamique (facultatif)

Préparation
1. Préchauffer le four à broil.

2. Couper la baguette en 8 tranches.

3. Frotter la gousse d’ail sur le dessus de chacune des tranches.

4. Arroser d’un fin filet d’huile d’olive.

5. Déposer sur une plaque et enfourner jusqu’à ce que les tranches 
soient croustillantes (toujours surveiller pour éviter de les brûler).

6. Étendre le fromage de chèvre sur les tranches.

7. Garnir de tomates séchées, de basilic frais, de poivre du moulin et 
d’un filet de vinaigre.

Carpaccio de bœuf 
Inventé dans un restaurant de Venise dans les années 1950, le carpaccio 
est rapidement devenu populaire, probablement en raison de sa sim-
plicité. Le secret d’un bon carpaccio? La qualité du bœuf et du fromage, 
rien de plus! À servir avec une bière ambrée de type lager, comme celle 
de la microbrasserie L’Hermitte ou la Drak de L’Amère à boire.

Ingrédients pour 2 personnes en entrée
• 125 g de filet de bœuf, tranché finement*
• ¾ tasse de mesclun ou de roquette
• ¼ tasse de fromage l’Hercule de Charlevoix ou Alfred le fer-
mier
• ¼ tasse de pleurotes ou de chanterelles, nettoyés et tranchés
• 1 filet d’huile d’olive d’excellente qualité
• 1 trait de jus de citron
• Sel et poivre du moulin

* Demandez à votre boucher de le trancher pour vous le jour même du repas.

Préparation
1. Quinze minutes avant le service, mettre deux assiettes au congé-

lateur.

2. Le moment venu, sortir les assiettes et y disposer en cercle les 
tranches de filet de bœuf.

3. Au milieu, déposer la salade.

4. Décorer de copeaux de fromage et de champignons.

5. Arroser d’un filet d’huile et de jus de citron et assaisonner au 
goût.
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Risotto à la courge
Les courges d’hiver sont de vraies bombes de saveurs et de vitamines. 
On les mange souvent en potage ou grillées au four; cette recette de 
risotto fera changement! Préférez un vin blanc sec, comme le Domaine 
St-Jacques Classique, L’Orpailleur blanc ou encore le Vent d’Ouest ou le 
Stanbridge du Domaine du Ridge. Si vous ne consommez pas d’alcool, 
vous pouvez remplacer le vin blanc par la même quantité de bouillon 
de légumes.

Ingrédients
• 1 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 oignon jaune, finement haché
• 2 tasses de courge musquée (butternut) taillée en dés*
• 1 ½ tasse de riz arborio
• 1 gousse d’ail
• 1 tasse de vin blanc
• 3 ½ tasses de bouillon de légumes du commerce, chaud**
• ½ tasse de parmesan québécois, comme L’Ancêtre, le St-Guil-
laume ou le Perron
• Sel et poivre fraîchement moulu
• Quelques feuilles de sauge fraîche

* Vous pouvez utiliser de la courge surgelée, décongelée.
** Optez pour un bouillon réduit en sodium si vous souhaitez saler vous-même 
votre risotto.

Préparation
1. Dans une grande poêle à fond épais, faire revenir l’huile à feu 

moyen.

2. Ajouter l’oignon et faire revenir 2 ou 3 minutes.

3. Ajouter les cubes de courge et faire cuire de 7 à 8 minutes.

4. Ajouter le riz et bien mélanger, afin que les grains soient bien 
enrobés d’huile et brillants.

5. Ajouter l’ail.

6. Verser le vin, bien remuer et laisser le riz tout absorber.

7. Lorsque le vin a été absorbé par les grains de riz, verser ½ tasse 
de bouillon et mélanger jusqu’à absorption.

8. Répéter, en veillant à ce que le bouillon ait été absorbé avant d’en 
ajouter.

9. Le risotto est prêt lorsque les grains sont fermes sous la dent, mais 
pas croquants (al dente).

10. Hors du feu, incorporer le fromage.

11. Rectifier l’assaisonnement et servir avec les feuilles de sauge en 
garniture.

Torta caprese
Croustillant à l’extérieur, moelleux à l’intérieur et bien chocolaté : ce 
gâteau sans farine de l’île de Capri est la finale parfaite d’un souper roman-
tique! Il demande un peu de préparation, mais peut être cuisiné à l’avance 
et a l’avantage d’être sans gluten.

Ingrédients pour 4 à 6 portions
• 1 tasse de beurre non salé
• 1 ½ tasse de chocolat mi-sucré, en copeaux ou en pépites
• 5 œufs de calibre gros
• 1 tasse de sucre
• 1 pincée de sel
• 1 ½ tasse de poudre d’amandes
• 1 c. à thé de vanille pure
• 1 c. à soupe d’amaretto québécois Avril, Forêt Noire ou Miele    
  (facultatif)
• Sucre en poudre, pour servir
• Coulis de chocolat maison ou du commerce, pour servir

Préparation
1. Préchauffer le four à 350 °F.

2. Tapisser un moule rond de papier parchemin ou graisser et fariner 
un moule à charnière.

3. Dans un bain-marie, faire fondre le chocolat avec le beurre.

4. Séparer les jaunes des blancs d’œufs.

5. Dans un grand bol, monter les blancs en neige avec le sel. Les blancs 
d’œufs sont prêts quand des pics fermes se forment lorsqu’on en 
retire les batteurs.

6. Dans un autre bol, mélanger les jaunes d’œufs avec le sucre pen-
dant 2 minutes, ou jusqu’à ce que les jaunes deviennent pâles et 
mousseux.

7. Au mélange de jaunes, incorporer à la spatule de caoutchouc le 
mélange de chocolat et de beurre ainsi que la poudre d’amandes, 
la vanille et l’amaretto.

8. Avec la même spatule et en y allant délicatement, verser la moitié 
du mélange de jaunes et de chocolat sur les blancs d’œufs en neige 
et plier doucement pour incorporer. Répéter.

9. Verser le mélange dans le moule et cuire de 40 à 50 minutes, jusqu’à 
ce que le dessus devienne craquelé. Passer un couteau sur le pour-
tour pour démouler.

10. Garnir de sucre en poudre ou de coulis au chocolat.
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www.lisettel.ca collection de printemps



www.lisettel.ca collection de printemps



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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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 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



AGENCE IMMOBILIÈRE

AGENCE IMMOBILIÈRE

ŸŸ 4+2 chambres / 4 salles de bains

ŸŸ 4 portes de garage

ŸŸ Maison à étages en pierre naturelle

ŸŸ Aménagement du terrain digne de mention

5 Rue de Chinon, Blainville ( Québec)  Centris # 27762714

René Lemay Courtier immobilier Inc, société par actions d'un courtier immobilier.

Fontainebleau 

Gentleman farmer 

René Lemay courtier immobilier agréé DA - (450) 990 1880

Ÿ 10 boxes

Ÿ Occasion d'affaire

Ÿ  Accès à plusieurs kilomètres de sentiers

Ÿ 8 paddocks

Ÿ  Terrain de 119,651.80 m2

3 Ch. des Châteaux  Saint-André-d’Argenteuil (Québec)  - 14546127 - 1 798 000 $



c’est gratuit!

opiniondevaleur.com

Un service EN LIGNE pour en savoir plus 
sur la valeur de votre maison! 

c’est gratuit!

ŸŸ Face au parc 
ŸŸ Sous-sol aménagé

ŸŸ Maison à étages

ŸŸ Finition spectaculaire

ŸŸ 4 chambres / 3 salles de bains

ŸŸ Véranda 3 saisons

ŸŸ Piscine creusée

ŸŸ Maison à étages adossée au Golf  

ŸŸ Foyer au bois

ŸŸ 4 chambres / 3 salles de bains

ŸŸ Verrière 4 saisons

24 boul. de Fontainebleau, Blainville (Québec)  Centris # 10329004 - 1 248 000 $ 

12 rue de Chenoneau, Blainville (Québec)  Centris # 16653605  - 1 198 000 $

AGENCE IMMOBILIÈRE

AGENCE IMMOBILIÈRE



CUISINELECTURE

Le début d’année 2022 est prometteur pour les bibliophiles. Entre un polar fort attendu, la traduction d’un prix 

Pulitzer, le retour d’une plume populaire et des livres qui font voyager, vous aurez l’embarras du choix d’ouvrages 

dans lesquels vous plonger!

Set et match!
Liane Moriarty
Albin Michel
34,95 $

La romancière australienne derrière le méga succès Petits secrets, 
grands mensonges (adapté à la télévision par le regretté Jean-Marc 
Vallée) est de retour avec un autre mystère. Dans Set et match!, on 
plonge dans l’étrange disparition de Joy, professeure de tennis et 
mère, alors que son conjoint présente des blessures suspectes. Ce sera 
aux enfants adultes du couple à faire la lumière sur cette énigme, en 
plongeant dans leur histoire familiale qui cache de nombreux secrets. 
Intrigant!

L’équilibriste
Daniel Lamarre
Michel Lafont
29,95 $

Le parcours de Daniel Lamarre a de quoi surprendre :  
du journalisme à la publicité, il s’est soudainement 
retrouvé au Cirque du Soleil. Le changement d’en-
vironnement est déstabilisant, d’une entreprise 
ordinaire à une organisation qui ne fait rien comme 
tout le monde. Dans cet ouvrage, l’ancien chef de la 
direction du cirque explore le pouvoir de la créati-
vité et de la spontanéité, en évoquant les défis qu’il 
a su surmonter et les prouesses que ce fleuron de 
l’entrepreneuriat québécois a su réaliser.

Les 150 plus beaux sites de plein air au Québec
Ulysse
39,95 $

Dans ce livre richement illustré sont présentés les 150 meilleurs sites 
pour s’adonner au plein air dans la province. Chaque site est soigneu-
sement décrit et illustré, incluant une liste des activités offertes pour 
chaque saison, des conseils pour planifier la visite et des astuces pour 
en profiter au maximum. Il s’agit du guide parfait, que vous souhaitiez 
planifier votre prochaine escapade en plein air ou l’offrir à un amateur 
de grands espaces!

CRÉDIT PHOTO : SHUTTERSTOCK

Un hiver foisonnant  
de lectures
PAR CAROLINE DÉCOSTE

État de terreur
Louise Penny et Hillary Rodham Clinton 
Flammarion Québec
34,95 $

À paraître en mars

Y avait-il un roman policier plus attendu que 
celui-ci? La traduction française du polar State of 
Terror, signé à quatre mains par la romancière Louise 
Penny et l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, 
est enfin là! Dans cette brique de 500 pages, on entre 
dans les coulisses de la politique américaine par l’en-
tremise d’un scénario fictif, mais terrifiant : une suite 
d’attentats terroristes à l’aide d’armes nucléaires. La 
secrétaire d’État devra alors s’allier au nouveau pré-
sident, son rival politique, pour dénouer l’intrigue 
mettant en danger non seulement les États-Unis, 
mais aussi l’ordre mondial.
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La princesse du rythme
Catherine Genest
Boréal
29,95 $

Pour son premier roman, la journaliste culturelle Catherine Genest se 
glisse dans la peau de Guylaine Guy, une vraie vedette du music-hall, 
muse de Charles Trenet et surnommée la « princesse du rythme » par 
nul autre que Louis Armstrong. L’autrice retrace les premiers pas de 
la chanteuse à Montréal, son incursion dans le Red Light, ses séjours 
à Paris et à New York, ses passages sur les grandes scènes foulées par 
Édith Piaf et Marlene Dietrich ainsi que son combat de femme dans 
un milieu d’hommes.

