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ÉDITORIAL

On n’a pas tous la chance de pouvoir passer de longs mois dans le
sud et laisser s’égrener les jours d’hiver. À ceux qui n’ont pas eu
cette veine, à ceux qui ont soif d’évasion, ceux qui ont besoin d’ou-
blier les quatre murs de la maison, Boomers & Cie vous a préparé
des plans.

De petites escapades d’une à cinq journée, à de grandes 
expéditions totalement dépaysantes, le contenu de notre 
magazine plaira à tous les types de voyageurs. Pour les explo-
rateurs dans l’âme, Boomers propose  le pays des dieux, la
Grèce, sinon le paradis terrestre, Tahiti. Deux destinations 
invitantes et qui deviendront encore plus irrésistibles lorsque
vous aurez vu les reportages.

Nettement moins loin, mais avec quand même beaucoup de 
cachet, le Saguenay-Lac-Saint-Jean : on vous a concocté une
expédition de quatre jours qui vous permettra de découvrir
des trésors méconnus de cette splendide région. Idéal pour les
amateurs d’histoire et de culture, les gastronomes et pour qui
aime les soins du corps.

On fait étalage également d’une grande quantité de sorties
pour toute la famille avec en vedettes pour cette édition, 
les Harlem Globe Trotters dans la catégorie spectacles et le 
Festival des tulipes d’Ottawa dans la catégorie évidemment des
festivals.

Boomers & Cie vous invite également à faire la connaissance
de Lisette Limoges, une femme d’affaires au talent si 
exceptionnel qu’elle est devenue une habituée des réseaux de
télé américains en plus d’avoir tissé des liens d’amitié avec de
grandes stars américaines comme Oprah Winfrey. Son histoire
est extraordinaire!

Et nous avons encore et toujours nos pages santé, finances,
affaires légales, sports et les profils de résidences.6

Bonne lecture!

Boomers & Cie vous 
invite à voir du pays!
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Elle est connue sous le nom de Lisette L. Cofondatrice de Lisette L. Montréal, Lisette Limoges
est la directrice de création derrière cette entreprise qui œuvre dans l’industrie de la mode
depuis une quinzaine d’années. On lui doit, entre autres, un modèle de pantalon pour femmes
qui en a fait craquer plus d’une, dont la plus illustre et la plus influente de la planète, nulle
autre qu’Oprah Winfrey. Celle-ci a d’ailleurs propulsé la marque à la grandeur des États-Unis
et ailleurs dans le monde.

Déjà 5 ans
À l’hiver 2014, à l’occasion d’un spécial de la Saint-Valentin, l’animatrice télé et prospère

femme d’affaires portait fièrement une création de Lisette L. à la une de O, 
The Oprah Magazine.

«Deux fois par année, on descend à New-York pour faire la
tournée des éditeurs de magazines et leur présenter notre

collection, relate Lisette Limoges en évoquant l’automne
2013 où elle avait laissé quelques échantillons. 

La semaine d’après, Oprah a essayé les pantalons
et les a adoptés.»

Non seulement a-t-elle enfilé de nouveaux 
modèles pour illustrer la page couverture de deux

autres éditions de son prestigieux magazine, mais
Oprah a également invité Lisette Limoges à prendre

part à sa tournée The Life You Want à l’automne 2014,
lui permettant ainsi de faire la promotion de sa collec-

tion auprès de ses fans. De cette rencontre inespérée
est née une amitié entre les deux femmes. «Elle nous a

reçus, mon conjoint Neil et moi, à dîner à sa résidence
de la Californie. Une journée de rêve», se rappelle-t-elle.

Effet Kathie Lee Gifford
Reste que la première véritable percée aux États-Unis

est survenue au printemps 2013 après que l’anima-
trice à l’émission matinale télévisée The Today

Show, Kathie Lee Gifford, eut partagé en ondes
son coup de cœur pour un pantalon acheté

dans une boutique à Key Largo. 
La semaine suivante, la propriétaire de

cette boutique de la Floride pas-
sait une commande

de 150 000 $.

