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ÉDITORIAL

Rebonjour amis boomers! Je suis très heureuse de vous retrouver
après cette pause du temps des Fêtes, et très fière aussi de vous
présenter le premier numéro de l’année 2019 de Boomers & Cie.
Prenez le temps de le lire, vous ne le regretterez pas. Avec ce qu’il
contient, les dernières semaines de l’hiver passeront en un coup de
vent. 

Février, le mois de l’amour, est déjà là avec ses journées plus
longues. Il y a quelques semaines, nous n’avions que 8 heures
40 minutes de clarté par jour alors que, là, le soleil de février
reste en demeure jusqu’à plus de 10 heures par jour. Comme
on disait chez nous : « On s’en va du bon bord ». 

Mais en attendant que les tulipes ne jaillissent de terre,
l’équipe de Boomers & Cie vous a concocté un contenu qui fera
des dernières semaines de l’hiver une période on ne peut plus
agréable. 

On y propose, entre autres, une série de festivals, comme Mon-
tréal en lumière, un événement toujours très couru, ainsi que
certains autres parfaits pour une sortie avec les petits-enfants.
Les gastronomes sont invités de leur côté à découvrir des 

cabanes à sucre très différentes de ce qu’ils sont habitués à
voir et, pour les amoureux, on vous dirige vers le canal Rideau
ou encore vers le fantastique Hôtel de Glace pour une nuit hors
de l’ordinaire.

Mais si vous souhaitez un dépaysement total, on vous suggère
l’Espagne. À la lecture du reportage, la tentation d’y séjourner
sera forte, croyez-moi.

Mode, VR, résiliation de bail et l’importance de bien choisir sa
résidence pour aînés sont d’autres sujets qui ne manqueront
pas de vous intéresser.

Je suis persuadée que vous passerez un agréable moment à
parcourir cette édition, et j’en profite pour vous réitérer mon
invitation : si vous avez des suggestions de reportages ou des
commentaires à faire, n’ayez aucune hésitation et commu-
niquez avec nous. Nous répondons à tous les messages.

Ayez Boomers & Cie sous le bras et passez une belle fin d’hiver.
À bientôt,6

On s’en va du bon bord!
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FINI LES TOURNÉES DE STAND-UP

Jean-Michel Anctil
tourne la page

PAR STÉPHANE BERGERON
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Encore trois représentations et l’humoriste Jean-Michel Anctil tirera sa
révérence. Le 4e one-man-show qu’il roule depuis trois ans est son dernier.
Devant les siens, à la Salle Albert-Rousseau de Québec, il bouclera la boucle
le samedi 6 avril.

Après plus de 25 ans de carrière et un million de billets vendus, Anctil
a décidé d’en finir avec les tournées de stand-up.

«Je veux me retirer dans le plaisir et sur mon meilleur show plutôt que
fatigué et désabusé de la tournée, confiait-il en entrevue. Je considère
que j’ai fait le tour; je veux passer à autre chose et développer de nou-
veaux projets.»

S’il entend continuer à écrire des numéros d’humour et faire des 
apparitions au Gala ComediHa de Québec, par exemple, il fait toutefois
une croix définitive sur la tournée solo.

Les Voisins
Cela dit, l’humoriste et comédien ne sera pas en sevrage de la scène
trop longtemps puisqu’il y remontera dès le 5 juillet pour la première
de la pièce Les Voisins, alors qu’il se glissera dans la peau de Georges,
ce banlieusard qui prend un soin jaloux de sa voiture et dont l’épouse
est en dépression.

En résidence à la Maison des arts Desjardins Drummondville pour une
trentaine de représentations, il partagera la scène avec Guy Jodoin,
Marie-Chantal Perron, Brigitte Lafleur, Rémi-Pierre Paquin, Marilyse
Bourke, Pier-Luc Funk et Catherine Brunet.

En 2020, cette nouvelle mouture parcourra le Québec pour célébrer le
40e anniversaire de cette pièce à succès coécrite par Claude Meunier et
Louis Saia.

Projet de sitcom
Actuellement, il est à l’écriture d’une comédie de situation dont le titre
provisoire est Les bons pères.

«L’idée m’est venue l’an passé lors d’un spectacle en République Do-
minicaine avec Philippe Laprise, Pierre Hébert, Réal Béland et Mario
Jean. Je nous regardais aller, Philippe, Pierre et moi avec nos familles,
et ça me faisait rire», explique celui qui fait équipe avec l’auteur Daniel
Gagnon, lequel a, entre autres, travaillé sur Les Parent, Caméra Café et
3XRien.

L’humoriste et comédien a remporté son

premier Olivier en 2001 et en a ajouté sept

autres à sa collection depuis.
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«On n’avait jamais travaillé ensemble, mais ç’a cliqué.
Sébastien Ouellet collabore aussi à l’écriture. C’est un jeune
humoriste qui a travaillé sur mon spectacle et qui fait ma 
première partie», précise Jean-Michel qui entend bien aussi
bonifier l’équipe de création d’une plume féminine.

Pierre Hébert (un infirmier), Philippe Laprise (un boucher) et
Jean-Michel Anctil (un comédien en fin de carrière) campent
les trois principaux personnages de cette sitcom qu’il rêve
de porter à l’écran.

Un peu plus mollo
Le changement de cap qu’il opère dans sa carrière lui 
permettra «de pendre ça un peu plus mollo» et de «passer du
temps à profiter de la vie, de la famille, et à écrire.»

«J’ai le goût de faire de quoi, je le fais, assure le jeune quin-
quagénaire. Je ne reporte plus. On ne sait jamais où la vie
peut nous emmener. La santé, parfois, c’est très fragile.»

Dans 20 ans d’ici, il espère être encore assez en forme pour
fouler les terrains de golf et passer les hivers au chaud dans
le Sud.Pour le moment, il joue au hockey deux à trois fois, et
s’entraîne quatre fois par semaine. C’est ce qui lui permet de
décrocher après des périodes de travail très intenses.

Enfance
Natif de Saint-Pascal de Kamouraska dans le Bas-du-Fleuve,
il a vécu trois ans à Edmundston au Nouveau-Brunswick, puis
autant d’années à Sept-Îles avant que la famille ne s’enracine
dans la Vieille Capitale, là où il a fait son secondaire, son
cégep et son université. 

«Mes racines sont pas mal plus profondes à Québec. Mes par-
ents sont encore là, deux de mes frères aussi. C’est chez-nous
même si ça fait plus de 20 ans que je suis dans la région de
Montréal.»

À l’école, Jean-Michel était «assez calme» jusqu’en secondaire
V où il a vu qu’il pouvait «faire rire les autres». Au Cégep
Limoilou, il découvre l’improvisation, ce qui l’amène à créer
ses premiers personnages, à prendre goût à la scène et jouer
avec l’imprévu. Il y a deux ans, il a vécu un des moments les
plus exaltants de sa carrière en étant intronisé au Temple de
la renommée de la Ligue nationale d’improvisation (LNI) où
il a évolué pendant huit saisons.

Enfin, il conserve un précieux souvenir de son premier
Olivier qui le sacrait humoriste de l’année en 2001. Il en a
remporté sept autres depuis. 6

À compter du 15 février, on pourra voir Jean-Michel Anctil au
cinéma dans Répertoire des villes disparues, un drame fantastique
dans lequel il joue un père endeuillé de son fils.

Le film s’ouvre sur la mort suspecte de Simon dans son village
perdu de 215 habitants qui n’osent trop parler des circon-
stances de la tragédie.

«Je décide de partir sur un nowhere», dit-il en parlant de cet
ancien mineur et homme de peu de mots qu’il incarne.

Jean-Michel, qui sortait à peine du tournage de Nous sommes
les autres, dit s’être inspiré de son personnage qu’il décrit
comme «un homme un peu renfermé exprimant difficilement
ses émotions.»

«Avec Denis [Côté], ç’a été un grand plaisir de jouer, car il m’a
donné une grande liberté. Moi, j’ai été formé par l’improvi-
sation. Il m’a dit: “Vas-y! Amuse-toi! Laisse-toi aller!” J’avais
un terrain de jeu immense dans lequel je pouvais explorer
et essayer plein de choses.»

Après une première rencontre avec le cinéaste, Jean-Michel
a eu la surprise de sa vie: «Denis ne fait pas passer d’audi-
tions. Il donne ses rôles.»

Au cours de ses 11 jours de tournage l’hiver dernier, ses trois
filles, 15, 18 et 21 ans, l’ont évidemment habité. «Ça aide à
nous plonger dans l’émotion», dit celui qui se dépeint comme
un père inquiet de nature.

Ce film un peu glauque qui lui a fait faire quelques sauts en
prévisionnement, il le décrit comme «une descente de 
rivière en canot: des fois, ça brasse, puis y a des bouts plus
lents qui permettent d’apprécier le paysage avant que ça
reparte de plus belle.»6

SUR GRAND ÉCRAN 
DÈS LE 15 FÉVRIER

FICHE TECHNIQUE DU FILM

Film : Répertoire des villes disparues

Sortie en SalleS : 15 février
réaliSateur : Denis Côté
Producteur : Ziad Touma

Studio : Couzin Films

diStribution : Robert Naylor, Josée Deschênes, Jean-Michel Anctil, La
rissa Corriveau, Diane Lavallée, 

Rémi Goulet, Jocelyne Zucco, Normand Carrière, Hubert Proulx et Rachel Graton.
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L’Indonésie à bord 
du Star Clipper

VOYAGES

Voyageurs infatigables à la recherche d’une expérience inoubli-
able, l’agence de voyages Odyssea de Bois-des-Filion a une propo-
sition qui comblera vos désirs les plus fous : une croisière à bord
du très luxueux et combien spacieux voilier, le Star Clipper.

Ce moyen de transport ancestral, auquel se sont greffés des
équipements modernes et sophistiqués, notamment un mo-
teur (au cas où) et un système antiroulis qui limite les effets
de la houle, fera de votre aventure sur mer le voyage le plus
extraordinaire que vous ayez fait. 

Battant pavillon luxembourgeois, le Star Clipper est un voilier
de type quatre-mâts goélette d’une longueur de 115 mètres
et d’une largeur de 15 mètres (en son point le plus large - le
maître-bau). Ses 21 voiles recouvrant 3,365 m2 permettent au
navire d’atteindre les 31 km/h (16,74 nœuds). Imaginez
lorsque l’on hisse les voiles : un vrai spectacle! Et plus mag-
nifique encore lorsque le vent les gonfle et que le bateau
semble glisser sur la mer!

Construit en 1991, mais grandement rénové en 1997, le Star
Clipper compte 85 cabines et peut accueillir 170 passagers,
auxquels s’ajoutent 71 membres d’équipage qui parlent
français et anglais. On retrouve 78 cabines standard (ex-
térieures), six (6) intérieures ainsi qu’une suite. Toutes ont
une salle de bain privative, un téléviseur avec lecteur DVD
ainsi qu’un téléphone. Certaines d’entre elles ont un hublot,
d’autres une fenêtre, mais aucune n’a de balcon. Le décor

vous laissera pantois : il y a énormément de cuivre, de
boiserie (surtout en acajou) et des dorures. 

Comprenant quatre ponts, le navire est doté d’un grand
restaurant gastronomique, de deux bars (le Tropical Bar et
le Piano Bar), d’une bibliothèque, de deux piscines, d’un spa
ainsi que d’une salle de spectacles où sont présentés en
soirée différents numéros, dont certains mettent en vedette
des membres de l’équipage. D’ailleurs, les marins font beau-
coup d’animation durant l’expédition. À votre demande, ils
vous initieront à la plongée sous-marine, au tuba, à la
planche à voile, au banana boat ou vous organiseront un 
délectable BBQ de plage. Vous pourrez même hisser les voiles
en leur compagnie, ou, si vous n’avez pas le vertige, grimper
le mât jusqu’au sommet, jusqu’au nid-de-pie, et profiter
d’une vue sensationnelle.

Le Star Clipper a été nommé en 2018 la meilleure croisière
verte au monde. C’était la cinquième fois qu’on lui décernait
cet honneur, et six fois aussi, l’entreprise de croisière de luxe
la meilleure au monde, titres décernés par la World
Travel Awards.

L’une de ses croisières les plus populaires est
celle en Indonésie : huit   jours et sept nuits
avec Bali comme point de départ et d’ar-
rivée. Parmi les escales, mentionnons
Satonda, une île inhabitée considérée
sacrée par les Indonésiens, et Komodo avec
ses plages de sable noir et où vivent les Drag-
ons de Komodo (un lézard géant atteignant les
trois mètres et pouvant peser jusqu’à 70 kg). Il
vous sera possible de faire leur connaissance au 
parc national. Il faut voir aussi l’île de Pink Beach 
nommée ainsi à cause de ses plages… roses! 6

08 | BOOMERS & CIE FÉVRIER 2019

SUSAN KOVAC
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Le Star Clipper a été
nommé en 2018 la
meilleure croisière

verte au monde.

«
»

l’indonésie et ses 17 000 îles

Partez à la découverte d’un autre monde!
L’Indonésie, c’est comme si vous étiez dans un autre monde, un
monde d’enchantement, un monde d’une beauté absolue qui 
dépayse totalement!

L’Indonésie est formée de quelque 17 000 îles qui baignent
dans l’océan Indien et s’étendent  sur 5 120 kilomètres entre
l’Asie et l’Australie. Il s’agit du quatrième pays le plus peuplé
au monde avec ses 265 millions d’habitants et sans doute
aussi l’un des plus polyglottes de la planète avec 700 langues
parlées. L’indonésien et le malais sont néanmoins les deux
langues officielles.

Bon an, mal an, ces îles reçoivent la visite de plus de 14 
millions de touristes qui affectionnent l’endroit pour de mul-
tiples raisons, les plages, évidemment, remarquables par leur
sable blanc et les eaux turquoise de la mer.