Nous sommes poésie : rencontres sur les sentiers 
de la poéticité essentielle
Jean Désy
XYZ
24,95 $

C’est avec la conviction que le monde a besoin de 
poésie que Jean Désy est parti à la rencontre d’autres 
poètes, mais aussi de peintres et d’artistes. Ce sont 
leurs propos, porteurs de réflexion, qui sont rappor-
tés dans cet ouvrage, fruit de longues discussions au 
fil des saisons, qui rassemble le tout dans un format 
hybride, mi-recueil, mi-essai. On y retrouve entre 
autres la parole de Paul Bordeleau, d’Anne-Marie  
Desmeules, d’Andrée Levesque Sioui, de Pierre  
Lussier et de Rosalie Trudel. 

Voyage gourmand dans les Alpes :  
Italie, Autriche, Suisse, France
Meredith Erickson et Christina Holmes
Glénat
69,95 $

Impossible de ne pas soupirer devant les superbes 
photos de cet ouvrage! S’appuyant sur plus de  
75 recettes et d’innombrables clichés de montagnes, 
la journaliste et la photographe nous emmènent sur 
la piste des plus beaux paysages, des plus chaleureux 
chalets alpins et des meilleures tables des Alpes. 
Petit-déjeuner en Italie, pâtisserie en Autriche, fon-
due suisse, gourmandises de Savoie… on salive et 
on voyage! Le livre comprend aussi des cartes et un 
carnet de bonnes adresses.

Paul : entretiens et commentaires
Michel Giguère et Michel Rabagliati
La Pastèque
49,95 $

À paraître en mars

Le succès de la bande dessinée autobiographique Paul ne se dément 
pas depuis la sortie du premier tome, Paul à la campagne, en 1999. C’est 
un tour de force qu’a réussi Michel Rabagliati en faisant connaître la 
BD à un large public et en la hissant au sommet des palmarès de vente. 
Ces entretiens et commentaires permettent de retracer sa carrière et 
d’explorer l’héritage du personnage de Paul dans la culture québé-
coise. Parmi les 300 pages de ce bel ouvrage, on trouve aussi plusieurs 
inédits qui feront le bonheur des adeptes.

Guide de survie des proches aidants
Michelle Arcand et Lorraine Brissette
Les Éditions de l’Homme
29,95 $

Ces « conseils pratiques pour soutenir sans s’épuiser » seront utiles à 
celles et ceux qui jouent le rôle de proche aidant auprès d’une per-
sonne chère. Les autrices présentent dans cet ouvrage leur démarche 
de prévention de l’épuisement conçue sur mesure, qui vise à soutenir 
les proches aidants dans leur relation d’aide, afin que ces personnes 
puissent accompagner la personne malade, sans mettre à risque leur 
propre santé physique et mentale. 

Celui qui veille
Louise Erdrich
Albin Michel
36,95 $

On a dit de Louise Erdrich qu’elle était à la littérature autochtone amé-
ricaine ce que Toni Morrison était à la littérature afro-américaine, rien 
de moins. Son plus récent roman, Celui qui veille (Prix Pulitzer 2021) est 
une exploration magistrale de la dépossession des Chippewas dans les 
années 1950. S’inspirant de l’histoire de son grand-père, l’autrice retrace 
le combat d’un veilleur de nuit contre un projet d’assimilation des popu-
lations autochtones, en évoquant le tiraillement entre les traditions et 
l’attrait de la modernité. Elle joue aussi avec les narrateurs pour aboutir 
avec un roman choral, touffu, qui ne laissera personne indifférent.
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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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CYAN MAGENTA

YELLOW BLACK

Athérosclérose 
(n. f.)

Maladie causée par l’accumulation  
de dépôts graisseux et d’autres  
substances sur la surface interne  
des artères.

Fibrillation  
auriculaire
(n. f.)

Maladie cardiovasculaire qui affecte  
les oreillettes et qui réduit l’efficacité  
du cœur à pomper le sang.

Insuffisance  
cardiaque
(n. f.)

L’incapacité du cœur à pomper  
suffisamment de sang pour répondre  
à tous les besoins énergétiques du corps  
à cause d’une atteinte du muscle ou des  
valves cardiaques.

Certaines 
définitions 
nous donnent 
un pincement 
au cœur.
Avec la recherche,  
nous voulons aider et 
rassurer nos cœurs 
sensibles qui font face 
à ces réalités. 

Donnez maintenant.

fondationicm.org



POSEZ VOS QUESTIONS À LISETTE LIMOGES, 
FONDATRICE QUÉBÉCOISE DE LISETTE-L. MONTRÉAL 
ET RECEVEZ DES CONSEILS DE MODE.

DEPUIS QUE LA MARQUE LISETTE L MONTRÉAL A SÉDUIT OPRAH 
AVEC SON PANTALON POLYVALENT, SA POPULARITÉ NE CESSE DE  
SE RÉPANDRE DANS LE MONDE ENTIER.

Bonjour Lisette,

Pouvez-vous me suggérer un pantalon imprimé pour le printemps?
Merci,

Sylvie Bench
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Le Alpha 
Ce motif audacieux, éclatant et amusant est 
inspiré de mon admiration pour les objets d’art 
modernes et contemporains. Les lettres en bloc et 
l’effet de collage m’ont incitée à nommer ce style 
« Alpha ».

Au lieu du populaire pantalon à motifs noirs et 
blancs, parlons d’une couleur qui attire davan-
tage l’attention : le bleu royal. Le pantalon Alpha 
imprimé en jaune vif et fuchsia est superbe 
lorsqu’agencé avec un pull uni Ellie indigo. Une 
façon très simple et épurée de styler notre pan-

talon imprimé Alpha est de le combiner avec un 
chandail à manches longues de coupe étroite. Et 
si vous voulez ajouter du cachet à cette tenue, 
essayez une couleur comme le bleu indigo.

Offerts en boutique et sur notre site Web : 
lisettel.ca

97 % coton / 3 % élasthanne

Deux coupes
Coupe fine 25’’
145 $

Capri 19’’
136 $



Une retraite
bien méritée

au cœur de
Sainte-Agathe-

des-Monts
PHASE II

OUVERTURE PRINTEMPS 2022

819.774.141430, rue Larocque Est
Sainte-Agathe-des-Monts

EspaceGeneration.com
Espace Génération

UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE

MEMBRE DE LA FAMILLE

DÉCOUVREZ LES PLAISIRS ET L’ENVIRONNEMENT D’EXCEPTION QUE PEUVENT VOUS OFFRIR UNE VRAIE RETRAITE

résidence
pour ainés

Contactez votre responsable de location
pour plus d’information

PROGRAMME DE RÉFÉRENCE

POUR VOUS REMERCIER, RÉFÉREZ-NOUS :

   CLIENT

250$ *
   CLIENT

500$ *
   CLIENT

1000$ *
1 2 3er ième ième

*Certaines conditions s’appliquent:
Référez un 1er client et obtenez 250$. Référez un 2ième client et obtenez 500$. 

Référez un 3ième client et plus et obtenez 1000$. Pour un temps limité 
(fin 31 décembre 2022) avec la signature d’un bail de 12 mois.

1000$
DE RABAIS

APPLICABLE 
SUR LA 
SIGNATURE 
D’UN BAIL 
AVANT LE
17 AVRIL 2022

R É S I D E N C E

R É S I D E N C E

POSTE
#800

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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La référence
des retraités

autonomes de
Mont-Laurier

819.660.19952605 Chemin de la Lièvre N.
Mont-Laurier
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DIVERTISSEMENT

La rentrée télévisuelle du printemps est prometteuse! Voici 10 choix 

de séries dramatiques, de documentaires et de films à voir au petit 

écran ou en visionnement sur demande.

Presque comme  
au cinéma
PAR CAROLINE DÉCOSTE

Anne Frank, ma meilleure amie
C’est une histoire d’amitié qui tente de résister 
à la haine. Ce film biographique hollandais, 
réalisé par Ben Sombogaart, retrace les vies 
d’Anne Frank (Aiko Mila Beemsterboer) et de 
sa meilleure amie Hannah Goslar (Josephine 
Arendsen), du point de vue de cette dernière. 
D’abord ensemble à Amsterdam, alors occu-
pée par les nazis, elles seront séparées et se 
retrouveront au camp de concentration de 
Bergen-Belsen, où Hannah tentera de proté-
ger son amie malade. 

À voir sur Netflix.

Lac-Noir
Mélissa Désormeaux-Poulin tient la vedette 
de Lac-Noir, une nouvelle série policière très 
intrigante. Elle y incarne Valérie, une policière 
de la ville qui vient s’installer dans une petite 
municipalité des Laurentides avec son fils. Le 
partenaire du chef de police est disparu dans 
d’étranges circonstances, et le mystère s’épais-
sit pendant que les disparitions se succèdent 
et que l’atmosphère à Lac-Noir devient de plus 
en plus bizarre… Les huit épisodes sont écrits 
et réalisés par Frédérik D’Amours (qui a aussi 
réalisé Alertes et Lance et compte : la finale). 

À voir sur Club illico.

Le monde de Gabrielle Roy
La vie et l’œuvre de la célèbre écrivaine  
franco-manitobaine Gabrielle Roy sont enfin 
portées au petit écran. Au cours des huit épi-
sodes, on découvrira comment son enfance 
et son adolescence à Saint-Boniface, au  
Manitoba, ont eu des effets sur son écriture. 
C’est aussi l’occasion de se plonger dans la réa-
lité des Franco-Manitobains, alors que la petite 
Gabrielle constatera le fossé qui les sépare des 
anglophones de la province. Un voyage dans le 
temps et la culture à ne pas rater. 

À voir sur l’Extra Tou.tv et sur les ondes de 
Radio-Canada dès le 17 mars à 21 h.

L’arracheuse de temps
Après une courte sortie en salle avant la fer-
meture des cinémas, le film de Francis Leclerc  
L’arracheuse de temps arrive au petit écran. Dans 
ce long-métrage, tiré de l’esprit éclaté du conteur 
Fred Pellerin, un jeune garçon s’inquiète pour sa 
grand-mère malade. Celle-ci, pour le rassurer, 
entreprend de lui raconter la fois où, en 1927, tout 
le village de Saint-Élie-de-Caxton a décidé de com-
battre la mort. Voilà un conte fantastique, drôle et 
touchant, avec une solide distribution (Michèle 
Deslauriers, Marc Messier, Émile Proulx-Cloutier, 
Céline Bonnier et bien d’autres). 

À voir sur Blu-Ray et DVD ainsi qu’en location sur 
AppleTV, Crave et Club illico.CR
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Manuel de la vie sauvage
Après avoir été porté à la scène, le roman 
Manuel de la vie sauvage de Jean-Philippe 
Baril Guérard se transporte au petit écran, 
avec Antoine Pilon dans le rôle principal. Il 
incarne un jeune homme d’affaires qui, avec 
deux amis, fonde une entreprise qui crée une 
application capable de faire dialoguer les 
morts à l’aide de leur empreinte numérique. La 
série, qu’on promet aussi éclatée et grinçante 
que le roman, met aussi en vedette Virginie 
Ranger-Beauregard, Catherine Brunet, Rodley 
Pitt, Gildor Roy et Louis Morissette. 

À voir dès le 18 avril à 21 h sur Séries Plus.