ENTREVUE
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LA BONNE ÉTOILE DE LISETTE LIMOGES

Même Oprah 
Winfrey 
craque pour
ses pantalons 
PAR STÉPHANE BERGERON
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C’est précisément là que l’entreprise montréalaise allait 
connaître son véritable essor, quadruplant rapidement ses
effectifs de cinq à 20 employés, se souvient David, le fils de
Lisette et Neil, aujourd’hui vice-président de l’entreprise 
familiale.

«Six mois plus tard, mes parents étaient invités à assister à
l’émission américaine alors diffusée exceptionnellement en
direct de Montréal, où ils avaient été présentés à la caméra.
Il y a deux ans, ma mère était à nouveau sur le Show, cette
fois dans les studios de la NBC.»

Mine de rien, Lisette L. Montréal a défrayé la manchette une
dizaine de fois à The Today Show, l’émission la plus regardée
à la télé américaine avec une moyenne de cinq millions de
téléspectateurs par jour.

Un besoin à combler
L’idée de lancer leur propre ligne de vêtements est venue
tout naturellement, explique Lisette Limoges, rappelant que
son conjoint et elle représentaient depuis déjà de nom-
breuses années des manufacturiers de vêtements à travers
les boutiques de la province.

À l’écoute des besoins exprimés par leurs clients, ils ont 
identifié un problème auquel le marché ne semblait proposer
aucune solution.

«On a développé un pantalon prêt-à-porter à la fois 
confortable, facile d’entretien et qui s’ajuste à toutes les 
silhouettes.»

Sous la griffe Lisette L. Montréal est alors apparu sur les
planches à dessin un modèle de pantalon sans fermeture
éclair ni bouton, pourvu à l'intérieur d'un maillage de 
contrôle abdominal affinant discrètement la silhouette de
celle qui le porte.

L’objectif était de «créer une ligne de vêtements pour femmes
qui accordait la priorité à l'ajustement. Si nous voulions bien
évidemment nous assurer de créer des styles tendances,
nous voulions des pantalons qui fassent bien et conviennent
aux femmes de tous les âges et de tous les styles de vie, et
qui répondent aux besoins de toutes les morphologies», 
précise la femme d’affaires.

Production locale
Lisette Limoges se fait un point d’honneur de confier plus de
90 % de sa production de vêtements à des sous-traitants et
manufacturiers montréalais, contribuant ainsi au maintien
de quelque 150 emplois dans la région.

À cela s’ajoutent une cinquantaine de représentants sur la
route et une soixantaine d’employés qui s’activent sur les
deux étages qu’occupe l’entreprise familiale au 9250, avenue
du Parc, angle Chabanel, au cœur du Quartier de la mode.
Ces quartiers généraux abritent les départements de création
et design, ventes et marketing, exportation et administration,
de même que le centre de distribution.

Dès le départ, il était entendu que la production des pan-
talons, chemisiers et vestons se fasse à Montréal, dont la
réputation n’est plus à faire dans l’industrie de la mode. Pas
question de lésiner sur la qualité. 

Autre avantage de produire ici plutôt qu’à meilleur marché
en Asie : la flexibilité que cela confère à l’entreprise qui peut
livrer en une semaine une commande imprévue, laquelle 
nécessiterait autrement un délai minimal de trois mois. 

À travers le monde
Vendus dans quelque 3500 boutiques à travers le monde, les
vêtements griffés Lisette L. Montréal sont disponibles en
Amérique du Nord, mais également en Europe et en Océanie,
notamment en Australie et Nouvelle-Zélande.

«La prochaine étape, c’est l’Amérique du Sud et l’Asie», 
mentionne Lisette Limoges, dont les ventes à l’international
représentent plus de 65 % de son chiffre d’affaires.

En matière de stratégie de développement, l’entreprise 
montréalaise, qui perçait l’an dernier le marché du Mexique,
privilégie la voie des agents à celle des distributeurs, ce qui
lui permet d’assurer un meilleur service après-vente.

Vendeuse-née
D’aussi loin qu’elle se souvienne, Lisette Limoges a toujours
été attirée par le commerce, la vente et les relations 
interpersonnelles.