L’Indonésie est en effet l’endroit rêvé, pour les baigneurs
certes, mais aussi pour les amateurs de plongée, de surf et
de plongée en apnée. Si vous êtes de ce groupe, inscrivez Bali
à votre itinéraire, l’une des plus petites îles du pays, mais ô
combien attirante! Et après vous être amusé en mer, visitez
les superbes temples, tels que le UlunDanu construit en 1663
sur les rives du lac Bratan, ou le Uluwatu construit au XIe siè-
cle et habité par une colonie de « singes voleurs» très futés,
et très amusants, faut-il dire. On ne peut non plus s’y rendre
sans visiter le célèbre volcan Agung, l’un des 129 volcans ac-
tifs que compte d’ailleurs l’Indonésie.

Il faut aussi inscrire à l’agenda la capitale Jakarta, une ville
de contraste où s’entremêlent pauvreté et extrême richesse.
Pour les oiseaux de nuit, il n’y a pas meilleur endroit en 
Indonésie. La réputation du nightlife n’est plus à faire; on dit
même qu’il est le plus dynamique de toute l’Indonésie. 

Les passionnés d’histoire, de culture et de magasinage seront
bien servis. La ville renferme une vingtaine de musées ainsi
que des mosquées  dont la réputée Istiqlal, et des centres
commerciaux impressionnants. Un arrêt à Fatahillah Square
(ou Batavia), que l’on surnomme « la vieille ville», est forte-
ment conseillé. Ce secteur de Jakarta abonde de vestiges 
témoignant de la colonisation hollandaise du XVIIe siècle.
Des siècles d’histoire défileront sous vos yeux, particulière-
ment si vous faites une pause au café Batavia niché dans 
l’ancien centre administratif colonial et dont les décors 
authentiques remontent aux années 1600.

C’est aussi un coin très plaisant pour qui aime les bistros, 
les artistes, les vendeurs ambulants et les expériences 
gastronomiques. Soyez prudent avec les épices toutefois! Riz,
nouilles, légumes, soja, porc, poulet et poisson constituent
les aliments populaires comme partout en Indonésie. Mais si
vous souhaitez pousser un peu plus loin l’expérience, essayez
la salade de fruits épicés, et pour une expérience encore plus
aventureuse, le Lawar Nyawan, une salade de larves
d’abeilles, ou le Lawar Merah, une viande crue mélangée à
du sang. 6

Pour en savoir davantage sur les nombreux sites 
à voir en indonésie, consultez l’agence de voyages 
odyssea de bois-des-Filion. 
Plus d’inFos : 450 328-2726 • odyssea-voyage.com

001-011.qxp_Layout 1  2019-01-28  12:44 PM  Page 9



Place au 32e Salon 
du VR de Montréal
PAR STÉPHANE BERGERON

VÉHICULE RÉCRÉATIF

chaque année, fin février/début mars, ils sont plus de 35 000 per-
sonnes à fouler le plancher du Palais des congrès de Montréal lors
du traditionnel Salon du VR.

Véritable happening pour les mordus du caravaning, cette
exposition annuelle est tout aussi courue des néophytes 
attirés par ce mode de vie. On pense, entre autres, à ces
campeurs saisonniers qui rêvent de troquer leur roulotte
pour un véhicule récréatif et ainsi partir à l’aventure en 
couple, en famille ou entre amis, quand bon leur semble, vers
de nouvelles destinations vacances, et ce, partout en
Amérique.

«Tout le monde y trouve son compte», assure Luc Vaillan-
court, directeur général de l’Association des commerçants
de véhicules récréatifs du Québec (ACVRQ) qui organise
l’événementet regroupe plus d’une cinquantaine de conces-
sionnaires. Selon les statistiques, 15 % des Canadiens possè-
dent un VR, ce qui ne tient pas compte des centaines de
milliers de voyages qui s’effectuent chaque année à bord de
véhicules récréatifs en location.

Plus de 300 modèles
Le Salon marque en quelque sorte le coup d'envoi de la 
nouvelle saison dans l'industrie, alors que le compte à 
rebours s’enclenche en prévision d’une première sortie print-
anière. Les sondages des dernières années révèlent que 68
% des visiteurs sont propriétaires d’un VR et que 57 % de tous
ceux qui franchissent les tourniquets y viennent pour maga-
siner un nouveau – ou un premier – véhicule.

Voilà qui explique la présence au Salon de plus de 300 mod-
èles. De la tente-roulotte au motorisé classe A, en passant
notamment par l’incontournable caravane à sellette, toutes
les catégories de véhicules y sont exposées.

Exposants et conférenciers
En plus des VR, le Salon lève également le voile sur les nou-
velles tendances et nouveautés en matière d’équipements,
accessoires, produits et services connexes.

Parmi la centaine d’exposants qui ont confirmé leur présence
cette année, notons les associations touristiques régionales
du Québec, des provinces canadiennes, de plusieurs États
américains et d’ailleurs, lesquelles feront étalage de desti-
nations plein air, terrains de camping, parcs privés, provin-
ciaux et nationaux, et autres attraits de leur région.

Incidemment, Tourisme Istchee Baie-James, Bonjour Mani-
toba et Tourisme Saint-Pierre-et-Miquelon – cet archipel
français d’exception situé à une vingtaine de kilomètres au

sud de l’île de Terre-Neuve – porteront le chapeau de con-
férencier. De la quinzaine de conférences au programme, la
Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC)
en animera quatre à elle seule, qui porteront notamment 
sur les circuits-caravanes qu’elle organise chaque année, 
la découverte de la Floride en VR et la capacité de charge et
de remorquage.6

10 | BOOMERS & CIE FÉVRieR 2019

DATES : Du 28 février au 3 mars
LIEU : Palais des congrès
1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal

HORAIRE DE L’EXPOSITION : 
Jeudi 28 février, de 11 h à 21 h
Vendredi 1er mars, de 10 h à 21 h
Samedi 2 mars, de 9 h à 21 h
Dimanche 3 mars, de 9 h à 17 h

PRIX D’ENTRÉE : 
• Adultes : 15 $
• Étudiants et personnes âgées de 65 ans + : 12 $ 

(AVec cARte D’iDentitÉ)

• enfants de 6 à 12 ans : 7 $
• enfants de 5 ans et moins : gratuit

NOMBRE D’EXPOSANTS : Plus de 100
INFO : salonvr.com 

Le Salon en un clin d’œil
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Au pays comme au Québec, l’industrie des véhicules récréatifs
(VR) se porte bien, très bien même. Voilà ce que révèle la toute
récente étude commandée par l’Association des commerçants de
véhicules récréatifs du Canada et son pendant pour les manufac-
turiers et fournisseurs de pièces, systèmes et équipements.

Marché de 6,1 G$
En 2017, on chiffre à 6,1 milliards de dollars l’impact
économique de ce marché à travers le pays, dont plus de la
moitié est générée par les dépenses touristiques des cara-
vaniers. 

Selon l’étude publiée par Le Groupe Portage et la firme de
planification urbanMetrics, le Québec compte plus d’un

demi-million de propriétaires de véhicules récréatifs, soit
plus du quart (27 %) des 2,1 millions de propriétaires recensés
au Canada.

L’an dernier, ces 586 396 heureux propriétaires québécois
ont effectué en moyenne 4,1 séjours touristiques à travers le
pays. Cela représente plus de 2,4 millions de sorties.

Pour l’ensemble des Canadiens, si l’on prend en compte les
612 000 voyages réalisés en véhicules récréatifs loués pour
l’occasion, ce sont 8,8 millions de séjours passés en caravan-
ing! D’où les retombées économiques touristiques de 3,3 G$
estimées l’an dernier.

01 | LUC VAILLANCOURT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS DU QUÉBEC (ACVRQ).

01

Plus de 586 000 Québécois sont 
propriétaires d’un VR

Ventes au détail
En 2017, on estime à 3,4 G$ les ventes au détail de véhicules
récréatifs au pays, dont 742 M$ dans la belle province qui 
détient 22 % des parts de ce marché. Le Québec se classe ainsi
troisième à l’échelle nationale, devancé de peu par l’Ontario
(24 %) et l’Alberta (23 %).

En légère baisse de six dixièmes de pourcentage (0,6 %) par
rapport à 2016, ces ventes canadiennes enregistrées chez les
détaillants avaient toutefois connu une hausse de 8,8 % 
l’année précédente, voire de 17,5 % depuis 2013.

Toutefois, aux fins de la présente étude, le montant retenu
en termes de ventes et services ne tient compte que de la
marge bénéficiaire brute enregistrée autant chez les fabri-
cants que les commerçants. En clair, cela représente 565 M$
en ventes et services.

Production en forte hausse
Quant aux ventes manufacturières, elles sont en hausse de
26 % comparativement à 2016, pour s’établir à 470 M$. Depuis
2014, la croissance frise les 75 %. Les fabricants québécois 
occupent actuellement 16 % du marché canadien avec une
production évaluée à 75,4 M$. Autre statistique intéressante
: 80 % de la valeur manufacturière canadienne est exportée
à l’étranger.

Autres dépenses
Par ailleurs, les caravaniers canadiens ont dépensé l’an
dernier 2,4 G$ en services connexes.  Les compagnies 
d’assurance s’accaparent la part du lion avec 36 % de ces
dépenses non reliées aux voyages. Les coûts d’entretien de
leur VR représentent le deuxième plus important poste 
de dépenses connexes (28 %), suivis des équipements et 
accessoires (23 %) et de l’entreposage (13 %).

Au total, la dépense annuelle moyenne par propriétaire se
chiffre à 1 124 $, une hausse de 4 % par rapport à la moyenne
observée en 2011.

Salaires et recettes fiscales
L’industrie, qui soutient 66 000 emplois au Canada, a versé
4,2 G$ en salaires en 2017. Les trois paliers de gouvernement
ont perçu en taxes et impôts l’équivalent de 1,9 G$. Enfin, des
dépenses de 6,1 G$ générées en 2017, la valeur réelle ajoutée
dans l’économie canadienne se chiffre à 4,7 G$.6

Le Salon 
marque en 

quelque sorte 
le coup d'envoi 

de la nouvelle 
saison dans 

l'industrie

«

»
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Le spécialiste de 
vente de VR en consignation

VÉHICULE RÉCRÉATIF

Voilà 10 ans cette année que Monaco Montréal se spécialise dans
la vente de véhicules récréatifs en consignation.

Située en bordure de l’autoroute 50, à mi-chemin entre 
l’A-15 et l’aéroport de Mirabel, cette entreprise de courtage
ne dispose sur son terrain que de VR de marques reconnues
pour leur fiabilité, indique son président Adam Pearce.

Inventaire
Essentiellement, il s’agit de motorisés dont le prix affiché 
oscille entre 50 000 $ et 300 000 $.

Les quelques rares véhicules tractés qu’il accepte de prendre
en consignation sont des caravanes à sellette qui sortent de
l’ordinaire. À titre d’exemple, en janvier, deux Fifth Wheel
équipés de garage intégré pour transporter une moto ou 
encore une voiture Smart complétaient son inventaire.

Monaco Montréal vend aussi bien aux particuliers qu’à des
concessionnaires d’autocaravanes, ce qui le démarque de la
compétition.

« Les gens désireux de liquider leur véhicule trouvent rapi-
dement preneur auprès du réseau de concessionnaires avec
lequel on fait affaire aux États-Unis », note M. Pearce. Au prix
du gros, certaines transactions se bouclent en l’espace d’une
demi-journée et le paiement se fait par traite bancaire, 
précise-t-il.

Malgré un bon roulement d’inventaire, Monaco Montréal 
arrive à maintenir généralement une cinquantaine de
véhicules durant la haute saison, laquelle s’étend du mois de
mars au mois de novembre.

Contrat de courtage
Au terme d’un essai routier et de l’inspection du véhicule,
notamment du groupe électrogène, des systèmes de mise à
niveau, de ventilation, de chauffage, de climatisation et de
rallonges escamotables, on détermine la valeur de revente
estimée du véhicule.

D’une durée de trois mois, le contrat de courtage fixant les
conditions de rétribution comprend l’entreposage du
véhicule consigné sur un site d'exposition sécuritaire, éclairé
et équipé de caméras de surveillance, de même que la prise
en charge de sa mise en marché sur le Web, incluant une 
galerie de photos en haute résolution mettant en valeur le
camping-car.

« Les VR sur le terrain sont verrouillés en tout en temps, et
les visites sont toujours accompagnées d’un représentant des
ventes. Aucun essai routier n’est possible à moins qu’une

offre d’achat n’ait été acceptée par le propriétaire du
véhicule », mentionne Adam Pearce.

Dans certains cas, Monaco Montréal offre le financement
bancaire avec une période d'amortissement allant jusqu'à 20
ans (selon l'année et le modèle), à des taux compétitifs,
souligne-t-il au passage.

Enfin, puisque les motorisés sont vendus « tels quels, sans
garantie légale », il incombe aux acheteurs de procéder à une
inspection indépendante du véhicule. 6

MonaCo Montréal
SortIe 288/boul. HenrI-Fabre MIrabel
télépHone : 450 476-0057
lIgne SanS FraIS : 1 888 380-5785
CourrIel : apearCe39@HotMaIl.CoM
SIte Web : MonaCoMontreal.CoM
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PHOTO PRINCIPALE | Le modèle 3343 dispose de trois sections coulis-
santes dont la rallonge escamotable côté passager fait à peu près toute
la longueur du véhicule, augmentant d’autant l’aire habitable du coin
dînette,  cuisine et chambre à coucher lorsque déployée. Également, 
les caissons de part et d’autre du VR offrent de généreux espaces de
rangement.

01 |  La cuisine est équipée d’un réfrigérateur à portes françaises et 
congélateur à tiroir, four hybride (à convection et micro-onde), plaque
de cuisson à induction encastrée, lave-vaisselle,  comptoir en Corian,
garde-manger et armoires avec tiroirs coulissants.