C’est comme ça que je t’aime
La bande de Sainte-Foy aux « méthodes  
montréalaises » est de retour! Très attendue, 
la deuxième saison de C’est comme ça que je 
t’aime, une série policière humoristique créée 
par François Létourneau, marquera le retour 
des Delisle et des Paquette pour un nouvel été 
sous le signe de la criminalité. Karine Gon-
thier-Hyndman, Patrice Robitaille, François 
Létourneau et Marilyn Castonguay incarnent 
les quatre malfrats de banlieue qui devront, 
cette fois-ci, affronter des Montréalais… et 
survivre à des cœurs brisés. Un véritable 
voyage en 1974, musique, costumes et décors 
à l’appui. 

À voir sur l’Extra Tou.tv en mars.

Présumé innocent, l’affaire Michelle Perron
L’affaire avait marqué les esprits : en 1987, en 
pleine tempête de neige, Michelle Perron avait 
été retrouvée poignardée dans sa voiture, dans 
un stationnement de Laval. Plus de 30 ans plus 
tard, le meurtrier n’a toujours pas été identifié. 
Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel font 
équipe dans cette série documentaire de type 
true crime afin d’explorer des pistes possibles, 
interviewent des personnes clés de l’enquête 
et tentent de découvrir ce qui s’est passé lors 
de ce soir fatidique. 

À voir sur Crave, ou dès le 18 mars à 21 h sur 
Canal D.

Corruption : révélations choc de  
la commission Charbonneau
Il y a dix ans, le Québec suivait avidement 
les auditions de la commission Charbonneau  
sur la corruption dans le domaine de la 
construction. Pour souligner le 10e anniver-
saire de cette grande enquête sur l’octroi des 
contrats publics, la chaîne Crave propose 
une série documentaire en cinq épisodes 
pour revisiter les moments forts de la com-
mission, grâce à des témoignages d’avocats, 
d’enquêteurs et de commissaires. Alain Roy 
et l’ex-journaliste d’enquête André Noël 
expliqueront le rôle de la mafia et celui de la 
FTQ ainsi que du financement des partis poli-
tiques, mettant en lumière les rouages de ces 
systèmes complexes de corruption. 

À voir en exclusivité sur Crave.

Inventing Anna 
Cette histoire est vraie, et pourtant elle 
semble totalement invraisemblable : une 
jeune faussaire du nom d’Anna Sorokin a 
réussi à convaincre une foule de gens bien 
nantis de New York qu’elle était une riche 
héritière allemande, dans le but de devenir 
une influenceuse Instagram et de leur soutirer 
de l’argent pour des projets farfelus. C’est la 
créatrice Shonda Rhimes (Scandal, Bridgerton) 
qui est derrière la série et c’est Julia Garner 
(Ozark) qui joue la faussaire. 

À voir sur Netflix.

France
Mettant en vedette Léa Seydoux dans le rôle-
titre, France (qui est aussi un clin d’œil au 
pays) de Bruno Dumont n’a pas fait l’unanimité 
à sa sortie au cinéma, et c’est très bien ainsi. 
Satirique et cynique, son film s’attarde sur le 
personnage de France de Meurs, une journa-
liste télé qui adore se mettre en valeur dans 
ses reportages, même les plus dramatiques. 
Dumont propose une critique du pouvoir des 
images, de l’actualité comme spectacle et du 
culte de la personnalité avec un film grinçant. 
Il faut le voir pour savoir si on aime ou pas! 

À voir sur Blu-Ray et DVD.
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SANTÉ
ARTICLE COMMANDITÉ

Chez la femme
La ménopause survient généralement entre 45 et 
55 ans, lorsque la femme n’a eu aucune menstrua-
tion durant 12 mois consécutifs. La préménopause, 
quant à elle, est une phase de transition qui précède 
la ménopause pendant laquelle les femmes peuvent 
ressentir différents symptômes attribuables à la 
variation des taux d’hormones. Bien que la plupart 
en seront affectées sur une période d’environ trois à 
cinq ans, les symptômes perdureront chez certaines 
beaucoup plus longtemps.

Chez l’homme
L’andropause est le terme utilisé pour décrire les 
changements hormonaux liés au vieillissement chez 
les hommes. Contrairement à la ménopause, la baisse 
des hormones sexuelles masculines n’empêche pas 
la fonction reproductrice; il s’agit d’un processus 
qui s’échelonne sur plusieurs décennies dès l’âge de  
30 ans. Cependant, à partir de 45 ans, une chute 
importante du taux de testostérone peut entraîner 
divers symptômes physiques et psychologiques.

Que ce soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux, la ménopause et, parallèlement, l’andropause font de plus 

en plus jaser. Et pour cause : ces changements hormonaux affectent à un certain moment de leur vie toutes 

les femmes et tous les hommes, sans exception, mais à des degrés différents. Dre LeBlanc vous offre quelques 

conseils pour mieux vivre avec les symptômes associés à ces passages obligés.

CRÉDIT PHOTO : SHUTTERSTOCK

Ménopause, préménopause 
et andropause : quand les 
symptômes s’apparentent!
PAR MARIE-ANDRÉE LEBLANC, M.D.
PROPRIÉTAIRE, LEBLANC + SAVARIA | CLINIQUE MÉDICALE PRIVÉE | BLAINVILLE ET MONT-TREMBLANT
COPROPRIÉTAIRE, LEBLANC + SAVARIA | CLINIQUE MÉDICALE PRIVÉE | LAVAL
PROPRIÉTAIRE, LE BLANC MÉDECINE ESTHÉTIQUE | BLAINVILLE ET MONT-TREMBLANT

Heureusement, ces différentes pistes d’action 
peuvent vous aider :

• Pour les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes 
(surtout chez les femmes) et les troubles de som-
meil, limitez le tabac, l’alcool, les mets épicés et 
la caféine. De plus, assurez-vous d’aérer votre 
chambre et de fermer les écrans avant d’aller au lit, 
et adonnez-vous à une activité relaxante comme 
le yoga, la méditation ou la respiration contrôlée. 
L’obésité et certains médicaments peuvent égale-
ment aggraver vos symptômes; discutez-en avec 
votre médecin. Si l’insomnie devient trop fréquente, 
on veillera à en déterminer la cause exacte.

• Pour les troubles de l’humeur (irritabilité, angoisse, 
dépression, manque de motivation et d’énergie) 
ainsi que la perte de mémoire ou de concentration, 
on mise sur un mode de vie sain, en mangeant bien 
et en bougeant tous les jours afin de maintenir le 
corps en santé et l’esprit vif. Ces bonnes habitudes 
vous permettront également de limiter les gains de 
poids, les douleurs articulaires, la perte de force ou 
de masse musculaire (surtout chez les hommes), 
l’ostéoporose et la baisse de libido.

• Chez les femmes, les changements de la peau 
engendrés par la dégradation du collagène 
peuvent entraîner une diminution de la lubrifica-
tion, en plus de l’incontinence, des fuites urinaires 
et des rapports sexuels douloureux. L’utilisation 
d’une gelée lubrifiante peut vous aider. 

Malgré les efforts fournis, il arrive qu’une approche 
médicamenteuse, comme la prise d’antidépresseurs 
ou l’hormonothérapie, soit nécessaire. Comme les 
symptômes varient d’un individu à l’autre, consultez 
votre médecin pour un suivi personnalisé.  n
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Vous désirez vendre votre propriété ?
Voici quelques consignes que votre courtier doit  
respecter lors de l’inscription de votre maison : 

Afin de trouver la valeur réelle de votre maison, le courtier effectuera une analyse 
comparative du marché afin d’établir un prix juste et compétitif. 

Le courtier, après votre acceptation du contrat de courtage, effectuera une 
recherche au registre foncier ainsi qu’une autre recherche auprès de votre 
municipalité pour avoir une copie de l’évaluation municipale et du relevé du 

compte de taxes. Le certificat de localisation (moins de 10 ans) servira à identifier 
la maison et son numéro de lot ainsi que sa superficie. 

Pour le vendeur, il est essentiel de prévoir des frais de la radiation de son 
hypothèque s’il y a lieu. Il est aussi très important de remplir la déclaration du 

vendeur sans omettre les éléments de transformation, réparations ou problèmes 
qui affecteraient la maison et d’en fournir les preuves. Sinon, je conseille d’utiliser 
les services d’un inspecteur reconnu par l’Association des inspecteurs du Québec.

À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER, je travaille avec des clients à la recherche 
de la résidence idéale pour leurs besoins, que ce soit pour l’achat, la vente ou la 

location de bâtiments aussi bien professionnels que résidentiels. 

N’hésitez pas à me contacter pour organiser une rencontre.

Atrium  
IMMOBILIER

Diane Paquin 
438-879-8218 
diane_paquin1@sympatico.ca

POUR  
SEULEMENT

Dans le confort de votre salon, 
recevez votre magazine  
Boomers & Cie (6 nos par année).

*livraison incluse.
ABONNEMENT POUR UN AN

(+T.)

95$ /an*

Abonnez-vous
et recevez nos prochains numéros directement chez vous !  

abonnement en ligne : boomersetcie.ca/shop

POUR VIBRER AU RYTHME  

DES ACTIVITÉS,  
NOUVELLES ET TENDANCES

POUR LES GENS ACTIFS !
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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.

Nous sommes Amélie et Nathalie, les fondatrices d’Ensobre Ta Vie. Nous sommes de tout cœur 
avec vous car nous savons exactement ce que vous vivez et ressentez.

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

« Nous n’avons jamais  

regretté de ne pas avoir  

bu la veille. »

« 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



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.

Nous sommes Amélie et Nathalie, les fondatrices d’Ensobre Ta Vie. Nous sommes de tout cœur 
avec vous car nous savons exactement ce que vous vivez et ressentez.

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

« Nous n’avons jamais  

regretté de ne pas avoir  

bu la veille. »

« 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



HISTOIRE

Nos villages d’antan  
en images
PAR GABRIELLE LISA COLLARD

Le Québec, en son immense territoire, réunit une multitude de villages qui témoignent de la richesse de son patrimoine 

et de la beauté de ses paysages. Envie d’un petit voyage dans le temps? Découvrez six des plus belles municipalités de 

la province, là où le passé a laissé des traces profondes qu’il n’en tient qu’à nous d’explorer.

Danville
Secret bien gardé de l’éblouissante région des Can-
tons-de-l’Est, la municipalité de Danville est située 
dans la MRC des Sources, non loin de Richmond, 
Windsor et Val-des-Sources (anciennement Asbes-
tos). Nichée au cœur d’une région agricole dont le 
relief compte parmi les plus grandioses de la pro-
vince, entourée d’immenses montagnes et offrant 
des points de vue spectaculaires sur des sommets 
comme le mont Ham, Danville plaît pour les nom-
breuses maisons victoriennes qui peuplent les rues 
de son centre, vestiges de son histoire particulière. 
En effet, la municipalité de 4 000 habitants se trouve 
sur un tronçon de ce qu’on appelait autrefois la route 
de Boston, aujourd’hui le chemin Craig, qui reliait 
jadis le Québec à la Nouvelle-Angleterre. Fondée 
par des immigrants loyalistes à la fin des années 
1700, Danville tient son nom de la ville vermontoise 
dont ils étaient originaires. Cet héritage transparaît 
aujourd’hui dans la richesse de l’architecture, qui 
rappelle celle des petits villages du nord-est des 
États-Unis. On y trouve des églises anglicanes, pro-
testantes et baptistes, des monuments en l’honneur 
des soldats morts durant les deux Guerres mon-
diales, un town square rappelant la Nouvelle-Angle-
terre, ainsi que l’étang Burbank, où vit une imposante 
colonie d’oies des neiges et autour duquel est amé-
nagé un parc permettant l’observation des oiseaux, 
d’une hutte de castors et du paysage environnant. 
(Psst : Si vous visitez Danville, faites-vous plaisir en 
faisant un petit détour par la Fromagerie Proulx, 
dans le village voisin de Saint-Georges-de-Windsor, 
à l’heure où on sert le « p’tit lait ». Vous nous remer-
cierez plus tard!)