«J’étais une vendeuse à 6 ans, dit-elle en se remémorant son
enfance à Fatima, un quartier de Longueuil où ses parents
exploitaient une épicerie dans le prolongement de la maison
familiale. Quand ma mère préparait le dîner, je répondais
aux clients. J’ai toujours été en contact avec le public.»
Diplômée en secrétariat juridique, elle débutera sa carrière
à la Chambre criminelle du palais de justice de Montréal. 
«Je m’ennuyais, confesse celle qui aura occupé cet emploi
pendant huit ans. J’ai rencontré mon mari dans les années
1970 et commencé à travailler avec lui. Il vendait des tissus
aux manufacturiers, puis on est devenus représentants pour
des fabricants de vêtements.» C’est ainsi qu’elle a trouvé 
sa voie.6

01 VÉNUS | Lisette en compagnie de la joueuse de tennis professionnelle Venus Williams.

02 MARTHA | Lisette Limoges et Kathryne Small photographiées avec la célèbre Martha Stewart.

03 DENIS LÉVESQUE | Les propriétaires de Lisette L Montréal, Neil Small et Lisette Limoges lors 
de leur passage à l’émission Denis Lévesque.

04 DR. OZ | Kathryne Small, Lisette Limoges et (à l’extrême droite) David Small vice-président
de Lisette L Montréal ont pris la pause avec la vedette de télévision américaine Dr Oz.

PLUS D’INFOS : lisette-l.ca

01
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LES PYRAMIDES, LE NIL, LES TEMPLES, LES SOUKS…

Toute l’Égypte 
vous attend!

VOYAGES

Voir en vrai les pyramides d’Égypte et faire une croisière sur 
le Nil, le plus long fleuve au monde – titre qu’il partage avec 
l’Amazone –, vous y rêvez? Eh bien, voici l’occasion de réaliser
votre rêve. 

L’agence Odyssea Voyage vous propose une aventure 
inoubliable qui fera de votre rêve l’un des plus beaux 
que vous ayez réalisés.

En compagnie d’un guide égyptologue, vous revivrez pendant
10 jours l’histoire fascinante de l’un des plus brillants peuples
que le monde ait connus. Vous découvrirez des œuvres 
colossales faites de main d’homme et preuves incontestables
du génie égyptien.

Votre périple commence dans la ville aux mille minarets, le
Caire, cette majestueuse capitale égyptienne où sont nés tant
de mythes et légendes. Vous y séjournerez pendant trois
jours. 

Le Caire, c’est la place Tahrir avec son très célèbre musée
égyptien où sont exposés au-delà de 160 000 objets, dont
des momies royales et des trésors du grand pharaon
Toutânkhamon. C’est aussi le souk mondialement connu,
Khân el Khalili, impressionnant par sa superficie et par tout
ce qu’on peut y trouver : vaisselle, bijoux, pièces en cuivre,
tissus, etc. Amusez-vous à y marchander ce que vous
souhaitez acheter. C’est la tradition.

Il faut voir l’église suspendue Al-Mu’Allaqah, construite au
IVe siècle sur les ruines de Babylone, ainsi que la citadelle
Saladin construite de 1176 à 1183. 

Et pour vous détendre, on suggère le parc Al-Azhar, l’un des
60 plus grands parcs publics au monde.Vous aurez de cet 
endroit une vue magnifique sur la citadelle. Une fois reposé,
faites un saut à la Cité des morts, un étonnant quartier où
coexistent commerces, logements et tombes. Les résidents
vivent en plein cimetière, et ne soyez pas surpris de voir des
enfants courir et jouer entre les pierres tombales.

Vous visiterez, en banlieue du Caire, Sakkarah, site de 
nombreuses nécropoles, et Dahchour avec son extraordi-
naire pyramide construite il y a plus de 4 600 ans. Ensuite,
destination Gizeh pour voir la grande pyramide et sa 
chambre funéraire, la Vallée des Temples et le Sphinx.

Alexandria, que vous atteindrez par la route du désert, sera
une autre des nombreuses destinations durant votre séjour.
Vous y verrez, entre autres, les catacombes de Komel-
Shoukafa, la citadelle de Qaitbay (forteresse construite au
XVe siècle) ainsi que le jardin 

L’itinéraire se continue avec des arrêts à la Vallée des rois,
site de 62 tombes de pharaons, et du temple de Hatchepsout,
l’une des rares femmes pharaon.  

Edfoo, pour y voir d’autres temples; Assouan, où vous con-
templerez le haut barrage, une autre réalisation égyptienne
impressionnante; de même qu’Abou Simbel, site du temple
Néfertari, épouse de Ramsès II, sont quelques-unes des
autres destinations prévues au programme.