02 | Tout juste derrière le poste de pilotage se trouve la salle de séjour
avec un divan-lit  intégré donnant face à un téléviseur écran plat. 
Les armoires sont toutes en bois franc.

03 | Séparée du reste du véhicule par une porte coulissante, la chambre
principale est inondée par la lumière du jour que laisse entrer 
une grande fenêtre horizontale derrière le l it .  Plancher chauffant et 
luminaires à DEL encastrés contribuent au confort que propose cette 
caravane de 34 pieds de long.

04 | Tout en céramique, une douche pour le moins spacieuse est équipée
d’un siège en lattes de bois et de portes de verre coulissantes. Un pom-
meau de douche avec jet de pluie témoigne du souci du détail et ajoute
au confort des occupants.

05 | Superposées, une laveuse et sécheuse frontale de marque Whirlpool
évitent les allers-retours à la buanderie l ibre service. El les voisinent
avec la penderie,  les commodes et le l it  format Queen aménagés à
l’arrière du véhicule.

Une véritable 
maison sur roues!
PAR STÉPHANE BERGERON

VÉHICULE RÉCRÉATIF

De plus en plus de retraités font le choix de la liberté et décident de tout vendre
pour aller vivre à l’année dans leur caravane.

De plus en plus de retraités font le choix de la liberté et décident de tout
vendre pour aller vivre à l’année dans leur caravane. Et n’allez surtout
pas croire qu’ils se condamnent pour autant à une vie de misère!

L’industrie regorge de véhicules récréatifs de grand luxe qui s’apparentent
davantage à des maisons sur quatre roues. 

C’est notamment le cas du modèle New Aire 3343, une autocaravane de
classe A sortie de l’usine du fabricant américain Newmar dont le prix de
vente se chiffre à 460 000 $.

Photo-reporter à l’emploi du magazine de la Fédération québécoise de
camping et de caravaning (FQCC), Dany Coulombe en a fait l’essai routier,
lui qui consacrait un long reportage à ce camping-car haut de gamme
dans l’édition printanière 2018. Voici quelques-unes de ces photos 
illustrant l’aire habitable, la décoration intérieure, les commodités de
même que la qualité du design et des matériaux qui élèvent ce VR au rang
de maison sur roues. 6

14 | BOOMERS & CIE FÉVRIER 2019
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GASTRONOMIE

Près de 75 % de la production mondiale de sirop d’érable
provient incidemment du Québec, qui se classe loin 
devant les autres rares producteurs que sont l’Ontario,
le Nouveau-Brunswick et le nord des États-Unis 
(Vermont, New York, Nouvelle-Angleterre).

Certes, les cabanes à sucre constituent une délicieuse
tradition québécoise, ce qui ne les empêche toutefois
pas de s’adapter à de nouvelles réalités. Voici quelques-
unes de ces cabanes nouveau genre. 

cabane pour végétariens
Associer le végétarisme aux repas de cabane a de quoi
surprendre quand on sait que jambon, fèves au lard,
oreilles de crisse et saucisses garnissent habituellement
la table. À la Pause Sylvestre, c’est autre chose : niet la
viande! La petite cabane de 22 places située au fond des
bois à Dudswell dans les Cantons-de-l’Est – il faut
d’ailleurs compter cinq minutes de marche avant d’y
arriver – offre plutôt des tourtières au millet, tartes aux
fèves rouges, omelettes, fèves noires cuites au four,
pommes de terre, sa propre choucroute, marinades et
salade de chou, des crêpes et son sirop. Évidemment,
il y a aussi la tire sur la neige.

réservation obLigatoire : 1 819-828-0049

Pour gastronomes en mal de découvertes
Si vous ne connaissez pas la Tablée des Pionniers, 
anciennement la cabane Millette à Saint-Faustin-Lac-
Carré (Laurentides), vous manquez quelque chose. 
Propriété maintenant du célèbre chef Louis-François
Marcotte et de la famille Lacroix (Verger Lacroix de
Saint-Joseph-du-Lac), la Tablée des Pionniers propose
une expérience culinaire qui n’a rien à voir avec le
menu traditionnel d’une cabane à sucre. Selon le forfait
choisi, vous vous délecterez, entre autres,d’une soupe
aux pois avec chou frisé et bacon, de bajoues fumées,
d’une renversante omelette soufflée au fromage en

grains, d’une pièce du fumoir, d’un pâté feuilleté au
porcelet, d’une mousse de foie gras, d’un pouding à
l’érable, de choux à la crème d’érable et autres.

réservation obLigatoire :LatabLeedesPionniers.com

goûter à la culture amérindienne
C’est à une expérience muséale et culinaire à laquelle
vous convie La Maison amérindienne de Mont-Saint-
Hilaire. Désignée Lieu de référence national des 
Produits de l’érable par la Commission des lieux et
monuments historiques du Canada, La Maison amérin-
dienne combine les plaisirs de la table aux découvertes
culturelles par le biais notamment de son musée et de
l’exposition De l’eau… à la bouche.

À la table, on vous servira la banique, un pain amérin-
dien, la marmite du chef (un potage de citrouille), des
hauts de cuisse de poulet à l’érable et aux herbes de la
montagne servis sur un lit de riz sauvage et blanc, 
une salade iroquoise de maïs, une tarte au sucre sans
croûte faite maison et de la tire sur neige. Une agréable
aventure à vivre au son des tambours, de contes et de
chants traditionnels. Vous pouvez apporter votre vin.

réservation obLigatoire : maisonamerindienne.com

du début mars jusqu’à la fin avril, tout le Québec revit une tradition qui a pris naissance au 19e siècle. c’est en 
effet à cette époque que sont apparues les premières cabanes à sucre, même si le sirop, lui, fut découvert des centaines 
d’années auparavant. 

Des cabanes 
à sucre pas 
comme 
les autres
Par Jacques LaPLante

01 | Les proprios de La TabLée des pionniers :
Louis-François MarcoTTe en coMpagnie du coupLe 
pascaL Lacroix eT danieLLe Marceau, eT Leur FiLLe,
gabrieLLe Lacroix.

02 | La pause syLvesTre

03 | La Maison aMérindienne de MonT-sainT-HiLaire
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SPORTS ET LOISIRS

Au-delà des bienfaits physiques et mentaux que l’on peut associer
à la pratique du ski, comme le renforcement des muscles,
l’amélioration du système cardiovasculaire, la diminution de la
tension artérielle et du taux de cholestérol, pratiquer le ski pour-
rait vous apporter beaucoup plus que ce que vous pourriez penser.

En visitant Belle Neige, vous pourrez
profiter de tous les avantages
qu’offre la station. Que ce
soit pour les conditions de
glisses exceptionnelles qu’of-
frent la montagne sur l’ensem-
ble de ses 20 pistes damées
chaque jour ou pour son orienta-
tion est-sud-est qui fait bénéficier
sa clientèle des chauds rayons du
soleil durant toute la journée, de
précipitations abondantes étant située dans une
ceinture de neige et qui abrite ses skieurs des vents 
dominants du nord-ouest, skier à Belle Neige c’est bien plus
encore.

Pour ses commodités
Lors de votre visite vous pourrez découvrir plusieurs com-
modités qui sauront agrémenter votre expérience à la mon-
tagne. On peut notamment y trouver une cafétéria avec une
offre de menu santé et de repas maisons préparés sur place,
le tout à un prix plus qu’abordable. Idéal pour y combler un
petit creux en fin de journée que pour y déguster un repas
complet sur l’heure du lunch. Vous pourrez aussi visiter le
refuge, un petit chalet installé au sommet de la montagne,
chauffé au poêle à bois et qui offre un petit comptoir de 
service le weekend, pour y faire une petite pause pour vous
réchauffer ou pour profiter de sa grande terrasse au soleil
lors des chaudes journées de printemps.   

Une sortie en ski à Belle Neige ne serait pas complète sans
une petite visite au Bistro pour y siroter un bon cappuccino,
un verre de vin ou une bière. En effet, ce petit café/bar saura
vous charmer par son ambiance chaleureuse, sa vue sur les
pentes enneigées, son feu de foyer et l’atmosphère 
conviviale qu’on y trouve. Les après-skis du samedi avec
chansonnier au bar La Descente sont aussi des incontourn-

ables de la station. Avec ses musiciens talentueux et
son menu après-ski vous pourrez aller y relaxer en
fin de journée et vous réchauffer autour du feu. 

La station possède aussi une boutique de ventes et
location, ainsi qu’un atelier de services qui
combleront tous vos besoins en équipement. 
En effet, Belle Neige a s’est dotée, à l’automne,

d’une nouvelle machine, une Wintersteiger, pour faire
l’entretien des skis sur place. Une belle occasion de prof-

iter de nos skis hautes-performances pendant que vos skis
se font redonner une beauté! Vous n’avez pas d’équipement
et auriez aimé apprendre à skier? Belle Neige offre des leçons
en forfait tout inclus pour apprendre les rudiments du sport
avec un moniteur certifié et un équipement complet. 

Vous pourriez aussi vous laisser tenter par les à cotés que la
station offre à ses clients. On peut notamment y trouver deux
sentiers de raquettes et leurs décors enchanteurs qui font le
tour de la montagne, en passant par le Lac Green Valley et
avec lequel vous pourriez y grimper jusqu’au refuge, au som-
met de la montagne. Le sentier est aussi idéal pour y faire du
ski de randonnée, un nouveau concept à la montagne qui
permet de faire l’ascension en peau de phoque, aux abords
de la piste ou dans le sentier de raquettes et de redescendre
par les pistes conventionnelles.    

Pour ses promotions 
Vous avez du temps libre
en semaine? Belle Neige
vous offre plusieurs spéciaux
qui sauront vous faire sauver gros. Les
lundis, la station offre un billet à 20$ pour tous. 
Le mardi, vous pourrez y trouver un billet et une 
location d’équipement pour 40$. 

Le mercredi, c’est le traditionnel mercredi des dames à 15$
pour un billet de journée ou une location d’équipement ou
une leçon de groupe. C’est la journée idéale pour y faire de
belles rencontres et y passer du temps entre ami. Le jeudi,
c’est la journée moustache à 20$ pour les messieurs. Cette
promotion donne droit à un billet de journée et une consom-
mation au bistro ou une location d’équipement ou une leçon
de groupe pour les hommes de 18ans et plus. 

Pour terminer la semaine, rien de mieux qu’un vendredi 
2 pour 1 sur les billets de journées, valides pour toutes les
catégories d’âge. Vous avez encore toute la vie devant vous
et auriez aimé devenir membre en semaine à ski Belle Neige?
Aucun problème! La montagne met à votre disposition sa
passe de semaine à 99$, valide du lundi au vendredi.  6

6820, ROUTE 117 VAL-MORIN
SORTIE 76 DE L’AUTOROUTE 15 NORD

PLUS D’INFOS : 819 322-3311 • BELLENEIGE.COM
INFO@BELLENEIGE.COM

90
10

11

Pourquoi visiter la station 
de ski Belle Neige?
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Lors de votre visite vous pourrez découvrir
plusieurs commodités qui sauront 

agrémenter votre expérience à la montagne

«
»

ForFaitS 
admiSSion

passe de saison 
sur semaine                       99 $ 

Lundi à petit prix             20 $

mardi billet et location    40 $

mercredi des dames        15 $

jeudi des hommes          20 $

vendredi                            2/1

                               tapiS      BLoc 4 heureS     La journée      achat en Ligne
                                                                                                              1 journée

5 ans et moins        5 $                  11 $                       11 $                        10 $

6 à 12 ans                10 $                 25 $                      30 $                        25 $

13 à 20 ans             10 $                 32 $                      37 $                        32 $

21 à 59 ans              10 $                40 $                     45 $                       40 $

60 à 69 ans             10 $                 32 $                      37 $                        32 $

70 ans et plus        10 $                 20 $                      20 $                        18 $
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HORAIRE Lundi au vendredi, de 9 h à 16 h | Samedi et dimanche, de 8 h 30 à 16 h

012-025.qxp_Layout 1  2019-01-28  3:34 PM  Page 19



SORTIES | INSOLITES

Vous souhaitez faire une sortie originale en
amoureux, en famille ou entre amis? Eh bien, voilà,
mettez votre projet sur la glace! 

Pour une 19e saison, Village Vacances Valcartier
vous convie à une expérience hors du commun :
passer la nuit dans son hôtel de glace, un gîte
unique en Amérique et combien populaire!

D’une superficie de 42 000 pieds carrés, 10 000
de plus que l’an dernier, l’Hôtelde Glace en offre
plein la vue. Tout d’abord, son hall principal où
le reflet des lumières sur la glace crée une
étrange sensation, mystique pourrait-on dire.
Des teintes de vert, bleu et rouge tapissent les
murs de glace et donnent un cachet incroyable
à la pièce. Les puissantes colonnes, le grand et
majestueux escalier, l’immense lustre, tout ça
en glace et en neige, constituent un décor
féerique. 

Que dire aussi de la chapelle? Une œuvre d’art
si belle que de plus en plus de couples la choi-
sissent pour y célébrer leur mariage. Les bancs
de glace sont recouverts de peaux, les voûtes et
arches sont grandioses, de même que les 
superbes ornements muraux  ainsi que les 
magnifiques sculptures de glace. Vraiment 
impressionnant, tout ça! À contempler aussi
dans la chapelle  : l’extraordinaire travail
d’artistes qui ont réussi à recréer à même les
murs de glace l’effet de vitraux. Ajoutez à ce
décor les lumières aux teintes pastel qui 
colorent légèrement la structure glacée et vous
voilà plongé dans une sorte de « Twilight Zone »
dont les images resteront gravées longtemps
dans votre mémoire. 