Banque canadienne de commerce, Danville, Québec

Rue Station, Danville, Québec Résidence de G.F. Cleveland, rue Crown,  
Danville, Québec

Kamouraska – Vue, [Vers 1910], BAnQ Québec, Collection initiale, (03Q,P600,S6,D5,P239),  
Pruneau & Kirouac, Québec.
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Kamouraska
Ce petit village mythique du Bas-Saint-Laurent, 
reconnu pour ses paysages à couper le souffle et ses 
maisons multicolores, abrite environ 700 habitants 
et accueille chaque année des milliers de touristes. 
Dans cette attachante municipalité située sur la rive 
sud du fleuve Saint-Laurent, à une quarantaine de 
kilomètres à l’est de Rivière-du-Loup, on retrouve un 
patrimoine bâti d’une beauté remarquable, riche de 
son histoire remontant à 1674, année où la seigneurie 
de Kamouraska a été concédée pour la toute pre-

mière fois à un certain Olivier Morel. Les premiers 
colons s’y sont établis en 1694, et Kamouraska est 
demeurée le lieu habité le plus à l’est de ce côté du 
fleuve jusqu’à la fin des années 1700. Aujourd’hui, 
ceux qui visitent ce joyau du bas du fleuve appré-
cient son paysage unique, sa vue imprenable sur 
les montagnes de Charlevoix et ses beaux sentiers 
pédestres, mais également ses entreprises et musées 
locaux, comme la célèbre auberge et chocolaterie La 
Fée Gourmande, la boulangerie Niemand, la pois-
sonnerie Lauzier et le Centre d’art de Kamouraska.

Kamouraska, Kamouraska – 
Maisons – Une habitation, 
1947, BAnQ Québec, Fonds 

ministère de la Culture 
et des Communications, 

(03Q,E6,S8,SS1,SSS808, 
D5059), Gérard Morisset.

Sainte-Hélène  
(Kamouraska), [Vers 1890-
vers 1965], BAnQ Québec, 
Collection Magella Bureau, 
(03Q,P547,S1,SS1,SSS1,D638), 
Photographe non identifié.

Tadoussac
La réputation du joli village de Tadoussac n’est cer-
tainement plus à faire. Célèbre pour son industrie 
touristique et la richesse de son histoire, Tadous-
sac accueille chaque année des milliers de touristes 
venus de partout dans le monde pour admirer les 
baleines qui dansent dans les eaux du carrefour 
maritime où se rencontrent le fleuve Saint-Laurent 
et la rivière Saguenay. Habitée et fréquentée pour la 
pêche par plusieurs peuples des Premières Nations 
depuis près de 8 000 ans, la désormais légendaire 
municipalité de 800 personnes de la Haute-Côte-
Nord a vu arriver ses premiers colons français en 
1603. Après plusieurs années à servir de poste de 
traite et de port commercial, Tadoussac a déve-
loppé son industrie du tourisme de villégiature vers 
la moitié des années 1800. Aujourd’hui, le village 
propose aux vacanciers une multitude d’activités, 
des croisières d’observation de baleines au kayak 
de mer, en passant par la randonnée pédestre, un 
circuit patrimonial et deux parcs nationaux d’une 
beauté époustouflante. Visiter Tadoussac, c’est se 
voir à jamais transformé par l’indéniable splendeur 
de son paysage, reconnu comme étant l’un des plus 
spectaculaires au monde.

Village de Tadoussac vu d’en haut, Tadoussac, Canada

Hôtel Tadoussac, Tadoussac, Québec
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HISTOIRE

Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
La coquette municipalité de Sainte-Famille est l’un 
des villages se trouvant sur l’île d’Orléans. Située 
à environ 5 km de la ville de Québec, l’île est l’un 
des premiers territoires à avoir été colonisé par les 
Français. Du point de vue du patrimoine historique, 
elle demeure à ce jour l’un des lieux les plus riches 
au Québec, et s’y balader donne l’impression de 
faire un véritable voyage dans le temps. Des six 
villages qui s’y trouvent, Sainte-Famille-de-l’Île-
d’Orléans est le plus ancien. Abritant un peu moins 
de 1 000 habitants, il accueille certaines des plus 
vieilles maisons de pierres encore existantes au 
Québec, dont la maison Drouin (datant d’environ 
1730) ainsi que plusieurs musées, escales 
gourmandes, antiquaires et autres attraits uniques 
à cette charmante région. En plus d’offrir une vue 
imprenable sur les abords du fleuve, une fenêtre 
sur le passé grâce à son architecture ancestrale 
et une proximité des plus pratiques avec la région 
de la Vieille Capitale, l’île d’Orléans est également 
célèbre pour ses champs de fraises savoureuses, ses 
vignobles, ses érablières, ses fermes maraîchères, 
ses chocolateries et ses nombreux restaurants, où 
l’on célèbre la gastronomie québécoise dans toute 
sa richesse. Quelques incontournables : le canyon 
Saint-Anne, le vignoble Isle de Bacchus, la réserve 
nationale faunique du Cap-Tourmente et les jardins 
de lavande de la Seigneurie de l’île d’Orléans.

Sainte-Famille – Maison (non identifiée), [Vers 1920], BanQ Québec, Collection initiale, 
(03Q,P600,S6,D5,P985), M. Prévotat.

Baie-Saint-Paul
Située au cœur de la magnifique région de 
Charlevoix, dans la Réserve de la biosphère du même 
nom (un territoire protégé par l’UNESCO), Baie-Saint-
Paul rassemble plus de 7 000 habitants. Véritable 
point névralgique culturel de l’une des plus belles 
régions du Québec, cette municipalité vibrante et 
riche en attractions touristiques s’est vue décerner, 
en 2007, le titre de capitale culturelle du Canada. 
Habitée depuis les années 1680 et située à proximité 

Sainte-Famille – Maisons de Blois, [Vers 1925], BanQ 
Québec, Collection initiale, (03Q,P600,S6,D5,P692), 

Edgar Gariépy Photographie Artistique & Industrielle.

Cueillette de fraises à Sainte-Famille, Île d’Orléans, 
1942, BanQ Québec, Fonds ministère de la Culture et des 
Communications, (03Q,E6,S7,SS1,P977), Neuville Bazin.

Rue Principale, Baie-Saint-Paul Plage. Baie-Saint-Paul, Québec, Canada
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North Hatley
Officiellement fondé en octobre 1897, le pittoresque 
village de North Hatley est considéré comme étant 
l’un des joyaux culturels et touristiques du Québec. 
Fier représentant du patrimoine historique et 
architectural de la belle grande région des Cantons-
de-l’Est, il affiche une ambiance qui rappelle celle 
de la Nouvelle-Angleterre en raison des premiers 
habitants, des loyalistes venus des États-Unis dans 
les années suivant la déclaration d’indépendance, 
en 1776. Le lieu est célèbre pour son superbe kiosque 
donnant sur le lac Massawippi, ses antiquaires, son 
magasin général à l’ancienne et ses imposantes 
demeures ayant autrefois appartenu à des familles 
d’aristocrates. On s’y rend pour marcher dans ses 
rues pittoresques, qui rappellent celles des villages 
côtiers est-américains, avec leurs rues flanquées 
de somptueuses résidences estivales, recouvertes 
de bardeau de cèdre et ornées de gigantesques 
vérandas, où leurs riches propriétaires se reposent 
lors des chaudes soirées d’été. C’est également à 
North Hatley que se trouve le fameux Pub Pilsen, 
avec sa terrasse sur l’eau, le magasin général Le Baron 
et le Manoir Hovey, une auberge 5 étoiles ancestrale 
de renommée internationale ayant accueilli nombre 
de célébrités et de figures politiques depuis son 
ouverture en 1900.

Baie-Saint-Paul, Québec, Canada Baie-Saint-Paul, Québec, Canada

Manoir Hovey, North Hatley, Québec

North Hatley vu de l’ouest

Hôtel Lake House, North Hatley, Québec, Canada

de la splendide Isle-aux-Coudres, Baie-Saint-Paul 
chevauche les deux rives de la rivière du Gouffre, 
à l’endroit où celle-ci se jette dans le fleuve Saint-
Laurent. C’est près d’un million de touristes qui la 
visitent chaque année pour profiter de sa nature 
accueillante, de ses nombreuses galeries d’art, de ses 
boutiques et de ses restaurants. À ne pas manquer :  
la Route du Fleuve, une ballade à pied sur la rue 
Saint-Jean-Baptiste et un arrêt au magasin général 
Chez Urbain. n

BOOMERS & CIE MARS 2022 | 45



Blainville + Laval + Mont-Tremblant

DÉCOUVREZ 
NOS SERVICES
+ CONSULTATION MÉDIALE
+ BILAN DE SANTÉ ADULTES ET ENFANTS
+ SUIVIS DE GROSSESSE
+ PRISES DE SANG ET PRÉLÈVEMENTS
+ VACCINATION
+ MÉDECINE DE LA FEMME ET CONTRACEPTION
+ PSYCHOLOGUE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS
+ DÉPISTAGE ITSS

UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE,
HUMAINE ET ATTENTIONNÉE

75, boul. des Châteaux, bureau 206  

2458 Curé-Labelle 

447 rue Charbonneau 

T 450.434.2009  I  F 450.433.2010

T 450.314.8759  I  F 450.934.2010

T 873.563.5009  I  F 8 1 9.7 1 7. 3 8 3 3  

Blainville

Laval

Mont-Tremblant

CONSULTATIONS POUR
URGENCES MINEURES

DÉPISTAGE DE LA

COVID-19

www.cliniqueleblancsavaria.ca 
info@cliniqueleblancsavaria.ca

NOUVEAUTÉ : 
prise de rendez-vous en ligne pour urgences mineures et dépistage COVID-19.
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SHOPPING

Ensemble de verres avec rappel d’hydratation
Les personnes âgées oublient fréquemment de s’hy-
drater, ce qui a une incidence importante sur leur 
santé et leur humeur. Composée d’une base intel-
ligente et programmable, d’une tasse, d’un verre et 
de deux couvercles, la solution d’aide à l’hydratation 
Droplet® rappelle à votre proche qu’il doit boire de 
l’eau au moyen de messages préenregistrés et de 
signaux lumineux, tout en vous alertant de la situa-
tion. Ce système permet à la personne en perte d’au-
tonomie de prévenir la déshydratation, sans avoir à 
s’appuyer sur l’aide de son entourage.

Prix : 59,95 $
eugeria.ca
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Des produits pour  
faciliter le quotidien  
d’un proche atteint  
d’Alzheimer
PAR PHILIPPINE DE TINGUY

Effectuer des tâches quotidiennes peut représenter tout un défi pour une 

personne atteinte de troubles cognitifs comme l’Alzheimer. À mesure que les 

capacités de votre proche déclinent et que ses comportements changent, il 

est essentiel de déterminer les éventuelles difficultés qu’il pourrait rencontrer.

Voici un tour d’horizon des produits spécialement conçus pour faciliter le 

quotidien des personnes aux prises avec des troubles cognitifs, tout en 

préservant leur autonomie.