Votre séjour se terminera au Caire par un
souper d’adieu au restaurant Abou El Sid où
vous seront servis des plats typiquement
égyptiens. Peut-être aurez-vous droit à la
molokheya, une soupe épaisse et verdâtre,
ou à un fetir, qui vous rappellera nos pizzas,
sinon à un tajine au veau, poulet ou fruits 
de mer?  6

08 | BOOMERS & CIE AVRIL 2019

SUSAN KOVAC
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HÔTELS 5 ÉTOILES ET LUXUEUX BATEAU DE CROISIÈRE 

Votre séjour en Égypte sera magique!
Le périple en Égypte qu’organise l’agence Odyssea Voyage 
comporte deux volets : un hébergement en hôtel 5 étoiles et un
hébergement à bord de l’Amarco 1, un luxueux et sympathique
bateau de croisière. Vous passerez les trois premières nuits de
votre séjour (ainsi que la dernière) au Caire, au Marriott Mena
House Hotel, un ancien palais royal qui a hébergé de nombreuses
personnalités, entre autres, Winston Churchill, Richard Nixon,
Agatha Christie, Frank Sinatra et Charlie Chaplin.

Faisant face aux pyramides, le Mena House offre un
panorama sublime, surréaliste même lorsque, en soirée, ces
pyramides sont illuminées par des jeux de lumière à couper
le souffle.L’hôtel est reconnu aussi pour ses chambres spa-
cieuses, son magnifique jardin, sa grande piscine extérieure
et ses restaurants de fine gastronomie.

À la quatrième journée, vous serez conduit à Louxor où vous
passerez la nuit à l’hôtel 5 étoiles Le Sonesta St-George. La
piscine extérieure de forme ovale, les magnifiques terrasses
qui la côtoient et la superbe vue sur le Nil vous émer-
veilleront. Le séjour se poursuit ensuite avec une croisière
de luxe de quatre jours sur l’Amarco 1. Le navire ne compte
que 53 cabines, soit deux suites royales, deux suites prési-
dentielles, quatre cabines adaptées aux personnes à mobilité

réduite et 45 cabines standard. Toutes les cabines sont situées
sur le pont principal ou le pont supérieur. Le nombre restreint
de cabines permet aux passagers de voyager paisiblement,
d’avoir toute l’attention de l’équipage et de profiter de la
croisière dans le calme et la sérénité.

L’Amarco 1, qui se distingue par ses nombreuses fenêtres
panoramiques, est doté aussi de salons détente, dont le grand
salon principal avec piste de danse, d’un piano bar, d’un salon
de billard, d’un sauna, d’une salle de conditionnement
physique, d’un salon de coiffure, d’un centre de massage, 
de boutiques, et naturellement d’une salle à manger.

Sur le dernier étage du navire – qui en compte cinq– 
se retrouvent, à ciel ouvert, une spacieuse piscine ainsi que
de luxueuses terrasses desquelles on admire dans toute sa
splendeur le célèbre Nil. 

Durant les quatre jours de croisière, l’Amarco 1 fera escale à
Edfou, Kom Ombo, Assouan, l’île de Agilka, l’île de Kitchener
et l’île Éléphantine. 6

Personnalisez votre voyage avec Odyssea
L’aventure égyptienne vous tiraille, mais vous aimeriez apporter une modification à la programmation que suggère Odyssea
Voyage? Vous aimeriez ajouter une journée au séjour, ou modifier le programme d’une journée? Aucun problème, 
les spécialistes du voyage de l’agence Odyssea Voyage vous aideront à personnaliser votre expédition. Grâce à leur longue 
expérience dans le domaine du voyage, ils sauront vous conseiller judicieusement et faire en sorte que vous reveniez totalement
satisfait.   

CONSULTEZ ODYSSEA VOYAGE 
PLUS D’INFOS : 450 328-2726 • ODYSSEA-VOYAGE.COM
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Boomers en liberté

courrier de nos LecTeurs

J’ai remarqué cette très belle revue à la sortie 
d’un centre commercial. Arrivée chez-moi je l’ai 
consultée et immédiatement aimée. Bien faite, 
intéressante et gratuite en plus!
- Josée St-Pеrre

Faites-nous part de vos commentaires ou de vos suggestions.