Évidemment, l’Hôtel de Glace, c’est surtout des
chambres, plus d’une quarantaine, offertes
jusqu’au 16 mars, de 349 $ à 995 $ la nuit selon
la catégorie choisie. Vous pouvez avoir une
chambre à 1, 2 ou 3 lits (Queen) lesquels sont
montés sur des blocs de glace et sur lesquels 
reposent sommier en bois, matelas isolant et
couvertures. Lorsque viendra le temps de vous
mettre au lit, on vous remettra des sacs de
couchage nordiques (jusqu’à -30 oC) ainsi que
des oreillers. Ne craignez pas le froid car peu

importe la température extérieure, il fera 
toujours entre -3oC et -5oC à l’intérieur, et une
fois dans le sac à couchage, vous serez bien au
chaud. Et toujours selon la catégorie de cham-
bre que vous aurez réservée, il peut y avoir un
foyer, ou un spa et sauna, ou même les trois.
Notez par ailleurs qu’un sauna ainsi qu’un spa à
la belle étoile sont accessibles à tous entre 21h
et 9h le lendemain. Il faut savoir aussi qu’en
plus de votre « chambre de glace», vous en aurez
une seconde, conventionnelle celle-là, à même
l’Hôtel Valcartier. Vous vous en servirez pour y
déposer vos bagages et y faire votre toilette car,
évidemment,il n’y a pas de plomberie dans
l’Hôtel de Glace. 

JuSqu’au 23 MaRS, EntRE 10h Et MInuIt POuR 
dES vISItES LIBRES, SInOn dE 12h à 17h30 POuR 
dES vISItES guIdéES. 
aînéS Et EnfantS dE 1 à 1 ,32 M : 15,99$
EnfantS dE MOInS dE 1 M : gRatuIt
aduLtES : 20,99 $
InfOS : vaLCaRtIER.COM

Passer la nuit 
dans la glace 
réchauffe 
les cœurs!
PaR JaCquES LaPLantE
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le festival art souterrain est unique 
en amérique du nord
Créé en 2009, ce festival met en valeur les acteurs du milieu
de l’art contemporain et le patrimoine culturel souterrain de
Montréal, les rendant accessibles à un large public en sortant
les œuvres des lieux d’exposition traditionnels. Investi sur
plus de six (6) kilomètres souterrains et huit (8) lieux satel-
lites pendant trois semaines, ce festival est le rendez-vous
d’une centaine d’artistes locaux et internationaux.

Dates : Du 2 au 24 Mars
aDMission : gratuit
coMMissaires invités : MauDe arsenault, 
Martin le chevallier et Joyce yahouDa
infos : artsouterrain.coM  | tél. :438 385-1955

Place au festival feu et glace à repentigny
Ce rendez-vous hivernal attire plus de 30 000 festivaliers sur
le site enchanteur du parc de l’Île-Lebel. Pendant deux week-
ends, ils se gavent d’air pur, assistent à plusieurs spectacles
et ont le loisir de participer à une panoplie d’activités  : 
tyrolienne, glissade sur tube, patinage sur l’anneau de glace
de 1,2 km, course en trottinettes des neiges, promenade en
carriole et plus encore!

Dates : les 9-10 et 16-17 février
aDMission : gratuit
eMPlaceMent Du festival : 396, rue notre-DaMe, rePentigny
infos : feuetglace.coM | tél. :514 688-472

FESTIVALS
Par Marcel gauDette

22 | BooMers & cie FÉVRIER 2019

Montréal en lumière réchauffe tendrement l’hiver
Festival dynamisant la ville, lui prodiguant chaleur, lumière,
festivités et folie en plein cœur du Quartier des spectacles.
Rendez-vous gourmand avec d’innombrables activités culi-
naires et 45 bonnes tables. Parcours d’œuvres interactives
et lumineuses, grande roue, folles descentes en glissade 
urbaine, envolées au-dessus du site de la tyrolienne, en plus
de spectacles gratuits. Son métro ne dort pas la Nuit blanche
venue, le samedi 2 mars, célébrée par quelque 300 000 noc-
tambules... Plus de 200 activités culturelles, 150 sites et 
multiples pauses gourmandes.

Dates : Du 21 février au 3 Mars.
PrograMMation : MontrealenluMiere.coM
infos : fifeM.coM | tél. : 514 284-9388
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Célébrer la saint-valentin dans la capitale de l’amour
La municipalité de Saint-Valentin, à 40 kilomètres du pont Cham-
plain dans la MRC du Haut-Richelieu en Montérégie, vous convie
à son festival de l’amour et son succulent souper spectacle à
l’Érablière Saint-Valentin, mettant en vedette l’artiste Étienne
Drapeau. Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard le 7; étalage
de talents le 8; journée Jeunesse optimiste le 9; messe, brunch,
marché, défi course et marche le 10; Japon à l’honneur le 11, ayant
une ville jumelée à la ville de Saint-Valentin; et collecte de sang
le 12.

Dates : Du 7 au 14 février.
infos : muniCipalite.saint-valentin.qC.Ca

le plaisir de taquiner les petits poissons
La pêche aux petits poissons des chenaux s’intensifiera pendant
son festival du 2 au 17 février.En plus du plaisir de taquiner le
poulamon, il y aura : jeux gonflables, maquillage, mini-ferme,
poneys, chansonniers, mascottes, balades, glissoire, patinoire et
dégustation de poissons.

Dates : 2 au 17 février  (7 jours sur 7 | 24 heures | pêChe De nuit)
enDroit : sainte-anne-De-la-péraDe
installations : 500 Chalets | 18 pourvoyeurs
infos : lespetitspoissons.Ca | tél. : 418 325-2475

aDmission
semaine :  aDultes 25$ | enfants 6-12 ans 12,50$ | 0 à 5 ans gratuit 
fin De semaine : aDultes  30$ | enfants 6-12 ans 15$ | 0 à 5 ans gratuit

81
10

07

01 | ÉRABLIÈRE SAINT-VALENTIN, METTANT EN VEDETTE 
L’ARTISTE ÉTIENNE DRAPEAU

02 | PETITS POISSONS DES CHENAUX 

taquiner 
les petits 
poissons !01 02
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SPECTACLES
Marie-Mai 
Auteure-compositrice-interprète et l’une des plus grandes
artistes québécoises de la musique pop, Marie-Mai a entre-
pris avec force une importante tournée à travers le Québec.
Depuis le début de sa carrière, elle a cumulé 5 albums, 
5 certifications platine, 4 tournées, 4 certifications or, 16
chansons #1 sur les palmarès radios francophones et 12 spec-
tacles au Centre Bell.

centre Bell, du 14 au 16 févrIer : à PartIr de 68,75 $
Salle rOlland-Brunelle (JOlIette), leS 23 et 24 MarS : 52 $
centre deS artS (SaInt-HyacIntHe), le 30 MarS : 49,50 $
InfOS : MarIeMaI.cOM | evenkO.ca

Serge fiori et une œuvre signée cirque éloize
En hommage à l’œuvre du créateur d’Harmonium, le specta-

cle-événement musical Serge Fiori, Seul Ensemble, se veut

un voyage féérique et poétique dans lequel 20 acrobates et

danseurs vous plongeront dans un univers de sensations

rempli d’effets visuels et lumineux, comme on traverse un

rêve sans itinéraire connu. Dans une mise en scène de Benoit

Landry, avec la complicité musicale de Louis-Jean Cormier et

d’Alex McMahon, l’occasion est belle de célébrer musique,

amour et liberté.

tHéâtre St-denIS 1 , du 6 au 30 MarS, à PartIr de 65,50$. 
auSSI PréSenté au tHéâtre caPItOle de QuéBec, dèS le 20 JuIn

Zachary richard
Francophone, militant, écologiste engagé, poète, chanteur,
auteur et compositeur, Zachary Richard offre, avec toute
l’ampleur de son talent,un spectacle solo intime où il dévoile
ses nouvelles chansons aux sonorités cajuns, tirées de son
23e album, Gombo.Accompagné de sa guitare, son harmonica
et son accordéon, l’artiste propose une redécouverte de ses
plus grands succès, avec humour et histoires louisianaises en
prime. 

tHéâtre OutreMOnt, 6 avrIl à 20 H : 49,50 $
autreS SPectacleS avant la MI-avrIl : 
SaInte-tHérèSe (5)  | BelOeIl (11) | trOIS-rIvIèreS (12)
BrOSSard (13) | druMMOndvIlle (14)
InfOS : ZacHaryrIcHard.cOM

Boucar diouf
Quel flot d’humour et de science que le spectacle deBoucar
Diouf dans son récit d’un voyage historique, celui de Magto-
goek ou le chemin qui marche, nom donné par les Algonquins
à ce majestueux fleuve Saint-Laurent avant la venue de
Jacques Cartier... ce fleuve dont les eaux coulent désormais
dans ses veines. De ce spectacle, vous en sortirez la rate 
dilatée, le vague à l’âme apaisé et les tempêtes intérieures
bien calmées.

l’aSSOMPtIOn, tHéâtre HectOr-cHarland, du 13-14 MarS : 48 $
trOIS-rIvIèreS, Salle J.-antOnIO-tHOMPSOn, le 21 MarS :  40 $
St-euStacHe, le ZénItH, leS 22-23 MarS : 46 $
InfOS : BOucar-dIOuf.cOM

l’âme de Bécaud et d’aznavour au cabaret du casino
Le temps de 10 représentations en matinée, Manuel Tadros
et Philippe Berghella, magnifiés par l’orchestre du Cabaret
du Casino de Montréal, feront vivre une expérience musicale
à l’image du dynamisme de Gilbert Bécaud et de la force vive
de Charles Aznavour. Ce vibrant hommage à deux grands
créateurs de la chanson française vous fera redécouvrir 
d’inoubliables classiques, dont Je m’voyais déjà, Je t’appar-
tiens, Et maintenant, la Bohème et autres succès planétaires,
en chansons et émotions.

caSInO de MOntréal, du 6 au 28 MarS, 
leS MercredIS, JeudIS et dIMancHeS à 13H30
30 $, taxeS et fraIS cOMPrIS.
InfOS : tIcketMaSter.ca | caSInOS.lOtOQueBec.cOM
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Le FIFEM continue de former les cinéphiles de demain
Pour sa 22e édition, le Festival international du film pour enfants de Montréal offrira une version
familiale de fictions, animations, documentaires, longs et courts métrages des plus grands événe-
ments cinématographies du monde, comme une sorte de Cannes, Berlin ou Sundance pour les 
jeunes. Le FIFEM utilise le cinéma comme outil pour stimuler la curiosité des jeunes, promouvoir
la pensée critique et le dialogue éclairé.

DatEs : Du 2 au 10 Mars
EnDroIts : CInéMa BEauBIEn, CInéMa Du ParC, CInéMa Du MuséE DEs BEaux-arts
InFos : FIFEM.CoM | téL. : 514 284-9388

Festival de marionnettes pour adultes et adolescents
À sa 14e édition, le Festival de Casteliers accueillera plusieurs compagnies de France et marion-
nettistes des États-Unis, du Canada et du Québec. Au programme : spectacles, courtes formes, 
exposition, table ronde et ateliers. Il marquera l’inauguration officielle de la Maison internationale
des arts de la marionnette, lieu culturel unique au Canada, au 30-32, avenue Saint-Just, Outremont

DatEs : Du 6 au 10 Mars
EnDroIts : MaIson DEs arts DE La MarIonnEttE, théâtrE outrEMont, éCoLEPauL-GérIn-LajoIE, 
oBoro Et théâtrE DE stuDIo BIzz (Mont-royaL)
InFos : FEstIvaL.CastELIErs.Ca | téL. : 514 270-2717
BILLEttErIE : thEatrEoutrEMont.Ca

La magie de l’air en montgolfière
Laissez-vous tenter par l’agréable aventure d’une Envolée Ours Polaire en montgolfière lors d’un
week-end hivernal. Du haut des airs, par temps sec et peu humide, la nature offre un gigantesque
tapis blanc et permet de voir des paysages à perte de vue. Il ne fait pas plus froid qu’au sol en vol
l’hiver. Il est néanmoins recommandé de s’habiller chaudement.

EnDroIts : saInt-jEan-sur-rIChELIEu
taILLE rEquIsE Pour MIEux voIr : MInIMuM 1,22 M (4 PIEDs)
DuréE : EnvIron unE hEurE
tarIF : À PartIr DE 150 $
InFos : LaMaGIEDELaIr.CoM | téL. : 450 403-4840 / 855 888-4840

La féérie d’un zoo l’hiver
Une visite enchanteresse au Zoo de Granby l’hiver est à considérer, surtout à 50% du prix qui est
demandé durant la saison estivale.Vous pourrez admirer 90% des animaux dont les tigres de
l’Amour, les léopards des neiges, les macaques japonais, wallabies etautres. Histoire de se réchauf-
fer en cours de visite, les pavillons sont accessibles en hiver : celui des éléphants et girafes, 
le pavillon Afrika, la rivière aux Hippos, le Temple, la Caverne, la Hutte à découvertes, l’aquarium
Odyssée Pacifique Sud. De plus, une quinzaine de présentations thématiques ont lieu chaque jour.

InFos : zooDEGranBy.CoM

300 activités ludiques au festival Montréal joue
Sous l’angle de l’éducation et du jeu sous toutes ses formes – jeux vidéo, de société ou de rôle –
la septième (7e) édition du festival Montréal joue et ses partenaires entendent en mettre plein la
vue à des milliers de participants invités à s’initier et à plonger dans le magnifique univers du jeu
pour ainsi célébrer vivement la culture ludique à la grandeur du vaste territoire montréalais.