48 | BOOMERS & CIE MARS 2022



CR
ÉD

IT 
PH

OT
O 

: F
IR

EA
VE

RT

Télécommande Flipper
L’utilisation de plusieurs télécommandes, par exemple 
pour la télévision et le décodeur, peut vite devenir 
complexe en cas de trouble cognitif. Dotée de cinq 
gros boutons permettant d’allumer et d’éteindre l’ap-
pareil, de changer de chaîne et de régler le volume, 
Flipper facilite grandement le visionnement. Il suffit 
de programmer au préalable les chaînes préférées de 
la personne au moyen des commandes cachées sous 
le clapet, et le tour est joué! Flipper est compatible 
avec tous les décodeurs et satellites, sauf Helix de 
Vidéotron qui utilise la technologie wifi et propose 
donc sa propre télécommande.

Prix : 52 $
eugeria.ca
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Familink
Ce cadre photo numérique permet de rester en 
contact avec ses proches, même pour une personne 
qui ne possède pas de connaissances technologiques. 
Chaque membre de la famille peut ainsi partager des 
photos et des messages sur Familink à l’aide de l’ap-
plication, par message ou par courriel. Ces précieuses 
interactions aident à briser l’isolement et peuvent 
rapprocher toute la famille. L’appareil fonctionne 
dans plus de 100 pays, par wifi ou réseau cellulaire, 
et possède une capacité de 10 000 photos.

Prix : 199,90 $
shop.familink.ca
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Prise intelligente
Branché entre la prise de courant et la fiche de la 
cuisinière, le FireAvert permet de réduire les risques 
d’incendie lors de la préparation des repas, tout en 
préservant l’autonomie de votre proche. Ainsi, dès 
que le détecteur de fumée se déclenche, cette prise 
intelligente coupe rapidement le courant de l’appa-
reil. Le FireAvert existe également en version 110-120V, 
pour les petits électroménagers comme les micro-
ondes et les grille-pains.

Prix : 195,95 $ 
eugeria.ca
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SHOPPING (SUITE)

Téléphone photo à son amplifié
Que ce soit pour communiquer avec ses proches 
ou avec des services d’urgence, le téléphone est un 
outil essentiel pour les personnes âgées ou qui ont 
un trouble cognitif, auditif ou visuel. Toujours faut-il 
qu’il soit facile d’utilisation. Le téléphone Clarity per-
met de programmer neuf contacts représentés par des 
photos pour passer les appels rapidement, et est doté 
de grandes touches faciles d’accès. En plus d’amplifier 
fortement le son, ce modèle envoie un signal lumineux 
pour indiquer que le téléphone sonne.

Prix : 72,95 $
eugeria.ca

Horloge-calendrier
La perte de repères temporels est une source impor-
tante d’anxiété pour votre proche atteint de troubles 
cognitifs, celui-ci ayant besoin d’encadrement. Instal-
ler une horloge-calendrier dans un endroit passant 
l’aidera à se repérer plus facilement dans le temps. 
Ce modèle doté d’un écran de 8 pouces indique par 
ailleurs le moment de la journée pour éviter toute 
confusion. Quelque 12 alarmes peuvent également 
être programmées pour rappeler par exemple la prise 
de médicaments ou l’heure des repas.

Prix : 86,99 $
eugeria.ca
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Veilleuse à détecteur de mouvements
Cette veilleuse à DEL peut être placée n’importe où 
puisqu’elle ne nécessite aucune prise de courant, ce 
qui est pratique pour guider votre proche quand il se 
lève la nuit. Grâce au détecteur de mouvements, nul 
besoin de chercher un interrupteur à tâtons, ce qui 
réduit les risques de chute. Sa luminosité douce et 
orientée vers le bas ne perturbe pas le sommeil une 
fois de retour au lit.

Prix : 13,98 $
eugeria.ca
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Radio et lecteur MP3
Ce lecteur au look rétro favorise le bien-être de votre 
proche qui peut écouter sa musique préférée et la 
radio en toute autonomie. Il vous suffit de transférer 
les morceaux à l’aide d’une clé USB et de présélection-
ner ses stations favorites sur l’appareil. Il n’aura alors 
plus qu’à utiliser les boutons de commande pour pas-
ser en mode musique ou radio et changer de chanson. 
Il fonctionne sur secteur et avec piles.

Prix : 199,99 $
eugeria.caCR
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Ensemble d’alerte de sécurité
Les risques d’errance et de chute sont réels chez les 
personnes atteintes de troubles cognitifs, ce qui est 
une source d’inquiétudes autant pour elles que pour 
leurs proches. Cet ensemble comprend un détecteur 
de portes et de mouvements, un téléavertisseur qui 
émet un signal à l’approche de l’un des capteurs, ainsi 
qu’un collier d’urgence. Il est particulièrement adapté 
aux proches aidants qui résident avec une personne 
en perte d’autonomie, puisqu’il leur permet de sécu-
riser le domicile tout en vaquant à leurs occupations. 
Facile d’installation, cet ensemble peut être adapté 
selon les besoins par l’ajout de capteurs.

Prix : 109,95 $
cdsboutique.com CR
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RESSOURCES

Un professionnel de la santé 
comme un ergothérapeute pourrait 
vous aider à trouver d’autres 
solutions convenant à la situation 
de votre proche. N’hésitez pas à 
contacter votre CLSC.

Une foule d’informations 
pertinentes est également offerte 
sur www.alzheimer.ca, le site de 
la Société Alzheimer du Canada.
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Pilulier avec alarme
Se rappeler de prendre ses médicaments, parfois plu-
sieurs fois par jour, peut devenir difficile. Un pilulier 
avec alarme est donc un excellent outil pour éviter 
les oublis. Comment? Par la programmation de rap-
pels audio et visuel pour chaque moment de prise de 
comprimés au cours de la journée. L’alarme ne s’ar-
rêtera qu’une fois le pilulier ouvert et le médicament 
pris. S’il existe de nombreux modèles, celui d’Anter 
permet une gestion du traitement sur une semaine.

Prix : 41,95 $
fruugo.ca
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BIEN-ÊTRE

Partout dans le monde, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Ça n’a pas toujours été le cas : jusqu’au 

20e siècle, les personnes des deux sexes avaient généralement des espérances de vie similaires. Quelle est la cause du 

changement de cap qui a eu lieu au cours du dernier siècle? Les scientifiques ne s’accordent pas sur une seule raison, 

mais de nombreux facteurs jouent un rôle. Examinons quelques-uns des plus courants.

Certaines maladies touchent plus souvent  
les hommes
Il faut d’abord savoir que les hommes ont plus de 
risques de souffrir de certains types de cancer. Par 
exemple, ils sont quatre fois plus susceptibles que 
les femmes de recevoir un diagnostic de cancer de 
la vessie. De même, les membres de la population 
masculine sont plus nombreux que les personnes 
de sexe féminin à mourir d’un mélanome, le type de 
cancer de la peau le plus grave, selon une étude de 
l’Association canadienne de dermatologie.

Le diabète est également un problème de santé qui 
touche plus les hommes : plus de 14 % des hommes 
âgés sont atteints de diabète de type 2, contre 
environ 9 % des femmes de plus de 70 ans, selon 
une recherche publiée dans le Journal of Clinical 
Endocrinology and Metabolism. Si le diabète de type 2  
n’entraîne pas nécessairement une mort précoce, il 
peut augmenter le risque de décès d’une personne.

De plus, les hommes ont deux fois plus de risques 
que les membres de la population féminine de 
mourir d’une maladie chronique du foie, selon une 
recherche publiée dans la revue Gastroenterology 
and Hepatology. Cette maladie, qui entraîne la 
détérioration des fonctions du foie, est une cause 
de décès de plus en plus fréquente dans les pays en 
développement.
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Au contraire, les femmes courent moins de risque 
de souffrir d’une maladie cardiaque. Généralement, 
elles développent ce type d’affection de sept à dix 
ans plus tard que leurs homologues masculins. Cette 
différence pourrait signifier que les hommes ont un 
risque plus élevé de subir une crise cardiaque. Ajou-
tons à cela que les femmes ont plus de chances de 
bénéficier d’un traitement de prévention de base 
pour les maladies cardiaques, selon une étude de  

The Lancet. La même étude a montré que les traite-
ments destinés aux femmes sont plus susceptibles 
d’être efficaces que ceux destinés aux hommes.

Enfin, des études suggèrent que les représentants 
de la gent masculine sont moins bien préparés 
que les femmes à combattre les maladies, car leur 
système immunitaire n’est pas aussi réactif que le 
leur. Celui-ci aurait également tendance à s’affaiblir 
davantage que celui des femmes avec l’âge.

Pourquoi les femmes  
vivent-elles plus longtemps  
que les hommes?  
PAR CHARLOTTE GRAINGER ET PHILIPPE MICHAUD
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Comment prolonger l’espérance de vie
Comme on peut le constater, un ensemble de fac-
teurs peuvent expliquer la différence de longévité 
entre les personnes des deux sexes. Toutefois, 
d’autres recherches doivent être menées dans les 
prochaines années pour mieux comprendre les phé-
nomènes biologiques et sociaux qui sont à l’origine 
de cette tendance.

Quel que soit votre sexe, vous pouvez cependant 
dès à présent poser des gestes qui vous aideront 
à prolonger votre espérance de vie. Par exemple, 
assurez-vous de faire les examens médicaux prévus 
selon votre âge et n’hésitez pas à consulter votre 
médecin si votre santé vous inquiète. En général, les 
maladies, comme le cancer, sont plus faciles à traiter 
lorsqu’elles sont détectées tôt.  n

Les mauvaises habitudes typiquement masculines
En plus d’être plus à risque de développer certaines 
maladies, les hommes sont plus susceptibles que 
les femmes d’avoir certaines mauvaises habitudes 
ayant un impact significatif sur l’espérance de vie. 
Par exemple, les Américains sont presque deux fois 
plus susceptibles que les Américaines de boire de 
l’alcool de façon excessive, selon un rapport du CDC. 
Une enquête réalisée en 2019 a révélé que 7 % des 
hommes souffraient de problèmes de consommation 
d’alcool, contre 4 % des femmes.

Les membres de la population masculine sont éga-
lement plus nombreux à fumer que les personnes 
de sexe féminin. Environ 40 % des hommes dans le 
monde sont des fumeurs, contre seulement 9 % des 
femmes, selon l’Organisation mondiale de la santé. 
Il va sans dire que le tabagisme est lié à une grande 
variété de maladies, dont le cancer et les maladies 
cardiaques, en plus d’augmenter le risque de décès 
prématuré.

Les représentants de la gent masculine semblent 
aussi être moins friands des consultations médicales. 
Par exemple, les Américains sont moins susceptibles 
que les Américaines de voir leur médecin, d’après un 
sondage réalisé en 2016 par Orlando Health.

Les autres facteurs
D’autres facteurs peuvent aussi expliquer pour-
quoi les hommes vivent moins longtemps que leurs 
homologues féminins. Par exemple, en Europe et en 
Amérique du Nord, ils sont plus susceptibles que les 
femmes de mourir dans des incidents liés au travail, 
selon une recherche publiée par les Instituts de 
recherche en santé du Canada. Cela pourrait être 
dû au fait que les hommes occupent des emplois plus 
dangereux que les femmes.

Il en va de même pour les accidents de la route, 
qui touchent davantage les hommes, selon Permi-
sapoints. Comme ceux-ci ont tendance à prendre 
plus de risques que les femmes, cela peut augmenter 
leurs risques d’avoir un accident mortel.