L’équipe de Boomers&cie se fera un plaisir de vous lire!

Un client vient de 
prendre rendez-vous avec
moi après avoir lu l’article

paru dans le magazine
Bomers&cie et pour lequel

j’avais été interviewée
l’été dernier. 

J’en suis très heureuse!
-Isabee Thibault, 

Dt P,M Sc Nutritionniste

Ça fait plusieurs fois que je prends la revue
Boomers&cie dans un présentoir. Je la trouve 
très bonne et reflète vraiment mes intérêts.

- Joyce Zнga

Je viнs д terminer la lecture du νméro 2 д  

votre magazine que ј me suis procuré au IGA. 

Ce magazine сt exceнt et répond 
à un besoin réл chez les boomрs.

Longue vie à cette revue.

Je me suis délectée de la lecture du deuxième
numéro de Boomers&cie. Quelle belle initiative!

Les boomers avaient vraiment besoin d’un
magazine bien à eux. Les informations qu’on 
y retrouve sur tous les dossiers traités sont 
tellement pertinents, détaillés et complets,

bravo, c’est de l’excellent travail.

-Raymonde Lebл

Hier, j’ai aperçu la dernière édition du 
magazine Boomers&cie et je viens d’en 
terminer la lecture, d’un seul trait…. 
Je voulais simplement vous partager 
mon plaisir d’y avoir retrouvé des articles 
très intéressants qui m’ont accroché du
début  à la fin.  J’ai beaucoup apprécié 
le dynamisme, l’humanisme et la belle 
diversité des sujets abordés : l’histoire de
Gudy, du Mont-Belle Neige, santé, sorties
etc… Bravo à l’équipe pour la qualité de
votre travail.

-Fernande Beaudry

Je tiens à vous féliciter pour 
le magnifique magazine
Boomers&cie. Tous y est 
intéressant et  tellement
agréable à feuilleter. 
J’ai même vu une superbe 
annonce de notre club de 
golf de Val Morin.

Encore une fois : Félicitations 
à toute votre équipe.

- Carmen Bruneau

Je travaillais au Centre 
Ambulatoire de Laval et j’ai 
eu la chance de découvrir 
cette revue!

Je tenais tout simplement à
vous féliciter pour ce projet.

-Alice Broдur
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BOOMERS&CIE
Les Zex, L’agence
141, rue st-charles, suite 206
sainte-Thérèse, Québec J7e 2a9
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ou via Facebook : boomers&cie

- Jocлyne Faille
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Je m’appelle Virginie Jeanne, j'ai 31 ans et suis née en 1987 à Saint-
Malo, en Bretagne (France)

Depuis toute petite j'aime dessiner et peindre, mon père, lui
aussi artiste, m'a toujours encouragé dans cette voie. 
Je déménage au Québec en 1998 à l'age de 11 ans avec toute
ma famille. De nature un peu timide et solitaire je me récon-
forte dans l'art en dessinant sans arrêt dans mes livres d'é-
cole et participe assidûment aux cours d'arts plastiques et
aux journées d'art en direct. Influencée par la culture popu-
laire de mon adolescence, je m'interresse très vite au por-
trait, dans le style Pop Art, et je commence à reproduire des 
portraits de célébrités en noir et blanc avec fonds très col-
orés, ce qui devient un peu ma marque de fabrique pendant
plusieurs années. Je passe une belle adolescence avec mes
amis à Sainte-Adolphe d'howard dans les Laurentides  et mal-
heureusement , à l'âge de 17 ans, je dois suivre ma famille
pour retourner vivre en France.

Je traverse un période difficile avec pertes de repères et une
fois de plus je m'isole dans le dessin et la peinture, ce qui
m'aide à traverser cette période sombre. Je choisi en 2007
de me diriger à l'université en Arts Plastiques en Bretagne
ou je peux explorer à fond différentes techniques artistiques
et détruire mes propres barrières mentales. J'obtiens mon
baccalauréat en Arts Plastiques en 2010.