DatEs : Du 23 FévrIEr au 10 Mars.
EnDroIts : 45 BIBLIothèquEs DE MontréaL
InFos : ProGraMMatIon.MontrEaLjouE.Ca ou ConsuLtEz votrE BIBLIothèquE

01 | SERGE FIORI ET JEAN-MICHEL CORMIER

02 | MARIE-MAI

03 | ZACHARY RICHARD

04 | BOUCAR DIOUF

05 | PHILIPPE BERGHELLA, SALUT À BÉCAUD ET AZNAVOUR

06 | MANUEL TADROS, SALUT À BÉCAUD ET AZNAVOUR

07 | FIFEM

08 | ENVOLÉE OURS POLAIRE, PHOTO MARYSE PHANEUF

09 | ZOO DE GRANBY

10 | FESTIVAL DE MARIONNETTES, HULLU, PHOTO ARTHUR BRAMAO

06 07 08
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FEMPRO / HYGIÈNE FÉMININE

Une belle réussite 
québécoise!

ENTREPRISE DE CHEZ NOUS

« On investit beaucoup en recherche et développement, puis on
innove continuellement pour en arriver au final à offrir du confort,
de la confiance et d’une certaine façon, de l’estime de soi. »

Ces paroles sont celles du directeur général de Fempro, Jean
Fleury qui a débuté sa carrière au sein de l’entreprise en 1989
à titre d’ingénieur. Et le d.g. n’est pas peu fier de ce qu’est
devenue Fempro aujourd’hui  : l’un des plus importants 
employeurs que compte le Centre du Québec. 

En opération 7 jours sur 7, et 24 h par jour, Fempro donne de
l’emploi à plus de 150 personnes à son usine de 185 000 pieds
carrés du 1330, rue Jean-Berchmans-Michaud à Drum-
mondville.

En plus, de produire et commercialiser la marque de produits
d’hygiène féminine Incognito, Fempro est la plus importante
entreprise manufacturière de produits d’hygiène féminine en
marque privée au Canada.

Fempro est devenue aussi en 2015, la filiale canadienne de la
multinationale First Quality et depuis 2008, elle offre aux
consommateurs canadiens la marque Prevail, une gamme
complète de protections pour les fuites urinaires de qualité
supérieure. Prevail est incidemment la marque la plus utilisée

dans le réseau de la santé aux États-Unis, et ce, depuis plus
de 25 ans.

« Si Fempro peut offrir des produits tant appréciés, explique
le directeur général Fleury, elle le doit tout d’abord à ses 
employés tous consciencieux et tellement orgueilleux de
‘’leurs produits ‘’. Elle le doit aussi à toutes ces consomma-
trices qui participent à nos recherches afin de voir comment
on peut améliorer nos produits.» 

Toujours soucieuse d’offrir les meilleurs produits d’hygiène,
Fempro a récemment lancé son tout nouveau tampon 100 %
cœur de coton et offre maintenant sur l’ensemble de ses 
produits Incognito, un revêtement extérieur 100 % perméable
pour garder la peau au sec et en santé.6

FEMPRO
1330, RUE JEAN-BERCHMANS-MICHAUD, DRUMMONDVILLE  J2C 2Z5
TÉL. : 1 819 475-8900 
SITE WEB : INCOGNITOPOURFEMMES.COM | PREVAIL.CA
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SEXUALITÉ

Chez les jeunes amoureux dans la fleur de l’âge, on le sait, la 
sexualité prend souvent toute la place en début de relation, mais
qu’en est-il des couples qui se forment chez les gens plus âgés?

Les quinquagénaires, voire sexagénaires, ont beau être de
plus en plus en forme, la réalité est qu’ils n’ont plus 20 ans.
La dysfonction érectile touche 40 % des hommes âgés de plus
de 40 ans, alors que les femmes, elles, doivent composer avec
les symptômes liés aux changements hormonaux qui appa-
raissant généralement à la mi-quarantaine lors de la
préménopause. Quel impact cela peut-il avoir sur un couple
en devenir? Est-ce un enjeu susceptible de faire avorter une
relation naissante? Bref, comment gérer les attentes de nou-
veaux tourtereaux d’âge mûr? Selon deux sexologues et psy-
chothérapeutes consultés, il suffit bien souvent de remettre
les choses en perspective pour désamorcer à sa source tout
risque de malentendu.

«Les gens ne réalisent pas qu’après 50 ans, les hommes ne
peuvent pas avoir les mêmes érections qu’à 20 ans, explique
Élise Bourque, qui pratique en cabinet privé depuis 20 ans.
C’est courant tant auprès des hommes que des femmes.
Celles-ci peuvent l’interpréter comme un manque de désir et
le prennent personnel.»

Idem pour les hommes face à une diminution de la lubrifica-
tion ou une baisse de libido chez leur nouvelle flamme.

«Le désir est là, c’est seulement le corps qui ne répond pas
aussi rapidement qu’à 20 ou 30 ans », ajoute-t-elle. 

Les pièges à éviter: le déni et la fuite dans le silence.

« Ces hommes nouvellement en relation souffrent beaucoup
d’anxiété à l’idée de s’abandonner à des rapports sexuels de
peur, sans doute, de perdre leur érection comme cela a pu
déjà se produire», mentionne François Renaud, qui opère son
cabinet depuis sept ans. Ce qui contribue à creuser le fossé
et ajoute à la tension dans le nouveau couple.

« Il faut parfois faire un peu plus d’éducation sexuelle que de
thérapie », reconnaît-il.

Le simple fait d’en parler et d’accepter la réalité de ces
changements physiologiques en matière de réponse sexuelle
fait tomber la pression et laisse place à une sexualité qui peut
être très satisfaisante, s’entendent pour dire les deux spé-
cialistes membres de l’Association des sexologues du Québec.

Mythes à déboulonner
Outre le mythe selon lequel un homme est toujours prêt à
passer à l’acte, il y a celui qui veut que la femme soit en proie
à une diminution de désir à la ménopause. «Ce que je vois,
c’est souvent le contraire, observe Élise Bourque. N’étant plus
contraintes par la maternité alors que les enfants sont partis 

de la maison, elles ont souvent un regain de sexualité.
»Elle est d’avis que «si une femme est bien dans sa relation
et sa sexualité, il n’y aura pas de baisse de la libido même à
la ménopause.»

Pour sa part, François Renaud insiste sur l’importance de dé-
couvrir et jouer la carte de l’érotisme pour augmenter la sat-
isfaction sexuelle. «C’est juste que la stimulation n’est plus
au niveau physique mais davantage au niveau relationnel et
émotionnel, dit-il en évoquant les regards, le langage cor-
porel, les touchers et les baisers dans la montée du désir. Ça
peut être autant torride que chez les jeunes de 20 ans.»

Ainsi, contrairement à ce qu’on a tendance à croire, plus on
avance en âge, plus la sexualité peut être épanouissante, af-
firme-t-il. «La sexualité, ce n’est pas quelque chose qui
diminue mais qui augmente en qualité. On n’est plus dans la
performance; on n’a plus besoin de se prouver.»6

La sexualité après
la cinquantaine
PAR STÉPHANE BERGERON

ÉLISE BOURQUE
SEXOLOGUES ET PSYCHOTHÉRAPEUTES

FRANÇOIS RENAUD
SEXOLOGUES ET PSYCHOTHÉRAPEUTES
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C’EST LA LOI

Locataire 
Vous pouvez quitter votre logement avant l’échéance
du bail si : 

• On vous a attribué un logement à prix modique dans un im-
meuble subventionné par la Société d’habitation du Québec.

• Vous êtes admis de façon permanente dans un Centre
d’hébergement et de soins de longue durée ou dans une rési-
dence offrant des soins que nécessite votre état. 

• Vous ne pouvez plus occuper le logement en raison d’un
handicap.

• Votre sécurité, ou celle d’un enfant habitant avec vous, 
est menacée à cause de la violence d’un conjoint ou d’un ex,
ou à la suite d’une agression sexuelle. 

• Vous devez envoyer un avis écrit au propriétaire, incluant
une attestation de votre situation émise par l’autorité 
concernée (Office municipal d’habitation, services de santé, 
Bureau des procureurs de la Couronne, etc.). La résiliation
prendra effet deux (2) mois plus tard (pour un bail de 12 mois
et plus). Entre-temps, vous devez payer le loyer, à moins que
le logement ne soit reloué à un nouveau locataire.

D’autres situations :
• Décès du locataire. La personne qui habitait avec ce 

locataire peut reprendre le bail.

• Le propriétaire ne s’acquitte pas adéquatement de ses 
obligations (entretien, chauffage…).

• Le logement est impropre à l’habitation et constitue une
menace sérieuse à la santé et à la sécurité.

Propriétaire 
Vous pouvez obtenir la résiliation d’un bail et l’éviction d’un
locataire si  celui-ci ne se conforme pas à ses obligations
prévues au Code civil. 

Exemples :
• Retard de plus de trois (3) semaines ou retards fréquents

dans le paiement du loyer. 

• Le logement est devenu insalubre par la faute du locataire.
Le locataire nuit aux autres occupants de l’immeuble : bruit,
fumée secondaire de tabac ou de cannabis, etc.

• Vous devrez prouver que vous avez d’abord donné des aver-
tissements au locataire.

Même si la loi établit qu’un locataire qui respecte toutes les
obligations du bail peut rester dans son logement aussi
longtemps qu’il le désire, vous pouvez reprendre possession
d’un logement dans certaines circonstances, et généralement
à l’échéance du bail.

La reprise de logement doit avoir pour but de vous loger vous-
même, ou votre père, mère, votre enfant ou autre parent dont
vous êtes le principal soutien financier ou moral. Un avis doit
être envoyé au locataire six (6) mois avant la fin du bail.

Cette procédure ne peut se faire si le locataire, ou son con-
joint, est âgé de 70 ans ou plus, est à faible revenu, et occupe
le logement depuis 10 ans… À moins que le bénéficiaire de la
reprise du logement ne soit lui-même âgé de 70 ans ou plus!

Vous pouvez aussi évincer un locataire afin de subdiviser le
logement, l'agrandir substantiellement ou en changer l'affec-
tation. En plus d’un préavis de six (6) mois, vous devrez lui
payer une indemnité équivalant à trois (3) mois de loyer et
des frais raisonnables de déménagement.6

InfORMatIOnS :  RdL.qOuv.qC.Ca

Que l’on soit propriétaire ou locataire, il peut arriver que l’on veuille résilier un bail. Pour ce faire, il faut
invoquer des motifs bien précis, prévus dans le Code civil du Québec.

Vous souhaitez 
résilier un bail? 
PaR HEnRI PRévOSt

90
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Les prothèses dentaires traditionnelles (communément appelées dentiers)
quoiqu'extrêmement répandues, ne font pas malheureusement le 

bonheur de tous. Certains se sentiront inconfortables lorsqu’ils
porteront unappareil dentaire. Quelques autres diron qu’ils y
voient une forme d’obstacle lorsqu’ils mangent. D’autres 
encore affirmeront que leur prothèse les blesse.

Malgré le fait que les prothèses dentaires tradition-
nelles aient connu des avancées significatives au
fil des ans, elles n’arriveront jamais à rivaliser
avec les prothèses sur implants dentaires; 
de loin la meilleure des solutions !  

On la qualifie d’ailleurs « de solution miracle »,
mais il n’y a rien de miraculeux là-dedans. 
Il s’agit plutôt d'une technologie révolutionnaire

qui, bien maîtrisée par le dentiste qui la pratique,
changera définitivement et positivement la vie 
du patient.

Pour expliquer sommairement ce qu’est un 
implant,  on dit  que c’est une racine artificielle qui

a la forme d’une vis que nous installons directement
dans l’os de la mâchoire. On ajoutera à cette racine une

couronne ou un pont.  En remplaçant la racine de la dent,
l’implant continue de stimuler la production des 

cellules osseuses dans l’os de la mâchoire.  Fait de titane et
donc extrêmement biocompatible, l’implant dentaire permet

également une puissance de mastication supérieure à celle obtenue
avec les prothèses classiques, sans les blessures souvent occasionnées

aux gencives.

L’intervention se  fait sous anesthésie locale et le patient peut continuer ses activités
normales peu de temps après.  Le résultat est extraordinaire surtout pour qui a
porté des prothèses amovibles traditionnelles depuis longtemps. C’est comme s’il

s’agissait d’une dent naturelle pour celui qui la voit, mais encore plus pour celui
qui la porte. La mastication s’en trouve rétablie!

Pour en savoir davantage 
Le Centre vous invite à profiter de son service de consultation

gratuite. Au cours de cette rencontre, on fera une radiogra-
phie panoramique et/ou  périapicale, une évaluation par

le dentiste  impliqué et une présentation des options.
On vous remettra à la fin de tout ça, un devis com-

plet des traitements suggérés.

AUTRES INFORMATIONS SUR
WWW.MESIMPLANTS.COM

SANTÉ

Centre d’implantologie Montréal-Rosemont

En implantologie 
depuis plus de 30 ans 
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Malgré le 
fait que les 

prothèses dentaires 
traditionnelles 

aient connu 
des avancées 

significatives au 
fil des ans, elles 

n’arriveront 
jamais à rivaliser 
avec la stabilité

des prothèses 
sur implants

«

»

Une solide équipe professionnelle
et une technologie des plus sophistiquées

Le Centre d’Implantologie Montréal-Rosemont  met à la disposition
de ses clients, des dentistes généralistes aguerris ainsi qu’un 
personnel pluridisciplinaire passionné. Il dispose de plus d’un
équipement technologique dernier cri. 

En ce qui regarde l’implantologie par exemple, le Centre pra-
tique son art en utilisant la chirurgie assistée par ordinateur,
un outil permettant de planifier virtuellement chaque inter-
vention, de minimiser la durée de celle-ci et d’en assurer la
précision.  En résumé, le dentiste planifie la pose des im-
plants avant la chirurgie et fabrique un guide qui sera utilisé
lors de l’intervention.

S’ajoutent à cet équipement, un département de radiographie
tomographique (trois dimensions) ainsi que le  laboratoire
dentaire Zirconia. En effet, le Centre d’implantologie 
Montréal-Rosemont utilise pour la plupart des travaux de
couronnes et ponts ainsi que  pour les prothèses complètes
le zirconium comme matériau de base et non le métal.  Ce
matériau allie la solidité à la biocompatibilité. 