De plus, la mortalité infantile est plus élevée chez 
les garçons que chez les filles dans la plupart des 
pays du monde. Cela fait baisser considérablement 
l’espérance de vie moyenne des hommes.

Les représentants de la gent masculine seraient 
également moins intéressés et moins aptes que les 
femmes à construire des relations sociales solides, 
selon une étude publiée dans l’American Journal of 
Men’s Health. On y suggère que cette tendance pour-
rait avoir un effet négatif sur la santé mentale des 
hommes, ce qui expliquerait leur espérance de vie 
plus courte. Dans le même ordre d’idée, les hommes 
ont davantage tendance à se suicider, partout sur la 
planète. Un soutien social moins solide et les diffé-
rences entre les genres pourraient en être la cause.

Pourquoi les femmes  
vivent-elles plus longtemps  
que les hommes?  
PAR CHARLOTTE GRAINGER ET PHILIPPE MICHAUD
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Profi tez de l’offre spéciale* Tranquillité d’esprit !
Planifi ez vos préarrangements

à partir de seulement : Obtenez
un rabais

allant jusqu’à

1000$

Préarrangements
funéraires
Planifiez, économisez
et rassurez vos proches.

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

*25$
  pour 72 mois

/mois

*

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

514 595-1500  |  1 800 454-8767  |  yveslegare.com
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C’est le temps de prendre 
votre rendez-vous pour 

votre dose de rappel  
contre la COVID-19.

Québec.ca/vaccinCOVID
Avec la dose de rappel, restez protégé plus longtemps.

Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous  
devez recevoir la dose de rappel et suivre les consignes sanitaires. 

Suivez la séquence de vaccination  
prévue et prenez rendez-vous.



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
Piscine   •  Gym  •  Bibliothèque  •  Massothérapeute  

•  Salon de coiffure   •  Verrière
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!



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

Un fonds distinct, qu’est-ce que c’est? 

Un fonds distinct est un produit de placement que les compagnies d’assurance sont les seules à distribuer. Il ressemble aux fonds communs de placement. Toute-
fois, il offre entre autres une protection contre les baisses des marchés en assurant de 75 % ou 100 % des sommes investies en cas de décès, selon l’option choisie. 
Un des grands avantages du fonds distinct est donc qu’il limite les risques de pertes, en permettant par exemple la désignation d’un ou de plusieurs bénéficiaires.

Comparaison entre les fonds communs de placement et les fonds distincts

AVANTAGES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT FONDS DISTINCTS

Investissement dans des contrats non enregistrés et enregistrés  
(CELI, REER, REEE, FERR, CRI, FRV et REER immobilisé) 

Oui Oui

Potentiel de rendement et vaste choix de fonds Oui Oui

Accès au capital en tout temps Oui Oui

Possibilité d’effectuer certains retraits sans frais de rachat Oui Oui

Protection d’assurance-dépôts (SADC) Non Non

Protection ASSURIS Non Oui

Désignation d’un ou de plusieurs bénéficiaires Non Oui

Garantie applicable, à l’échéance ou au décès Non Oui

Protection des gains de placement grâce aux revalorisations Non Oui

Possibilité d’éviter les frais d’homologation Non Oui

Règlement rapide en cas de décès Non Oui

Protection contre les créanciers Non Oui

Possibilité d’un revenu garanti à vie Non Oui

Saviez-vous  
que ?
PAR YVES CHAPDELAINE

L’avantage de désigner vos bénéficiaires : en cas de décès, le règlement sera transmis directement et rapidement au bénéficiaire selon ce que vous avez indiqué.
La revalorisation : elle vous permet de cristalliser les gains, selon l’offre que vous avez choisie.
La protection contre les créanciers : cet avantage peut être intéressant pour les entrepreneurs ou professionnels qui veulent limiter les risques de pertes en 
cas de faillite ou de poursuite (certaines conditions s’appliquent).

Et plus… Informez-vous auprès de votre conseiller en sécurité financière pour savoir de quelle manière les fonds distincts vous aideront à atteindre vos objectifs 
et à protéger votre actif et vos héritiers.

Source : iA Groupe financier

FINANCES

CRÉDIT PHOTO : SHUTTERSTOCK

LES AVANTAGES DES FONDS DISTINCTS
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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 .



MAISON

Lorsque l’on parle de rénovations, on ne pense pas nécessairement à l’hiver. 

Pourtant, la saison froide est propice à la réalisation de différents travaux sur 

votre propriété. Il y a même plusieurs bonnes raisons de rénover sa maison 

quand le sol est recouvert d’un tapis blanc. 

Les avantages  
de rénover en hiver
PAR PHILIPPE MICHAUD

Une main-d’œuvre plus disponible
Durant l’été, les entrepreneurs sont particulière-
ment occupés. Si vous décidez de rénover votre 
propriété, par exemple au mois de juillet, vous 
devrez contacter une entreprise de rénovation 
plusieurs semaines à l’avance pour vous assurer 
de sa disponibilité. En fait, pendant la période esti-
vale, ce sont surtout les entrepreneurs qui choi-
sissent la date de la réalisation des travaux. Après 
tout, ils peuvent se le permettre : la demande 
dépasse souvent l’offre.

En hiver, on assiste à la situation inverse. Pour bien 
des rénovateurs, la saison froide est la période la 
plus tranquille de l’année. Certains doivent même 
mettre provisoirement au chômage certains de 
leurs employés par manque de travail.

Si vous contactez un spécialiste de la rénovation 
durant les premiers mois de l’année, vous devrez 
attendre moins longtemps pour obtenir un ren-
dez-vous. Vos travaux commenceront ainsi plus 
rapidement et, surtout, se termineront plus vite.

De même, votre entrepreneur se concentrera 
entièrement sur votre projet. En effet, les risques 
qu’il mette sur pause les travaux parce qu’il doit 
régler une urgence sur un autre chantier sont plus 
faibles qu’en été.

De bonnes économies
Avec la hausse récente du prix des matériaux de 
construction, rénover coûte plus cher qu’aupara-
vant. Vous pouvez toutefois réaliser des écono-
mies si vous démarrez votre projet l’hiver.

En effet, les quincailleries sont plus susceptibles 
d’offrir des promotions durant cette saison et les 
ruptures de stock sont généralement moins fré-
quentes. En hiver, les entrepreneurs sont aussi 
plus portés à baisser leurs tarifs pour attirer de 
nouveaux clients.

Profiter de sa maison au retour du beau temps
Bruit, poussière, pièces temporairement indis-
ponibles, allers-retours incessants des ouvriers :  
rénover n’est pas de tout repos. Cependant, si vous 
effectuez vos travaux pendant l’hiver, vous pro-
fiterez pleinement de votre propriété au retour 
du beau temps. Vous pourrez par exemple siro-
ter tranquillement une limonade fraîche sur la 
terrasse sans entendre d’interminables coups de 
marteau.

Autre avantage : vous serez moins longtemps dans 
les travaux, car un plus grand nombre de travail-
leurs sera attitré à votre projet.
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Votre budget est limité? Vous pouvez quand même 
profiter de l’hiver pour faire quelques améliorations 
à votre domicile. Par exemple, changez la configura-
tion de vos meubles, installez de nouveaux rideaux, 
remplacez vos abat-jour ou accrochez simplement 
des cadres aux murs.

Les travaux à éviter durant l’hiver
Mieux vaut attendre le retour du beau temps avant 
d’effectuer certains travaux. Par exemple, selon 
CAA Québec, refaire sa toiture durant l’hiver coûte 
jusqu’à 20 % de plus qu’en été. Pourquoi? Parce que 
les bardeaux sont plus fragiles par temps froid et les 
ouvriers doivent souvent déneiger la toiture avant de 
se mettre à la tâche.

Il est également préférable d’attendre l’arrivée du 
printemps pour refaire sa façade extérieure. Il en est 
de même pour les travaux de peinture extérieure : la 
peinture fraîche craint le gel et l’humidité.

Avec l’épaisse couche de neige qui recouvre votre 
terrain, les mois hivernaux ne sont pas la meilleure 
période de l’année pour refaire l’aménagement pay-
sager. Attendez aussi l’arrivée du printemps avant 
d’abattre un arbre mort.

Avant de mettre la main à la pâte
Même si rénover durant l’hiver offre plusieurs avan-
tages, prenez les mêmes précautions qu’en été. Avant 
de commencer officiellement votre projet, pensez à 
demander des devis à quelques entrepreneurs, ce 
qui vous permettra d’avoir une meilleure idée de 
l’étendue des travaux et de repérer plus facilement 
les offres trop élevées ou trop belles pour être vraies.

De plus, assurez-vous d’avoir toutes les autorisations 
nécessaires pour la réalisation de vos travaux. Pour 
ce faire, renseignez-vous auprès de votre municipa-
lité. Des rénovations faites sans permis de construc-
tion valide peuvent vous coûter très cher.

N’oubliez pas non plus de faire affaire avec des profes-
sionnels certifiés : un bon entrepreneur devrait déte-
nir une licence de la Régie du bâtiment du Québec.

Enfin, soyez particulièrement prudent si vous voulez 
effectuer vous-mêmes les travaux. Certaines réno-
vations doivent préférablement être faites par des 
experts. Mieux vaut ainsi confier à un électricien la 
modernisation du système électrique.  n

RÉFÉRENCES

Trouver un entrepreneur détenant une licence en visitant le site de la Régie du bâtiment du Québec

RBQ.GOUV.QC.CA

Les travaux à faire l’hiver
Votre cuisine est démodée? La période hivernale 
est un excellent moment pour la rajeunir. À titre 
d’exemples, faites installer de nouvelles armoires, 
ajoutez un îlot de travail, changez les luminaires 
ou posez un comptoir de granit.

La saison froide est également le moment tout 
indiqué pour rénover votre salle de bains. Vous 
pouvez simplement remplacer votre toilette ou 
encore changer complètement la configuration 
des lieux. Dites bonjour à cette baignoire auto-
portante à laquelle vous rêvez depuis des années!

Nul besoin d’attendre non plus l’arrivée du beau 
temps pour redonner un air de jeunesse à vos sols 
et vos murs. Vous pouvez remplacer votre vieux 
tapis du salon par un plancher de bois franc ou 
poser du papier peint dans votre salle à manger.

Profitez-en également pour revoir votre système 
de rangement. Si l’espace le permet, installez par 
exemple des tablettes dans votre buanderie ou 
voyez grand en aménageant une pièce-penderie 
dans votre chambre à coucher.

Si votre réservoir d’eau chaude est en fin de vie, 
remplacez-le dès maintenant. Il ne s’agit pas de la 
tâche la plus longue à accomplir, mais il est pré-
férable de la confier à des professionnels. Optez 
pour un modèle écoénergétique qui vous fera réa-
liser des économies sur votre facture d’électricité.
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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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BIEN-ÊTRE
ARTICLE COMMANDITÉ

Le mouvement 
change la vie! 

PAR KATJA PRPIC, FONDATRICE DU RÉSEAU BIEN-ÊTRE DE LA FRANCOPHONIE MASSOCIE

On s’adapte!
En vieillissant, et même avec des limitations phy-
siques, on peut bouger! Il existe toujours des 
manières d’adapter notre activité physique. 

Selon Lisa McLellan, fondatrice d’Age Smart Fitness, 
plusieurs types de programmes d’exercices peuvent 
aider à améliorer et à maintenir la forme physique. 
Lisa conçoit des programmes depuis plus de 30 ans 
aussi bien pour les aînés que pour les récréologues, 
entraîneurs et coachs qui travaillent avec une clien-
tèle en processus de vieillissement.