En 2013 l'appel indéniable du Québec se fait ressentir et  je
décide de retourner vivre au Canada, seule, sans ma famille.
Je rencontre alors mon conjoint (que je connaissais deja
depuis le secondaire) et je m'installe avec lui à Val-Morin ,
dans les Laurentides. Dès mon arrivée, pour pouvoir gagner
un peu d'argent, je vend des portraits (acrylique sur toile) et
j'exerce un emploi de serveuse dans un petit restaurant, puis
nous rachetons une petite épicerie en 2014, le Marché 
Val-Morin. Je tombe enceinte de mon premier enfant fin 2016,
une période charnière dans mon style artistique puisque je
décide de lâcher les portraits, demandant beaucoup de 

contrôle et de rigueur, pour exercer un style plus libre, 
abstrait, ou la méthode consiste à renverser de la peinture
aléatoirement sur une toile (Art Fluide ou Pouring en anglais)
Ce style me permet de lâcher totalement prise ce qui me fait
un bien fou. J'effectue quelques expositions à Val-David dans
des restaurants notamment au Mouton Noir , Baril Roulant
(plusieurs fois) et en ce moment au restaurant-gîte les Pas-
sionnées. J'expose également au sein du Marché Val-Morin.

Présentement enceinte de mon deuxième enfant, je pratique
maintenant l'aquarelle en dessinant des animaux du Québec,
ce qui me permet de renouer avec mes premiers amours, 
le dessin et les animaux. 6

VOUS POUVEZ CONSULTER MA PAGE FACEBOOK : VIVIREDSONJA POUR
VOIR L'AMPLEUR DE MON TRAVAIL. 

MES TOILES SONT DISPONIBLES ÉGALEMENT SOUS FORME 
DE CARTES DE SOUHAITS.

Artiste 
et maman

ARTISTE PEINTRE
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ESCAPADE EN RÉGION

JOUR 2
Le lendemain, dans l’arrondissement de 
Jonquière, on vous propose des visites à la
Fromagerie Blackburn, au Domaine Le Cageot,
un producteur de boissons alcoolisées 
artisanales à base de petits fruits et maintes fois
récompensé, au Centre national d’exposition
qui a presque toujours quatre expositions à l’ho-
raire, et au Centre d’histoire Sir-William-Price
où vous découvrirez l’histoire de Kénogami, une
« ville compagnie» créée par Sir William Price.

La microbrasserie HopEra et ses réputées pizzas
cuites dans un four à pain antique est tout in-
diquée pour le lunch, et le Bergerac en soirée
est un excellent endroit pour terminer la
journée; puis, une nuit au Delta Saguenay vous
permettra de vous reposer après cette journée
bien remplie.

JOUR 3
Cette troisième journée sera consacrée à la 
détente avec un grand D. Une journée entière à
L’Éternel spa niché en pleine forêt au cœur du
parc national des Monts-Valin est une expéri-
ence thermale des plus revigorantes grâce,
entre autres, à une panoplie de soins corporels
et de bassins d’eau chaude ou froide dans un
décor naturel sublime. 

Et on termine ça à l’Imago Village avec un bon
petit repas à son restaurant, lequel offre une
vue incroyable sur les monts Valin, et une belle
et une douce nuit dans l’une de ses célèbres
sourtes. 

Quatre jours de
vrai bon temps!
PAR JACQUES LAPLANTE

Suffisamment éloigné pour oublier son quotidien, et suffisamment près pour ne pas perdre
de temps en transport. Montréal-Chicoutimi se fait en quelque 4h30. On part à 7h et on est
à destination à midi! Évidemment,en quatre jours, on ne visitera pas Le Saguenay de fond

en comble, mais voici un itinéraire qui vous fera passer de beaux et bons moments. 

JOUR 1
Une fois arrivé à Chicoutimi, à l’heure du lunch, payez-vous la traite au réputé 

restaurant La Cuisine.Vous oublierez vite les quatre heures de route, et ce sera une 
succulente façon de découvrir les produits de la région, le restaurant étant accrédité
Ambassadeur des saveurs par la Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Après vous être sustenté,rendez-vous au musée de la Petite Maison Blanche et visitez

la célèbre maison centenaire qui a résisté pendant des jours au déluge de 1996 
dont le volume d’eau était comparable à celui des chutes du Niagara. 

Revivez, de l’intérieur de la maison, cette tragique histoire. Après cette visite, 
faites un saut au musée de La Pulperie et découvrez la grande histoire de cette

pulperie qui fut jadis le moteur économique de la ville.