Le Centre d’implantologie offre également les services de
dentisterie générale, d’esthétique dentaire (couronnes,
ponts, facettes, blanchiments), les traitements de canal, les
extractions de dents de sagesse et plus encore.

AUTRES INFORMATIONS SUR MESIMPLANTS.COM

L’implantologie 
dentaire n’est pas
une spécialité, notre
atout est notre 
expérience.
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Bordée, entre autres, par l’océan Atlantique, la Méditerranée,
les Pyrénées et le détroit de Gibraltar, la position géo-
graphique de l’Espagne permet d’offrir mille et une possibil-
ités, comme skier le matin et se baigner dans la mer
l’après-midi. Et pour les amateurs de plage, on ne peut que
suggérer la très populaire Costal del Sol, que certains surnom-
ment « la Côte d’Azur espagnole ».

Ça vaut vraiment le coup de louer une voiture et de découvrir
les paysages incroyables de la Costal del Sol jusqu’au célèbre
rocher de Gibraltar. Petit État du Royaume-Uni de 6 km2, mais
à une altitude de 420 m, on peut y voir jusqu’à 100 km 
à la ronde. Attention, il vous faudra votre passeport car, 
à ce moment, vous quitterez l’Espagne.  

Faites une halte à l’Alhambra (Grenade), citadelle médiévale
profondément marquée par l’occupation musulmane. Il faut
y voir les magnifiques palais nasrides ainsi que la forteresse
d’Alcazaba (Malaga) construite au XIe siècle afin de protéger
Grenade de l’invasion des Chrétiens. Un arrêt à Ronda est
aussi fortement recommandé, ne serait-ce que pour y visiter
les plus anciennes arènes pour corrida en activité d’Espagne.

Les golfeurs seront bien servis à la Costa del Sol. Et pour ceux
que le jet set attire, une balade à la marina Puerto Banus à
Marbella restera inoubliable en raison de cette longue rue
bordée d’un côté par des boutiques et restos et de l’autre par
des bateaux typiques des gens «riches et célèbres ». Une rue
où circulent Lotus, Maserati et Rolls Royce. 

L’Espagne, c’est aussi le nightlife, particulièrement à Madrid,
la capitale, qui est aussi la plus grande ville du pays; sinon
Barcelone, capitale de la Catalogne et également site d’at-
traits touristiques majeurs avec quelques vestiges de l’époque
romaine, des quartiers médiévaux, des musées et des œuvres
architecturales de toute beauté. À voir surtout: le Parc Güell,
appelé la ville-jardin, la basilique Sagrada Familia et le musée
Picasso.

L’Espagne, c’est aussi Saint-Jacques-de-Compostelle, desti-
nation finale du légendaire chemin de pèlerinage et site du
tombeau de l’apôtre saint Jacques le Majeur.

Comme autres
endroits d’in-
térêt  : Cordoue
avec La Mezquita, mosquée construite en 785; Tolède fondée
par les Romains en 192 av. J.-C.; ou la ville festive de Séville
qui compte près d’une centaine d’attraits touristiques, dont
le tombeau de Christophe Colomb, de même que quelques
sites de tournage, notamment Star Wars (L’Attaque des
clones), Game of Thrones (cinquième saison) et Lawrence
d’Arabie.6

VOYAGES

DE L’INVASION ROMAINE À LA CONQUÊTE DE STAR WARS!

L’Espagne
PAR JACQUES LAPLANTE

Consultez un expert avant 
de visiter l’Espagne
L’Espagne a tellement à offrir aux touristes qu’il faut bien s’y pré-
parer avant de la visiter, sans quoi l’on risque de perdre un temps
fou sur les routes de ce quatrième plus grand pays d’Europe.

La meilleure façon de ne pas rater son voyage, c’est de faire
affaire avec des experts reconnus comme l’on en retrouve
chez Voyages CAA-Québec qui a fait de ce pays l’une de ses
destinations coups de cœur. En compagnie d’un conseiller

CAA, vous établirez un agenda qui tient la route, et vous
aurez aussi une foule de renseignements utiles pour profiter
pleinement de votre séjour!

Et pour ceux qui n’aiment pas se casser la tête avec les hôtels,
repas et déplacements, CAA offre des circuits « organisés en
autocar » ainsi que de magnifiques croisières qui incluent 
différents ports d’escales en Espagne. Deux agréables façons
de voyager sans soucis! 6

PLUS D’INFOS : VOYAGE.CAAQUEBEC.COM

01 | IBIZA, UN CHOIX TOUT NATUREL POUR LES FÊTARDS ET 
AMATEURS DE PLAGE.

02 | À UNE QUARANTAINE DE MINUTES DE MADRID (EN TRAIN),
TOLÈDE EST L’UNE DES VILLES LES PLUS INTÉRESSANTES À VISITER
NE SERAIT-CE QUE POUR SA VEILLE VILLE FORTIFIÉE ET SES 
NOMBREUSES EMPREINTES MÉDIÉVALES.

03 | VILLE PORTUAIRE, VALENCIA EST RÉPUTÉE, ENTRE AUTRES,
POUR SA CITÉ DES ARTS ET DES SCIENCES.

04 | LE PARC GÜELL (BARCELONE) EST INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO.

05 | ARTS, HISTOIRE, GASTRONOMIE ET NIGHTLIFE, MADRID, 
LA CAPITALE, EST UN INCONTOURNABLE.

Destination culte des touristes en mal de diversité, l’Espagne est une valeur sûre pour
tous les types de voyageurs. 

01

02

03

04
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PETITES ESCAPADES

OTTAWA
Patins aux pieds, queue de castor 
et chocolat chaud à la main!
PAR JACQUES LAPLANTE

On a beau s’y rendre régulièrement, la ville d’Ottawa réussit à nous charmer
chaque fois …surtout en hiver!

Le canal Rideau par exemple, cette célèbre voie maritime construite de 1826
à 1832 par le colonel John By et désignée en 2007 site patrimonial mondial
de l’UNESCO, est tout simplement splendide. En hiver, le canal devient la
plus grande patinoire au monde, titre d’ailleurs homologué par le Livre
Guinness des records : tout près de huit (8) kilomètres de surface glacée!
Chaque année, plus d’un million de personnes, à raison d’environ 20 000
par jour, y patinent tout à fait gratuitement, et plusieurs d’entre elles sont
des travailleurs ou des étudiants qui empruntent cette voie pour se rendre
à destination. Entretenue et gérée par la Commission de la capitale na-
tionale, la patinoire prend naissance au centre-ville d’Ottawa et se termine
à proximité de l’Université Carleton. À différents endroits sur son parcours,
l’on peut se reposer dans un abri, au chaud, ou se restaurer avec une bonne
soupe, un chocolat chaud ou une queue de castor, pâtisserie inventée 
incidemment à Ottawa en 1978.

Bon, si le patin ne vous dit rien une journée, alors faites des descentes en
toboggan; ça aussi, c’est gratuit et il y a plein d’endroits pour en faire. Sinon,
visitez l’un des nombreux musées; plusieurs sont gratuits les jeudis, en
soirée. Il y a aussi le Parlement; certaines sections sont ouvertes aux visi-
teurs malgré les importants travaux de rénovation qui sont en cours. 6

PLUS D’INFOS : TOURISMEOTTAWA.CA

CHARLEVOIX
À voir, à vivre, à goûter!
PAR JACQUES LAPLANTE

Ce n’est pas vraiment loin, Charlevoix  : un p’tit quatre (4)
heures de Montréal! Mais quand on y est, on se croit à l’autre
bout du monde tellement tout est différent. Pour qui a besoin
de refaire le plein, on vous prescrit ce produit tout à fait 
naturel!

La région de Charlevoix compte 13 municipalités et 
chacune offre d’incroyables possibilités, en commençant
par les activités de plein air dont le ski, bien sûr, avec les
majestueuses montagnes que sont le Mont Grand-Fonds
et le Massif de Charlevoix, cette dernière offrant égale-
ment une piste de luge de 7,5 km  : une incroyable 
descente de deux heures en direction du fleuve et avec
un panorama à couper le souffle.Sinon, il y a les balades
en traîneau à chiens, les randonnées en motoneige (qu’il
est possible de louer), les sentiers de ski de fond ou de
raquette. Si ce sont les arts qui vous intéressent, une visite
à Baie-Saint-Paul est fortement recommandée.Les galeries
d’art y abondent, tout comme les boutiques d’ailleurs. 

Et puisque vous y êtes, vous devez visiter la Maison 
du Bootlegger construite en 1860. Avec ses corridors 
secrets, c’est une sorte de labyrinthe qui était à
l’épreuve des inspecteurs du temps de la prohibition.

Profitez-en pour vous régaler de leurs bonnes grillades.
Besoin de vous faire cajoler? Le circuit thermal du Spa
Nordique Le Germain est quelque chose  : bassins 
extérieurs chauds/froids, bain vapeur à l’eucalyptus,
sauna finlandais, fontaine à neige et massothérapie. Tout
cela est très revigorant. 

Peut-on parler de Charlevoix sans mentionner le Casino,
situé juste en face de l’impressionnant Fairmont 
Le Manoir Richelieu? Et si la chance vous souriait! 6

PLUS D’INFOS : TOURISME-CHARLEVOIX.COM
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FINANCES

RÉGIMES ENREGISTRÉS D’ÉPARGNE-ÉTUDES

Contribuez au futur de vos 
petits-enfants… à l’abri de l’impôt!
PAR HENRI PRÉVOST

Vous pouvez ainsi souscrire à un Régime enregistré 
d’épargne-études (REEE) qui bénéficiera à votre petite-fille
ou votre petit-fils quand ceux-ci entreprendront des études
postsecondaires.

Non seulement cette épargne (jusqu’à 50 000 $ par enfant!)
fructifiera-t-elle à l’abri de l’impôt, mais elle sera en outre
bonifiée par l’apport de subventions gouvernementales.

Bien s’informer
Au Québec, on trouve une soixantaine de « promoteurs » 
de REEE, dont la plupart sont des fournisseurs de services 
financiers ainsi que des courtiers spécialisés, comme 
Gestion Universitas.

Même si les règles générales de souscription à un REEE sont
bien établies par l’Agence du revenu du Canada, chaque
régime comporte ses caractéristiques et mieux vaut bien s’en
informer avant de conclure une entente.

Ainsi, un régime individuel ne comporte qu’un seul bénéfici-
aire alors qu’un régime familial peut profiter à plusieurs –
bien utile si d’autres petits-enfants s’ajoutent à la famille!
D’autre part, un régime collectif consiste en un regroupement
de REEE individuels, gérés pour des bénéficiaires nés la même
année, et est souvent plus contraignant.

Comment ça fonctionne?
Le souscripteur effectue des versements périodiques, au mon-
tant de son choix ou selon les exigences du régime. Alors que
votre argent fructifie à l’abri de l’impôt en attendant 
que l’enfant bénéficiaire entreprenne ses études, l’aide 
gouvernementale vient bonifier ces épargnes de façon très
significative.

La Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE)
équivaut à 20 % du montant que vous aurez cotisé dans 
l’année, jusqu’à un maximum de 500 $. Et un soutien 
additionnel s’applique si votre revenu familial net est 
inférieur à 93  000 $. Le maximum de subvention par
bénéficiaire est de 7 200 $ à vie.

Sur le même principe, l’Incitatif québécois à l’épargne-études
(IQEE) permet d’ajouter jusqu’à 300 $ par année en subven-
tion, pour un maximum à vie de 3 600 $. Le potentiel combiné
de ces soutiens de l’État totalise donc 10 800 $!

Retraits
Une fois aux études postsecondaires, votre petite-fille ou
votre petit-fils recevra des Paiements d’aide aux études
(PAE) provenant de ces incitatifs d’aide aux études et des
revenus générés par votre REEE. Ces versements, effec-
tués au rythme et selon les montants prévus au régime,
seront imposables pour le bénéficiaire.

Quant aux cotisations que vous aurez versées durant toutes
ces années, elles demeurent votre propriété et ne sont pas
imposables si vous les retirez. 

Par contre, leur retrait nécessitera le remboursement des
incitatifs gouvernementaux si le bénéficiaire n’est pas encore
admissible aux PAE ou s’il ne poursuit pas ses études.
Généralement, vous pourrez éviter cette obligation en 
désignant un autre bénéficiaire.

Quant aux revenus générés par votre régime, vous pourrez
aussi les retirer à certaines conditions dans le cadre d’un
Paiement de revenu accumulé (PRA), mais ils seront impos-
ables. En revanche, il sera possible de transférer ces sommes
dans un autre véhicule financier exempt d’impôt, comme un
Régime enregistré d’épargne-retraite..6

Choisir un cadeau pour vos petits-enfants peut s’avérer un casse-tête en cette époque où les jeunes ont souvent déjà toutes les bébelles
qu’ils désirent... Alors pourquoi pas un cadeau moins concret à court terme, mais susceptible d’influencer positivement leur vie d’adulte?

Quant aux revenus
générés par votre

régime, vous pourrez
aussi les retirer à 

certaines conditions

«

»
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L’investissement en 2019
PAR YvEs cHAPDElAINE

Une perspective à moyen et long terme, si vous gardez le cap,
si votre portefeuille est relativement bien géré et qu’il ne con-
tient pas de risques anormaux, vous ne devriez pas vous in-
quiétez outre mesure. 

Malgré cette affirmation nous sommes tous à la recherche d’un
investissement sécuritaire et profitable !

Le CIG Boursier de SSQ Groupe Financier saura répondre à tous
les investisseurs.

Il s’agit d’un véhicule de placement d’une durée de 10 ans qui
peur être acquis dans le cadre d’un régime d’accumulation indi-
viduel enregistré ( REER – CRI – CELI ) ou non enregistré (RENE).
Le CIG Boursier SSQ permet de conjuguer toute la sécurité d’un

placement garanti ET le potentiel de rendement du marché bour-
sier.