L’approche de Lisa McLellan va à l’encontre de la  
« culture du gym ». Elle sait que la plupart des entraî-
neurs proposent des exercices qui sont durs pour le 
corps et simplement trop exigeants pour ceux qui ne 
sont pas habitués à l’exercice physique.

En vieillissant, on ne s’entraîne plus pour la com-
pétition et la performance, mais pour en retirer du 
plaisir, sans stress.

Les entraînements pensés par Lisa à l’intention des 
aînés visent la joie du mouvement et la liberté pour 
vivre pleinement chaque moment. Ses cours et for-
mations permettent aux participants de se tenir 
plus grands et plus forts, de se pencher et se relever 
mieux et d’apporter du bien-être non seulement à 
leur corps, mais aussi à leur esprit.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, l’activité 
physique contribuerait à réduire les risques d’hy-
pertension, de chutes, d’accidents vasculaires céré-
braux, de diabète, de maladies coronariennes et de 
certains cancers. 

L’organisme ParticipACTION offre des conseils 
adaptés à tous les groupes d’âge, y compris aux per-
sonnes âgées de 65 ans et plus. Ainsi, l’organisme 
recommande aux aînés de faire chaque semaine 
au moins 150 minutes d’activité d’intensité modé-
rée ou 75 minutes d’activité physique d’intensité 
élevée. Répartir les séances d’activité sur 3 jours, 
plutôt que de faire 150 minutes ou 75 minutes d’un 
coup, donne de meilleurs résultats. De cette façon, 
les bienfaits du mouvement durent plus longtemps, 
et cela évite d’en faire trop, tout en diminuant les 
risques de blessure.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur participaction.com

Le mouvement, c’est la vie. Tout bouge, tout croît, tout se modifie… À chaque instant, 

le corps perd son équilibre. À chaque instant, il compense cette perte par une réaction 

adaptée. Il est recommandé de rester actif en vieillissant pour conserver cette capacité 

d’adaptation de notre métabolisme. Ainsi, on comprend pourquoi l’exercice est tout aussi 

important pour notre santé qu’une bonne alimentation. 

À l’automne, Le Groupe Maurice a d’ailleurs fait appel 
à ses services pour former sa trentaine de récréo-
logues au programme Tap & Clap Cardio et pour 
animer des ateliers diffusés auprès de ses 12 500 
clients répartis dans ses 33 résidences au Québec. 
Lisa McLellan a connu un succès immédiat avec ce 
programme qui a dépassé leurs attentes.

Beaucoup de clients confirment à Lisa qu’un exercice 
approprié peut donner de bons résultats : ils sont 
moins faibles, ont une meilleure posture et moins 
de rigidité, ils subissent moins de blessures ou ont 
un meilleur contrôle sur leurs maladies chroniques. 
Ils ressentent moins de douleurs, se sentent plus 
forts et ont une plus grande liberté de mouvement 
et davantage d’enthousiasme pour la vie.

Pour Lisa, c’est simple, « le mouvement change la 
vie! »

Pour en savoir plus sur les programmes de Lisa 
McLellan, consultez agesmartfitness.com.  n
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Soupers-spectacles 
à Sainte-Adèle P.Q.

CAFE MORIN

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

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

Réservation/Billeterie :
  www.cafémorin.com

découvertesN’oubliez pas nos 
dimanches musicaux

Soupers-spectacles 
à Sainte-Adèle P.Q.

CAFE MORIN

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

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

Réservation/Billeterie :
  www.cafémorin.com

découvertesN’oubliez pas nos 
dimanches musicaux

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

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

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

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

Pour tout savoir sur la programmation, le menu et les réservation en ligne,  
visitez le www.cafemorin.com



SANTÉ

Maladies de la vessie :  
les signes à ne  

pas ignorer
PAR PHILIPPE MICHAUD

Lorsque notre vessie nous cause du souci, on réalise à quel point notre quotidien peut s’en 

trouver affecté. Si certains symptômes sautent aux yeux, d’autres, moins connus, passent 

parfois inaperçus. La cause est le plus souvent sans gravité, mais il arrive que les phéno-

mènes observés cachent des troubles plus préoccupants. Voici donc plusieurs signaux à 

surveiller afin de détecter si votre vessie fonctionne mal.

Passer son temps à la salle de bains
Située dans le bas-ventre, la vessie est l’organe qui 
permet de stocker l’urine produite par les reins avant 
qu’elle soit évacuée du corps. Sa taille varie d’une 
personne à l’autre, mais celle d’un adulte contient 
en moyenne de 400 à 700 ml de liquide.

En général, un adulte en bonne santé aurait besoin 
de vider sa vessie de 4 à 8 fois toutes les 24 heures. 
Si votre passage aux toilettes est plus fréquent, 
cela constitue peut-être un symptôme d’infection 
urinaire, de cystite ou de vessie hyperactive. Ces 
troubles ne sont habituellement pas graves, mais ils 
peuvent nécessiter une consultation médicale ou 
un traitement.

Même chose si vous vous réveillez plusieurs fois par 
nuit pour vous soulager. En effet, on considère qu’un 
adulte devrait pouvoir dormir de six à huit heures 
de suite sans se lever pour aller uriner. Au-delà de 
deux réveils nocturnes, on qualifie le phénomène 
de nycturie. Certains comportements en sont parfois 
responsables, comme boire beaucoup avant le cou-
cher ou souffrir d’insomnie, mais ce symptôme peut 
être également lié au diabète, au syndrome d’apnée 
du sommeil, à des lésions neurologiques ou à une 
insuffisance rénale ou même cardiaque.

Vous avez remarqué un changement dans votre capa-
cité à vous retenir d’uriner? Cela peut indiquer que 
votre vessie est hyperactive. Le besoin devient alors 
intense, fréquent et, surtout, urgent. Ce phénomène 
résulte d’une contraction involontaire de la vessie 
alors que celle-ci n’est pas encore complètement 
pleine. Il arrive que de légères fuites se produisent 
si on n’arrive pas à se soulager rapidement.

Aïe, ça fait mal!
Vous ressentez une envie pressante d’uriner plu-
sieurs fois par jour et des douleurs au bas-ventre? 
Si cela s’accompagne d’une sensation de brûlure lors 
de l’émission d’urine, vous pourriez souffrir d’une 
inflammation de la vessie. Plus communément appe-
lée cystite, celle-ci a bien souvent une origine bac-
térienne. Elle touche plus couramment les femmes 
en raison de la courte longueur de l’urètre et de 
la proximité avec les organes génitaux. De 25 % à  
45 % des cystites semblent guérir d’elles-mêmes sans 
recours à des médicaments, mais il est préférable de 
voir un professionnel de la santé lors de l’apparition 
de symptômes.
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Il en est de même si vous ressentez une douleur très 
forte, de façon intermittente, entre les côtes et la 
hanche, qui s’étend vers l’abdomen ou la région géni-
tale. Il s’agit peut-être d’une colique néphrétique. Ce 
problème de santé, causé par une augmentation de 
la pression dans le rein et les voies urinaires pro-
voquée par un calcul rénal, exige une consultation 
médicale.

Non, je n’ai pas envie
Uriner peu souvent est parfois un signe que la vessie 
fonctionne mal, mais ce phénomène passe souvent 
inaperçu et, en cas de problème, différents symp-
tômes se manifestent avant. Lorsqu’une baisse de 
fréquence est associée à d’autres inconforts, il peut 
être question d’une déshydratation ou d’une obs-
truction du canal urinaire.

De même, si vous éprouvez des difficultés à com-
mencer à uriner ou que vous vous sentez incapable 
de totalement vider votre vessie, vous souffrez 
peut-être de rétention urinaire. Cela se traduit 
aussi quelquefois par la production d’un jet faible 
ou de quelques gouttes à la fois. Il importe alors de 
consulter, car la cause peut être une obstruction uri-
naire, comme dans le cas des calculs rénaux. Sinon, 
il pourrait s’agir d’un affaiblissement du muscle de la 
vessie, ou encore d’un problème du système nerveux 
empêchant le cerveau de recevoir le signal qu’il est 
temps d’uriner. 

De quelle couleur est mon urine?
La présence de sang dans les urines se repère faci-
lement, et on ne doit jamais prendre ce signe à la 
légère. Si vos urines sont rosées ou rouges et que 
vous n’avez pas mangé d’aliments colorants comme 
la betterave, il faut consulter. Ce phénomène peut 
annoncer plusieurs dysfonctionnements : cystite, 
maladie rénale, polypes ou cancer de la vessie, etc. 
Le médecin sera à même d’analyser vos différents 
symptômes et, si nécessaire, de réaliser une cystos-
copie, soit un examen interne de la vessie par sys-
tème optique.

Si les urines prennent plutôt une teinte marron, 
cela peut signifier qu’il y a un saignement, soit au 
rein, à l’uretère ou à la vessie. Dans certains cas, si 
elles sont foncées, elles annoncent même des pro-
blèmes au foie. Enfin, elles peuvent également deve-
nir noires en présence de vieux sang ou encore de 
pigment produit par un mélanome (cancer cutané). 

Au contraire, si vos urines sont claires, vous avez 
sans doute seulement bu beaucoup d’eau et vous 
en éliminez donc une bonne quantité. Il peut être 
judicieux de surveiller sa consommation de bois-
sons diurétiques (café, thé) afin de ne pas sursol-
liciter les reins. Dans des cas plus rares, on associe 
ce symptôme à une insuffisance rénale : les reins ne 
parviennent pas à concentrer les urines, ce qui les 
rend plus claires qu’à l’habitude.

Vos urines paraissent troubles? Cela peut indiquer 
la présence d’une infection des voies urinaires, de 
calculs rénaux ou d’une insuffisance rénale. Le dia-
bète rend aussi parfois les urines troubles en raison 
de l’augmentation du taux de sucre dans le corps. 
Bref, voilà un symptôme à garder à l’œil. 

De plus, il arrive que certains médicaments ou ali-
ments – comme les asperges – modifient l’odeur 
des urines. Toutefois, si celles-ci sentent le moisi, 
l’ammoniac ou le poisson, cela peut annoncer une 
infection. Une simple analyse d’urine permettra de 
vérifier la présence d’une bactérie à l’origine de cette 
mauvaise odeur. Si cette dernière rappelle plutôt 
celle du soufre, diverses raisons peuvent l’expliquer :  
déshydratation, problèmes de foie ou, parfois, fis-
tules gastro-intestinales. Dans le doute, mieux vaut 
consulter.

Prendre soin de sa vessie
S’il existe toutes sortes de remèdes naturels pour trai-
ter les problèmes de vessie, n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous avec votre médecin si votre santé vous 
inquiète. Vous pourrez ainsi obtenir un diagnostic 
clair et, au besoin, une ordonnance pour des médica-
ments ou pour des examens.  n
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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.

• MOTS CROISÉS • N°255 •

65432 987

I

VI

V

IV

III

II

IX

VIII

VII

HORIZONTALEMENT

I. Quantité de gens. II. Halo. Messager génétique.

III. Fumier liquide. Conjonction. IV. Toute première

note. Son spatial. V. Inadvertance. VI. Suit le docteur.

Tube de salle de bains. VII. Platine au labo. Fut pré-

sidée par Platini. VIII. Petit génois. Vaut de l’argent.