JOUR 4
Pour cette dernière journée, direction Sainte-Rose-du-Nord, l’un des 10 plus beaux villages du
Québec selon l’Association des plus beaux villages du Québec (plusbeauxvillages.qc.ca). C’est là
qu’a été tourné le film Le bonheur de Pierre dont la vedette principale est l’acteur français Pierre
Richard. Après une visite du charmant village et des arrêts ici et là, comme au musée ou encore à
la boutique Les Artisans du Fjord, dirigez-vous à la Pourvoirie du Cap au Leste, un magnifique gîte
en pleine forêt. Plusieurs types de chambres vous sont proposés, même un tipi si le cœur vous en
dit. La vue sur le fjord est impressionnante, et la cuisine, irrésisti 6

PLUS D’INFOS : SAGUENAYLACSAINTJEAN.CA

Comment décrocher réellement
quand on a que quelques 

jours de vacances?
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean! 

«
»

01 | CHICOUTIMI, PHOTO : PROMOTION SAGUENAY

02 | FROMAGERIE BLACKBURN

03 | CHEF DAVID JANELLE DU RESTAURANT LA CUISINE,  
PHOTO : PAUL CIMON

04 | DOMAINE LE CAGEOT, PHOTO : PAUL CIMON

05 | IMAGO

06 | SAINT-ROSE-DU-NORD, PHOTO : JM DECOSTE
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LE NOUVEAU GUIDE ALIMENTAIRE 

Le lait et
la viande 

« y ont
goûté »!

PAR STÉPHANE BERGERON

Publié en début d’année, le nouveau Guide alimentaire canadien
tranche avec la version précédente qui, depuis 2007, servait de
référence en matière de saines habitudes alimentaires au pays.
C’est ainsi qu’on passe de quatre à trois groupes alimentaires,
alors que le «lait et substituts» ainsi que «les viandes et substi-
tuts» ne font plus qu’un. Ils sont désormais intégrés au groupe
des «aliments protéinés», dont ceux d'origine végétale retiennent
particulièrement l’attention.

Le Guide suggère d’ailleurs de prévoir chaque semaine
quelques repas sans viande et d’opter plutôt pour des plats
à base de légumineuses, comme les lentilles, haricots et pois
chiches. Les deux autres groupes sont les «fruits et légumes»,
qui représentent 50 % de l’assiette type, et les «aliments à
grains entiers» qui, avec les «aliments protéinés», complètent
l’autre moitié de l’assiette santé.

Réduire les risques de maladies chroniques
Fondée sur la science de la nutrition et de la santé, cette 
nouvelle mouture du Guide s’approche de la diète méditer-
ranéenne, se réjouit la présidente de l’Ordre professionnel
des diététistes du Québec (OPDQ), Paule Bernier.

«Les populations qui vivent autour de la mer Méditerranée
se nourrissent davantage de fruits et de légumes, mangent
moins de viande et d’aliments transformés et plus de 
poissons, de légumineuses et de grains entiers», rappelle-
t-elle tout en précisant que la prévalence des maladies 
cardiovasculaires, du diabète et de l’obésité y est nettement
moindre qu’en Amérique du Nord. Toujours dans l’objectif

de contribuer à réduire le risque de maladies chroniques liées
à la nutrition, Santé Canada recommande de limiter les 
aliments hautement transformés qui apportent un excès
de sodium, de sucre et de gras saturés.

De l’eau plutôt que du lait
Si le Guide suggérait jusque-là de boire quotidiennement 500
ml de lait écrémé, 1 % ou 2 % de matières grasses, pour avoir
suffisamment de vitamine D, il incite désormais les Canadiens
à faire de l’eau leur boisson de choix. À cet égard, Santé
Canada rappelle aux aînés de boire régulièrement, et ce, 
malgré le fait que la sensation de soif diminue en vieillissant.

«Pour rester hydraté, buvez fréquemment au cours de la
journée et en mangeant votre repas ou collation. Buvez de
l’eau plutôt que des boissons sucrées pour étancher votre
soif», peut-on lire sur le site du Guide alimentaire canadien.
Les fruits et légumes, le lait plus faible en gras, les soupes à
faible teneur en sodium et les boissons de soya enrichies,
non sucrées, permettent également de rester bien hydraté.