De plus, il se distingue de ses compétiteurs par trois caractéris-
tiques exceptionnelles :

- Il garantit, à l’échéance de 10 ans, le capital à 100% PLUS 
  un rendement minimum garanti !

- Son rendement potentiel est illimité, aucun plafond !

- Il est rachetable en tout temps si désiré !

Offert en tout temps, à des taux déterminés à chaque semaine.
( minimum 5000$ ).6

Au moment de planifier votre succession, que pouvez-vous faire
pour vous assurez de protéger le capital et avoir l’option d’une
croissance du capital sans le risquer .

Sun Life vous offre une solution, la SÉRIE SUCCESSION –
Fonds de placements garanti FPG vous aidera à combler
votre besoin.

- La protection du capital garantie au décès de 100% du 
  montant investi.

- Chaque année une RÉINITIALISATION automatiques 
  augmentera votre garantie au décès.

- Possibilité d’être investi jusqu’à 100% de votre actif 
  dans des actions.

- Transfert rapide des avoirs aux bénéficiaires désignés 
  en privé.

- Aucun frais juridiques, d’administration, de succession 
  ou d’homologation. 

• Investir auprès d’un assureur vie vous permets de désigner 
    vos bénéficiaires.

• Né en 1948, vous avez un revenu autre que celui de retraite 
    cotiser à votre REER avant le 31 décembre 2019.

• Revenu annuel de moins de 30 000$ cotiser au CELI pour 
    maximiser éventuellement vos prestations du Supplément 
    de revenu garanti.
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le saviez-vous ?un investissement 
destiné à vos héritiers ! 

Devriez-vous être inquiets pour votre REER, CELI ou investissement
non enregistré ? Les indices boursiers ont subies d’importantes 
variations en 2017 et 2018, devriez-vous être inquiets ?

cPG – cERTIfIcAT DE PlAcEmENT GARANTI
TAux EN vIGuEuR : 17, DÉcEmBRE 2018

les 5 meilleurs taux non-encaissable          les 5 meilleurs taux encaissable

Terme  moins de 10000$                                 Terme moins de 10000$
1 an          B2B Banque        2,73%                    1 an          Sun Life            1.90%
2 ans       B2B Banque        3.08%                    2 ans        Manuvie          1.95%
3 ans        B2B Banque        3.20%                    3 ans        Manuvie          2.10%
4 ans       B2B Banque        3.26%                    4 ans        Manuvie          2.20%
5 ans       B2B Banque        3.35%                    5 ans        Sun Life            2.45%

Terme de 10000$ / 50000$                            Terme de 10000$ / 50000$
1 an          B2B Banque        2,73%                    1 an          SSQ                   2.50%
2 ans       B2B Banque        3.08%                    2 ans        SSQ                   2.60%
3 ans        B2B Banque        3.20%                    3 ans        Ind. Alliance    2.80%
4 ans       B2B Banque        3.26%                    4 ans        SSQ                   2.85%
5 ans       B2B Banque        3.35%                    5 ans        SSQ                   2.95%

Terme de 50000$ et plus                                Terme de 50000$ et plus
1 an          B2B Banque        2,73%                    1 an          SSQ                   2.50%
2 ans       B2B Banque        3.08%                    2 ans        Ind. Alliance    2.65%
3 ans        B2B Banque        3.20%                    3 ans        Ind. Alliance    2.90%
4 ans       B2B Banque        3.26%                    4 ans        SSQ                   2.85%
5 ans       B2B Banque        3.35%                    5 ans        SSQ                   2.95%

PouR Plus D’INfoRmATIoNs, commuNIquEz AvEc moI
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.

90
20

04

INDEx                       1 AN               3 ANs
S&P/TSX                   -12.59%         10.98%
S&P/TSX 60              -11.76%          13.38%
Dow 30                    -6.89%          36.14%
S&P 500                   -7.85%           24.71%
Nasdaq                    -5.82%           35.95%
Russell 2000           -13.26%         21.42%
DAX                          -20.38%        1.95%
FTSE 100                   -12.51%          10.49%
Euro Stoxx 50         -16.68%         -6.04%
Nikkei 225                -14.85%         8.48%
Shanghai                 -27.21%          -25.24%
China A50                -23.79%         1.79%
DJ Shanghai            -27.32%         -23.88%
Hang Seng              -18.45%         17.52%
Taiwan Weighted   -12.50%         16.98%
KOSPI                       -19.17%          3.91%

Performance mondial de certains marchés boursiers en 2018
( 2 jANvIER 2019 - INvEsTEmENT.com)

PARTENAIRE DE 
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BOOMERS&CIE

Vos clients sont ici, les boomers, et ces personnes nées entre 1946
et 1965 forment 31 % de la population et détiennent plus de 39 %
des revenus au Québec! Les boomers sont actifs,  épicuriens,
dépensiers et représentent donc un grand  potentiel pour les 
commerçants.

Les boomers dépensent plus que la moyenne nationale en
loisirs, équipements de sport,  fournitures électroniques,
matériel photographique, spectacles, véhicules de loisirs et
livres.

•  82 % des boomers utilisent Internet au moins une fois 
   par semaine et achètent annuellement pour 331 $ en 
   matériel informatique, soit 5 % de plus que les 
   autres groupes d’âge.

•  Ils sont actif. Entre autres, 38,4 % des boomers s’adonnent 
   à la marche ou randonnée pédestre sur sentiers, 31,8 % 
   au vélo, 18,6 % à la chasse et pêche et 9,8 % au golf.

•  44 % des boomers cuisinent et 26 % disent recevoir 
   régulièrement parents et amis à la maison.

•  27 % font du jardinage.

•  23 % font de la rénovation et construction.

•  14 % apprécient le camping et la photographie.

•  19,3 % ont assisté à un concert rock, pop, country, 
   jazz ou classique.

•  18 % ont assisté à, au moins, une pièce de théâtre.

•  10,8 % ont assisté à un match de hockey.

•  8,8 % ont visité un spa dans la dernière année

Les boomers, 
un marché cible lucratif!

Le Québec compte 
2 604 000 boomers
« »
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Bénéficiez d’un auditoire ciblé pour vos produits et 
rejoignez vos futurs clients ainsi que leurs proches.

Boomers & Cie est distribué dans 722 points de chute 
(Lanaudière • Laurentides • Laval • Montréal • Rive-Sud)

Contactez l’agence Les Zex

info@leszex.ca | 450 951.9944
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LES JARDINS DE RENOIR

Havre de paix 
au cœur de Laval
PAR STÉPHANE BERGERON

ACCÈS RÉSIDENCES 

La résidence Les Jardins de Renoir porte merveilleusement bien
son nom. En été, les immenses jardins qui fleurissent ses trois
cours intérieures confèrent à ce complexe un statut de véritable
havre de paix au cœur de Laval, à deux pas de tous les services
et du centre-ville. Un coin potager a même été aménagé pour
que les locataires puissent y cultiver leurs propres légumes. 
Balançoires disséminées ici et là sur le site sillonné de sentiers
pavés et terrasses équipées de tables et parasols permettent aux
résidents de profiter du décor et du grand air. Dans la même
foulée estivale, un chapiteau permanent est le théâtre d’un 
festival de BBQ tout au long de la belle saison. Bref, la vie 
extérieure y bourdonne sans cesse d’activités tout l’été.

Agrandissement
Le 1er juin 2019, la résidence Les Jardins de Renoir abritera
152 nouveaux logements dans la phase II, inaugurée il y a 12
ans, ce qui portera à 740 le nombre d’appartements répartis
en deux immeubles de six étages chacun.

«En offrant de nouveaux appartements haut de gamme et 
davantage de services à portée de main, l’agrandissement de
notre résidence répondra à la demande croissante des aînés
souhaitant bénéficier d’une qualité de vie exceptionnelle»,
soulignait le directeur général Philippe Benoît lors de la mise
en chantier de ces travaux au coût de 18 M$ à la fin 2017.

En plus de nombreux autres services offerts à la résidence,
les résidents peuvent profiter du Centre multiservices 
professionnels et médicaux donnant accès à tout un éventail
de spécialistes, tels denturologiste, audioprothésiste, 
optométriste, physiothérapeute, ergothérapeute, podiatre,
notaire et comptable. Également, une salle de danse viendra
bonifier l’offre de services avec des cours de tai-chi, de yoga
et de Zumba Gold, pour n’en citer que quelques-uns.

30 ans
En 2018, cette résidence pour personnes âgées autonomes
célébrait ses 30 ans. Si certains membres du personnel y 
œuvrent depuis plus de 25 ans, les employés cadres comptent
en moyenne 10 ans de service au sein de cette résidence
située au 1400, boulevard Chomedey dans le quartier du
même nom.

«Ça se reflète sur la qualité des services et la qualité de vie
des résidents, explique M. Benoît. La stabilité de notre 
personnel est un élément très sécurisant révèle le sondage
que l’on mène chaque année auprès de nos locataires.»

Solidement ancrée dans la communauté, la résidence vient
d’accueillir ses premiers enfants issus de l’union d’anciens
résidents.

«Nous avons loué récemment des appartements à deux cou-
ples dont les parents ont vécu ici pendant des années. 
Ils nous disaient combien leurs parents y avaient été
heureux», souligne Philippe Benoît avec une trace de fierté
dans la voix.

Voiture en libre-service
Parmi tous les services offerts, celui de l’autopartage retient
particulièrement l’attention. Depuis un an, la direction met
gratuitement à la disposition de ses résidents une Chevrolet
Bolt, un véhicule 100 % électrique.

Pour la réserver, il suffit de présenter son permis de conduire
à l’accueil et le tour est joué. Cela s’ajoute au service de
navette qui, deux fois par semaine, assure le transport vers
les centres commerciaux et marchés d’alimentation.

Services évolutifs
Si la très grande majorité des résidents sont autonomes, le
complexe Les Jardins de Renoir offre des services et soins
évolutifs.

À cet égard, une unité de soins regroupant 26 studios 
permet de répondre aux besoins d’une clientèle en perte 
d’autonomie.

Il est possible d’y vivre à partir de 1334 $ par mois
C’est le prix estimé pour un 2½ en tenant compte du crédit
d’impôt de maintien à domicile des personnes âgées de 70
ans et plus, lequel varie selon le revenu.

Pour un 3½, le loyer revient à 1 407 $, alors qu’il en coûte 2172
$ pour un 4½, incluant chauffage, eau chaude, électricité,
téléphonie, câble et connexion Internet. Dans la phase II, 
les plus grands logements offrent tous l’entrée
laveuse/sécheuse.

Cogir
Membre du Regroupement québécois des résidences pour
aînés, Les Jardins de Renoir fait partie de la grande famille
des résidences Cogir, ce groupe immobilier qui administre un
réseau de 40 résidences privées pour aînés à travers le
Québec et l’Ontario.» 6

LES JARDINS DE RENOIR
1400, BOULEVARD CHOMEDEY
LAVAL 
450 687-4994
JARDINSDERENOIR@COGIR.NET
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Résidence privée pour aînés, Les Jardins de Renoir offre un
environnement de qualité alliant à la fois nature, élégance,
confort et sécurité.Voici un aperçu des services qu’on y
retrouve.

*Lorsque la mention ($) est indiquée, cela signifie que les frais
de ce service ne sont pas inclus dans le coût du loyer.

HÉBERGEMENT ET SERVICES
• Appartement d’une ou deux chambres
• Studio
• Balcon
• Porte patio
• Service de conciergerie ($)
• Entretien ménager et buanderie ($)
• Unité de soins de santé ($)

ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE
• Sécurité 24h/24
• Génératrice
• Caméras de surveillance
• Tirette d’urgence
• Personnel de soins sur place en tout temps
• Gicleurs

SERVICES ALIMENTAIRES
• Salle(s) à manger avec service aux tables
• Menu du jour et à la carte (peut être inclus au bail)
• Bistro ($)
• Les petits plats de votre chef ($)
• Service traiteur ($)
• Menus gastronomiques ($)

Une gamme complète de services 
adaptés aux besoins de chacun

Les Jardins de
Renoir offre un 

environnement de
qualité alliant à la

fois nature, 
élégance, confort

En 2018, 
cette résidence 
pour personnes

âgées 
autonomes 

célébrait 
ses 30 ans

«

»
SERVICES À PROXIMITÉ
• Hôpital
• Bibliothèque
• Service de transport adapté pour fauteuil roulant ($)
• Supermarché
• Clinique
• Centres commerciaux
• Pharmacie
• Église
• Parc
• Arrêt autobus

ACTIVITÉS ET LOISIRS
• Service d’animation et loisirs
• Sorties culturelles ($)
• Activités sportives en groupe
• Spectacles
• Soirées dansantes
• Bénévolat
• Messe

AMÉNAGEMENT ET COMMODITÉS
• Cinéma
• Piscine intérieure
• Spa
• Cours d’aquaforme
• Salle d’exercices
• Salle de quilles
• Salon panoramique
• Salle communautaire
• Terrain extérieur de Shuffleboard
• Bistro ($)
• Atriums
• Coin lecture
• Salon internet
• Espaces pour vélo
• Salon de coiffure ($)
• Dépanneur ($)
• Pharmacie ($)
• Stationnement intérieur (86 $ par mois) et extérieur
• Voiture en auto-partage

SOINS D’ASSISTANCE ET SANTÉ
• Personnel infirmier sur place 7 jours/7
• Hygiène personnel ($)
• Soins aide à la vie quotidienne ($)
• Soins infirmiers ($)
• Unité sécurisée
• Centre multi-services ($)
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ACCÈS RÉSIDENCES 

Choisir une résidence pour un aîné sans trop savoir si elle répond vraiment à ses besoins, c’est comme
un coup de dés : à moins d’être très chanceux, vous n’aurez probablement pas le bon ticket!