IX. Quitte la station pour sortir en mer.

VERTICALEMENT

1. Elle flirte mais c’est tout. 2. Dégâts des eaux. Une

équipe à qui on a déroulé le Tapie rouge. 3. Ville du

Maroc. Une lettre ou des cartes. 4. Brillantes. 5. Canal

du pipi. Avant Jésus-Christ. 6. Craignit. 7. Sodium.

Pièce de harnais. 8. Produit. Gâteau. 9. Amis proches

et proches parents.

SOLUTIONS DU N°255

HORIZONTALEMENT :

I. AFFLUENCE. II. LUEUR. ARN. III. LISIER. ET. IV. UT. STEREO. V. MEGARDE. VI. ES. NEON. VII.

PT. UEFA. VIII. SOLENT. AG. IX. EMISSAIRE.

VERTICALEMENT :

1. ALLUMEUSE. 2. FUITES. OM. 3. FES. PLI. 4. LUISANTES. 5. URETRE. NS. 6. REDOUTA. 7. NA.

RENE. 8. CREE. FAR. 9. ENTOURAGE.
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• MOTS CROISÉS • N°190 • 

65432 987

I

VI

V

IV

III

II

IX

VIII

VII

HORIZONTALEMENT

I. Prénom royal. II. Il fait le tour de la figure. III. Sujet à

prédictions. Etudiants en colère. IV. Négation. En matiè-

re de gènes, il nous donne l’embarras du choix. V. Hurle.

Fils d’Adam. VI. Métropole africaine (Le). VII. Affaiblie.

VIII. Atome chargé. Trace habilitée. IX. Affadisses.

VERTICALEMENT

1. Déversait. 2. Prendre du volume. Syndicat de francs-

tireurs. 3. Bile usagée. Peinture sur bois. 4. Parodiai.

5. Alliée. Initiales pieuses. 6. Saint, il mène une vie de

chien. 7. Agent de liaison. Endettas. 8. Structure. Agité

du bocal. 9. Philosophes de la dialectique.

SOLUTIONS DU N°190

HORIZONTALEMENT :

I. ELISABETH. II. PERIMETRE. III. AVENIR. AG. IV. NE. GENOME. V. CRIE. ABEL. VI. CAIRE.

VII. AMOINDRIE. VIII. ION. ADN. IX. TIEDISSES.

VERTICALEMENT :

1. EPANCHAIT. 2. LEVER. MOI. 3. IRE. ICONE. 4. SINGEAI. 5. AMIE. INRI. 6. BERNARD. 7. ET.

OBERAS. 8. TRAME. IDE. 9. HEGELIENS.
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• SUDOKU • GRILLE N°239 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°239 •

SUDOKU • N°239 • © FORTISSIMOTS 2009
http://www.fortissimots.com
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7 8
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1
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6 3
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5 8

1 3

2 9 6

3 5 4

1 7 8

7 3 4

1 9 8

2 6 5

8 5 1

7 6 2

3 4 9

8 3 9

4 1 5

7 6 2

4 1 6

8 2 7

9 5 3

2 7 5

6 9 3

4 1 8

9 4 1

5 8 3

6 2 7

3 7 2

6 4 1

5 8 9

5 8 6

9 2 7

1 3 4
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• SUDOKU • GRILLE N°231 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°231 •

SUDOKU • N°231 • © FORTISSIMOTS 2008
http://www.fortissimots.com
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5 7

8 3
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1
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9

4 6 5

3

7

8 7 9

3 5 4

2 1 6

6 2 1

7 9 8

5 3 4

3 5 4

6 1 2

7 8 9

5 2 7

6 8 3

9 4 1

3 4 9

1 7 2

8 5 6

1 6 8

4 9 5

2 7 3

7 9 5

4 6 2

1 3 8

2 1 3

9 8 7

4 6 5

8 4 6

5 3 1

9 2 7

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 76.

À VOS MÉNINGES
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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

• MOTS CROISÉS • N°255 •

65432 987
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HORIZONTALEMENT

I. Quantité de gens. II. Halo. Messager génétique.

III. Fumier liquide. Conjonction. IV. Toute première

note. Son spatial. V. Inadvertance. VI. Suit le docteur.

Tube de salle de bains. VII. Platine au labo. Fut pré-

sidée par Platini. VIII. Petit génois. Vaut de l’argent.

IX. Quitte la station pour sortir en mer.

VERTICALEMENT

1. Elle flirte mais c’est tout. 2. Dégâts des eaux. Une

équipe à qui on a déroulé le Tapie rouge. 3. Ville du

Maroc. Une lettre ou des cartes. 4. Brillantes. 5. Canal

du pipi. Avant Jésus-Christ. 6. Craignit. 7. Sodium.

Pièce de harnais. 8. Produit. Gâteau. 9. Amis proches

et proches parents.

SOLUTIONS DU N°255

HORIZONTALEMENT :

I. AFFLUENCE. II. LUEUR. ARN. III. LISIER. ET. IV. UT. STEREO. V. MEGARDE. VI. ES. NEON. VII.

PT. UEFA. VIII. SOLENT. AG. IX. EMISSAIRE.

VERTICALEMENT :

1. ALLUMEUSE. 2. FUITES. OM. 3. FES. PLI. 4. LUISANTES. 5. URETRE. NS. 6. REDOUTA. 7. NA.

RENE. 8. CREE. FAR. 9. ENTOURAGE.
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L’heure de la pause – Solutions

• SUDOKU • GRILLE N°239 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°239 •

SUDOKU • N°239 • © FORTISSIMOTS 2009
http://www.fortissimots.com
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• MOTS CROISÉS • N°190 • 

65432 987

I
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VII

HORIZONTALEMENT

I. Prénom royal. II. Il fait le tour de la figure. III. Sujet à

prédictions. Etudiants en colère. IV. Négation. En matiè-

re de gènes, il nous donne l’embarras du choix. V. Hurle.

Fils d’Adam. VI. Métropole africaine (Le). VII. Affaiblie.

VIII. Atome chargé. Trace habilitée. IX. Affadisses.

VERTICALEMENT

1. Déversait. 2. Prendre du volume. Syndicat de francs-

tireurs. 3. Bile usagée. Peinture sur bois. 4. Parodiai.

5. Alliée. Initiales pieuses. 6. Saint, il mène une vie de

chien. 7. Agent de liaison. Endettas. 8. Structure. Agité

du bocal. 9. Philosophes de la dialectique.

SOLUTIONS DU N°190

HORIZONTALEMENT :

I. ELISABETH. II. PERIMETRE. III. AVENIR. AG. IV. NE. GENOME. V. CRIE. ABEL. VI. CAIRE.

VII. AMOINDRIE. VIII. ION. ADN. IX. TIEDISSES.

VERTICALEMENT :

1. EPANCHAIT. 2. LEVER. MOI. 3. IRE. ICONE. 4. SINGEAI. 5. AMIE. INRI. 6. BERNARD. 7. ET.

OBERAS. 8. TRAME. IDE. 9. HEGELIENS.
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• SUDOKU • GRILLE N°231 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°231 •

SUDOKU • N°231 • © FORTISSIMOTS 2008
http://www.fortissimots.com
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HORIZONTALEMENT :
I. AFFLUENCE. II. LUEUR. ARN. III. LISIER. ET. IV. UT. STEREO.  
V. MEGARDE. VI. ES. NEON. VII. PT. UEFA. VIII. SOLENT. AG. IX. EMISSAIRE.
VERTICALEMENT :
1. ALLUMEUSE. 2. FUITES. OM. 3. FES. PLI. 4. LUISANTES. 5. URETRE. NS. 
6. REDOUTA. 7. NA. RENE. 8. CREE. FAR. 9. ENTOURAGE.

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

1– Le film Kuessipan a été tourné à Uashat, une réserve innue,  
avec des acteurs non professionnels.

2– Le film La grande séduction a été si populaire qu’il a fait l’objet  
de trois remakes.

3– Dans Cruising Bar, Michel Côté interprète cinq personnages différents.

4– Le déclin de l’empire américain a remporté l’Oscar du meilleur film  
en langue étrangère.

5– Xavier Dolan n’avait même pas 20 ans quand il a présenté son premier film,  
J’ai tué ma mère.

6– Dans Les ordres de Michel Brault, l’alternance du noir et blanc et  
de la couleur est un choix esthétique.

VRAI OU FAUX ?

1. Vrai
Pour adapter le roman de Naomi Fontaine (qui cosigne le scénario), Myriam 

Verreault a décidé de montrer la réalité d’une vraie réserve innue et d’em-

baucher des acteurs de la communauté.  

2. Vrai
La version anglophone, The Grand Seduction, a été écrite par le même scé-

nariste, Ken Scott, alors que la France a eu droit à Un village presque parfait 

et l’Italie à Un paese quasi perfetto.

3. Faux
C’est quatre personnages que l’acteur incarne : Gérard, Beaudouin, Serge et 

Jean-Jacques. Un tour de force de comédie.

4. Faux
C’est sa suite, Les invasions barbares (2003), qui a valu cet honneur  

à Denys Arcand. 

5. Vrai
Le jeune réalisateur a écrit le scénario du film à 18 ans et a mis 2 ans pour 

convaincre un producteur, Anne Dorval, Suzanne Clément et des amis de 

participer au film.

6. Faux
Dans cette fiction documentaire sur la crise d’Octobre, les passages en noir 

et blanc représentent les moments basés sur les faits, alors que la couleur 

représente la fiction.

76 | BOOMERS & CIE MARS 2022



VIE ET SOCIÉTÉ
ARTICLE COMMANDITÉ

La Maison Aloïs Alzheimer  
des Laurentides :  

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

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

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

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

bienveillants : éducatrices spécialisées, intervenantes en 

gérontologie, infirmières, travailleurs sociaux, stagiaires 

et bénévoles. Nous proposons aussi des services spécia-

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

ponctuelle. 

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

à aborder les défis liés au vieillissement cognitif. Nous 

reconnaissons leur parcours unique et leur identité. Nous 

établissons d’abord une relation avec les personnes et non 

avec la maladie.

La Maison Aloïs est un centre de jour communautaire dont l’atmosphère 

familiale est propice à la solidarité et à l’intégration sociale des per-

sonnes. Elle offre une approche prothétique et un environnement adapté 

ainsi que différentes activités pour les personnes qui vivent avec des 

troubles cognitifs. 

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

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

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

personnes vivant avec des 
troubles cognitifs et de 67.5 % 

pour les proches aidants.

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

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

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

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

SUPER TIRAGE :  
10 000 $ À GAGNER

Jusqu’au 17 avril 2022, participez à notre Super 
Tirage pour courir la chance de gagner 10 000 $. 

Pour vous inscrire, procurez-vous l’un des  
400 billets disponibles au coût de 100 $.  

Tous les profits de ce tirage seront remis à la 
Maison Aloïs. Consultez notre site internet pour 

en savoir davantage : maisonalois.org.
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C’est gratuit.

papimamie.ca
1 855 360-2100

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



C’est gratuit.

papimamie.ca
1 855 360-2100

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



Évadez-vous en formule  
tout inclus à l’Auberge Godefroy.

Forfaits à  
partir de  

Faites-vous plaisir

109 $

À mi-chemin entre Montréal et Québec

17575, boul. Bécancour, Bécancour (Québec) G9H 1A5 
Numéro CITQ : 039616

1 855 233-0992
www.aubergegodefroy.com

par  
personne

Rabais Boomers
Obtenez 20 % de rabais sur  
l’hébergement, tous les dimanches,  
lundis et mardis, à l’achat  
d’un forfait vacances.
Certaines conditions s’appliquent.  

Mentionnez la promotion lors de la réservation.