Bien sûr, vous pourrez toujours vous dire, comme d’autres l’ont déjà dit avant vous  : 
« Si ça fait pas, on ira ailleurs! » Mais voilà, c’est moins simple qu’il n’y paraît.

Certes, vous corrigerez la situation, mais à quel prix? Changer d’environnement est toujours
perturbant pour qui le vit. Rappelez-vous lorsque vous étiez enfant et que l’on vous a changé
d’école. Rappelez-vous aussi ce premier déménagement où vous avez laissé derrière vous les
amis, le quartier, vos habitudes… C’était stressant parce qu’un nouvel environnement vous
attendait et pourtant, vous étiez jeune, vigoureux, en pleine santé.

Imaginez alors comment un aîné peut se sentir dans ce grand changement? À plus forte raison,
s’il est frappé d’un handicap, comme la démence ou l’Alzheimer par exemple. Pour ces derniers,
qui ont tant besoin de stabilité, de repères et qui sont hypersensibles à leur environnement,
c’est une expérience traumatisante. Déjà que la vie leur a jeté un mauvais sort, si on pouvait
juste leur éviter cette triste expérience, ce serait au moins ça! Et cette mauvaise expérience
est facilement évitable. Suffit d’avoir recours à un service professionnel de conseillers en
hébergement, comme Accès Résidences par exemple. Accès Résidences est une entreprise
lavalloise comptant près d’une dizaine de conseillers experts qui, chaque jour, assistent 
gratuitement des personnes en quête d’une résidence pour aînés. 

« On ne répètera jamais assez toute l’importance de bien choisir une résidence pour aînés dès
le départ », explique Fabienne Coullerez, présidente et directrice générale d’Accès Résidences. 

« Vivre dans une résidence qui n’est pas adaptée à ses besoins entraînera l’une ou l’autre des
conséquences suivantes, poursuit Mme Coullerez. L’aîné y vivra ses dernières années 
malheureux comme les pierres, ou il devra déménager dans une autre résidence avec le stress
qui s’en suivra. » 6

ACCÈS RÉSIDENCES
PLUS D’INFOS : 1 855 360-2100 • ACCESRESIDENCES.COM

Choisir sa résidenCe 

«Si ça fait pas, 
on ira ailleurs!»

PAR JACQUES LAPLANTE
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• Retraité ou envisageant de prendre votre retraite et vous réfléchissez 
    aux défis et aux opportunités de ce nouveau style de vie.

• Les enfants ont quitté la maison et la maison est maintenant 
    trop grande.

• Des problèmes financiers et / ou de santé qui vous amènent à 
    reconsidérer vos conditions de vie.

• Mariage et union des ménages.

• Divorce et division des ménages.

• Emménagez dans un logement ou une maison plus petit.

DOMA prête une oreille attentive et offre l’aide d’un expert pour vous
guider à travers les solutions qui amélioreront et enrichiront votre style de
vie afin de faciliter un nouveau depart.

Faites-vous face à l’une de ces situation !

Appelez-nous pour une consultation gratuite à votre domicile
514 800-2681  |  domaconsult.ca  |  info@domaconsult.ca 90
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Quiz en sept questions

À VOS MÉNINGES

1  Pourquoi février n’a que 28 jours?
A - Une question de superstition
B - Une question d’astronomie
C - Une question d’économie

2  Quelle quantité d’eau d’érable faut-il pour obtenir 
un litre de sirop?
A - Entre 5 et 10 litres
B - Entre 15 et 25 litres
C - Entre 35 et 40 litres

3  Combien de chandails ont été retirés par le Canadien 
de Montréal?
A - 11
B - 14
C - 15

4  Le réalisateur, scénariste et acteur Xavier Dolan est le fils du
comédien et chanteur:
A - Gildor Roy
B - Manuel Tadros
C - Bruno Pelletier

5  Le beurre d’arachide a été inventé par :
A - Un restaurateur de Vancouver
B - Un cultivateur d’Augusta (Géorgie – USA)
C - Un pharmacien de Montréal 

6  On dit que le plus grand réseau piétonnier souterrain au
monde se trouve à Montréal. Combien de kilomètres comptent
ses tunnels?
A - 32
B - 15
C - 9 

7 Journaliste au Devoir, Jean V. Dufresne les avait appelés 
« les trois colombes». De qui s’agissait-il?
A - Pierre Elliot Trudeau – Jean Marchand – Gérard Pelletier
B - Jean Chrétien – Paul Martin – Denis Coderre
C - Brian Mulroney – Marcel Masse – Lucien Bouchard

1 Un premier calendrier comptant 355 jours répartis sur 10 mois fut imposé
par le roi romain Numa Pompilius. Le nombre de jours de chaque mois était
impair car le roi craignait les chiffres pairs. Mais afin que l’année compte
355 jours, il fallait qu’il y en ait un de 28 jours.
Réponse : A 

2 Il faut généralement entre 35 et 40 litres pour 1 litre de sirop.
Réponse : C

3 Les chandails retirés par le Canadien portent les numéros 1 (Jacques
Plante), 2 (Doug Harvey), 3 (Émile Bouchard), 4 (Jean Béliveau), 5 (Bernard
Geoffrion et Guy Lapointe), 7 (Howie Morenz), 9 (Maurice Richard), 
10 (Guy Lafleur), 12 (Dickie Moore et Yvan Cournoyer), 16 (Henri Richard et
Elmer Lach), 18 (Serge Savard), 19 (Larry Robinson), 23 (Bob Gainey), 
29 (Ken Dryden) et 33 (Patrick Roy). Donc 15 chandails au total.
Réponse : C

4 Né le 20 mars 1989 à Montréal, Xavier Dolan est le fils de Manuel Tadros,
auteur-compositeur-interprète et comédien né au Caire en 1956. Manuel
Tadros est aussi la voix québécoise de certaines vedettes du cinéma telles
qu’Antonio Banderas.
Réponse : B

5 L’invention du beurre d’arachide a eu plusieurs prétendants en 
commençant par les Aztèques qui en mangeaient il y a quelque 700 siècles.
Reste que le tout premier brevet de la pâte d’arachide appartient à Marcellus
Gilmore Edson. Ce chimiste et pharmacien de Montréal l’a obtenu en 1884.
Réponse : C

6 Appelé le RÉSO, la « ville souterraine » de Montréal compte 32 kilomètres
de tunnels, est fréquentée annuellement par 182 millions de personnes et
renfermerait 12 % des commerces du centre-ville.
Réponse : A

7 Ce fut une grande surprise lorsque Pierre Elliot Trudeau, Jean Marchand
et Gérard Pelletier annoncèrent en 1965 qu’ils se portaient candidats pour
le Parti libéral du Canada. Dans son article au journal Le Devoir, Jean V.
Dufresne les avaient surnommés «les trois colombes», désignation
fréquemment reprise depuis. 
Réponse : A
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Étapes faciles pour 
la sélection éclairée 
d’une résidence

ACCÈS RÉSIDENCES 

Lors de cette même rencontre, notre conseiller vous épaulera
dans la planification d’un budget mensuel. Établir votre
budget vous permettra d’avoir une approximation du montant
maximum que vous pouvez débourser pour votre loyer
chaque mois. Il s’agit de calculer le total de vos revenus nets
et d’en soustraire vos dépenses actuelles qui ne concernent
pas le loyer (quelques exemples : téléphone, télévision, vête-
ments, loisirs et médicaments).

Il s’agit réellement d’un montant maximal, puisque c’est 
possible que vous ayez oublié de calculer des dépenses ou
que votre situation ait changé et que vous ayez des besoins
en services qui augmentent. Ce montant pour le loyer men-
suel est un indice à ne pas dépasser. De plus, ce serait
préférable que vous vous laissiez une marge de manoeuvre.

Cadre de vie souhaité
Avant de vous lancer dans la recherche d’une résidence,
prenez le temps de bien définir vos besoins. Vous aurez ainsi
plus de facilité à déterminer vos critères de sélection.

Une fois votre budget et votre cadre de vie définis, notre con-
seiller vous guidera dans la présélection de résidences, en
plus de vous accompagner lors de chaque visite afin d’assurer
la meilleure analyse comparative possible entre l’offre des 
différentes résidences et ce, gratuitement.

La préparation de la visite d’une résidence
Avant de commencer les visites, préparez une liste des infor-
mations que vous souhaitez recueillir. Voici quelques ques-
tions types à ajouter à votre liste :

• Quel est le prix mensuel du loyer?

• Qu’est-ce que ce prix mensuel comprend (électricité, 
  téléphone, câble, repas, soins, etc.)?

• Y a-t-il une assistance médicale 24 heures sur 24?

• Quels professionnels travaillent dans la résidence :
  médecins, infirmiers, infirmiers auxiliaires, préposés 
  aux bénéficiaires, etc.?

• Quel est l’âge moyen des résidents?

• Quelle est la politique en cas de perte d’autonomie 
  ou de décès?

• La résidence détient-elle le certificat de conformité donné 
  par les agences de la santé et des services sociaux (ASSS) 
  du Québec?

• Les résidents sont-ils heureux dans la résidence?
 N’hésitez pas à leur poser des questions.

• Quelle est votre première impression?

La visite des résidences
Votre conseiller aura planifié les rendez-vous pour vous des
résidences que vous aurez présélectionnées lors de la défini-
tion des besoins. Vous pourrez comparer vos impressions une
fois la visite terminée avec votre conseiller.

Prenez votre temps. Posez des questions. N’hésitez pas à pren-
dre un repas à la salle à manger pour vérifier si la nourriture
et le service vous conviennent. Votre conseiller prendra
toutes les notes nécessaires afin que vous puissiez faire votre
choix final en toute tranquillité d’esprit.

Le conseiller est là pour protéger vos intérêts. Aucun engage-
ment ne sera pris tant que vos besoins n’auront pas été 
complètement rencontrés.

Une fois les visites terminées, prenez le temps de comparer
les résidences et leurs services. Posez-vous la question : dans
quel milieu vous vous sentiriez le mieux? Vous avez franchi
toutes les étapes pour être prêt à effectuer votre choix!

Une fois votre coup de coeur identifié, c’est le temps de passer
à la signature du bail.

La signature du bail
Au moment de la signature du bail, vous devriez 
recevoir ces informations : 

• La liste des services compris dans le montant du loyer 
  mensuel. 

• Les informations concernant les services de santé, leur prix 
  et l’entente possible avec les CLSC pour obtenir ces services 
  gratuitement. 

• Les règlements de la résidence (par exemple, les règles quant 
  à l’usage du tabac ou la présence d’animaux de compagnie, 
  le code d’éthique et la procédure de plainte). 

• La procédure par rapport au crédit d’impôt.

• Les conditions de cessation du bail. 

Vous êtes en droit de demander ces informations si vous ne
les avez pas reçues. Avant de signer, votre conseiller d'Accès
Résidences pourra relire les documents que vous avez reçus
afin qu’ils correspondent en tout point à vos besoins.

Aide au déménagement
Une fois la bonne résidence choisie, il faut s’attaquer au 
déménagement et tout ce qui l’entoure, soit les services d’un
déménageur, d’un notaire ou d’un fiscaliste, etc. Vous
cherchez un agent d’immeuble expérimenté pour vendre la
maison familiale? Les conseillers d'Accès Résidences peuvent
vous recommander des partenaires fiables et compétents.
Votre transition en résidence en sera d’autant plus facilitée.6

ACCÈS RÉSIDENCES
PLUS D’INFOS : 1 855 360-2100 • ACCESRESIDENCES.COM

Notre service 
est GRATUIT 

et reconnu 
par le 

Gouvernement 
du Québec.

«

»

Nos conseillers, qui sont répartis par région, connaissent très bien l’ensemble du réseau des résidences et pourront ainsi vous aider à
bien cerner vos besoins et les résidences qui y correspondent. Nous vous rencontrons à votre domicile afin de bien cerner vos besoins
spécifiques et votre cadre de vie actuel dans le but d’identifier une résidence similaire tout en vous procurant le confort, 
la sécurité et les services appropriés.
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Il y a plus d’un millier de résidences dans la grande région de Montréal et chacune a ses particu-
larités. Vous en trouverez pour personnes autonomes, semi-autonomes, évolutives, pour 
convalescents/courts séjours, pour des personnes avec un handicap physique ou d’autres 
adaptées aux personnes souffrant d’Alzheimer ou d’autres démences.

Parce qu’elle connaît toutes ces résidences, Accès Résidences est en mesure, non seulement
de vous sauver un temps fou dans vos recherches, mais surtout de vous aider à faire le bon
choix en vous accompagnant durant tout le processus. Ses conseillers experts œuvrent prin-
cipalement à Montréal ainsi que dans les régions de la Montérégie, Laval, Lanaudière, l’Estrie
et des Laurentides.

Leurs services débutent par l’analyse des besoins de la personne requérante. On prend en
compte sa condition physique et psychologique, son budget ainsi que les services qu’elle
souhaite avoir à la résidence, de même que le milieu de vie où elle désire se retrouver. Ces
services sont entièrement gratuits car ils sont défrayés par les résidences et, rassurez-vous,
ils n’ont aucune incidence sur le loyer que la personne aura à payer. Il demeurera identique
à ce que payent les autres résidents avec les mêmes services.

Les services offerts gratuitement par les conseillers d’Accès Résidences sont aussi très 
appréciés par les résidences car ils simplifient grandement la démarche, et les résidences
en tirent tout autant profit que le futur résident et sa famille. 

Soulignons par ailleurs qu’Accès Résidences est membre de l’Association des Conseillers en
Services aux Aînés du Québec. 6

ACCÈS RÉSIDENCES
PLUS D’INFOS : 1 855 360-2100 • ACCESRESIDENCES.COM

Venez rencontrer nos 
conseillers au Salon
Carrefour 50+ / 

Palais des Congrès de Mtl
les 22, 23 et 24 mars

prochains,  KIOSQUE 105

Aide professionnelle GRATUITE 
chez Accès Résidences
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