Planifier ses repas
Par ailleurs, Mme Bernier insiste sur l’importance de bien
planifier ses repas, faire son épicerie, cuisiner ses plats et les
prendre en bonne compagnie. « Ça stimule l’appétit!», fait-
elle valoir. Aux gens vivant seuls et qui cuisinent moins, elle
recommande d’inviter un ou deux amis la semaine pour
partager un souper à la bonne franquette. Une façon de join-
dre l’utile à l’agréable en s’offrant « de vrais repas plutôt que
de se contenter d’une toast au beurre d’arachides avec une
tasse de thé juste pour calmer la faim », comme elle a souvent
vu dans sa pratique. 6

POUR CONSULTER LE GUIDE: HTTPS://GUIDE-ALIMENTAIRE.CANADA.CA/FR/

TÉLÉCHARGEZ LA VERSION ABRÉGÉE EN FORMAT PDF: HTTPS://GUIDE-ALIMENTAIRE.CANADA.CA/STATIC/ASSETS/PDF/CFG-SNAPSHOT-FR.PDF

* NOTEZ QUE LE GUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN EST DISPONIBLE SOUS FORMAT ÉLECTRONIQUE UNIQUEMENT 
ET QU'IL NOUS EST DONC IMPOSSIBLE DE VOUS EN POSTER UN EXEMPLAIRE. 

Paule Bernier | Présidente de l’Ordre professionnel 
des diététistes du Québec (OPDQ)

ALIMENTATION
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L’actrice, auteure, conférencière et femme d’affaires Jacynthe René
carbure au véganisme. C’est le profond respect qu’elle voue aux
animaux qui l’a menée il y a une dizaine d’années à embrasser
ce mode de vie dont les adeptes excluent systématiquement la
consommation de tout produit issu des animaux et de leur 
exploitation ainsi que ceuxqui ont été testés sur eux.

Le végétalisme intégral s’est installé progressivement et 
naturellement, précise la principale intéressée qui, à l’ado-
lescence, avait déjà banni de son alimentation toute chair
animale.

«J’ai cette conscience-là pour l’environnement et les 
animaux, mais je respecte le choix de chacun. Mon chum et
mes enfants ne sont pas véganes et je cuisine pour eux. 
Par contre, c’est moi qui achète la viande. Je choisis celle des 
animaux qui ont été respectés et qui ont vécu leur vie dans
la nature comme il se doit, dit-elle, mentionnant au passage
que l’agneau est, entre autres choses, proscrit à la maison.
C’est inhumain de ne pas laisser vivre sa vie à un animal; 
on ne tue pas un bébé.»

Pas une puriste
Bien qu’elle demeure rigoureusement fidèle à ses valeurs, 
Jacynthe René concède ne pas être une puriste pour autant.
Par exemple, elle avoue consommer le miel des abeilles
qu’elle élève sur sa terre de la Rive-Sud de Montréal. «Je suis
une végane qui prend un peu de leur miel pour ma famille et
les gens autour de moi, pour profiter de ses bienfaits. Pour
moi, ça va. Je fais la part des choses. Par contre, je ne
prendrais jamais leur cire. Ce serait de l’abus. Pour en pro-
duire, ça leur exige excessivement de travail.»

Consciente que le miel constitue l’unique réserve de nourri-
ture de ces insectes pollinisateurs, elle enchaîne: «Je vois à
la survie des abeilles. Je leur laisse tout ce qu’il faut pour
qu’elles puissent passer l’hiver. Je les respecte, les dorlote;
je leur ai même planté des rosiers.»

Influenceuse
Soucieuse de faire une différence en ce qui concerne la santé
des gens et de la planète, celle qui se dépeint avant tout
comme une fille d’instinct cherche davantage à inspirer qu’à
convaincre ou convertir. C’est d’ailleurs dans cette foulée
qu’elle et son conjoint lançaient en mars 2013 la plateforme
WebJmagazine qui rejoint alors une communauté d’intérêt

de 6000 personnes.
«C’était un site où 
je partageais mes 
recettes et mes inspi-
rations qui avaient
changé ma vie.»

Dix-huit mois plus tard, elle offre en
ligne quatre produits de beauté
qu’elle utilise depuis une douzaine
d’années. «C’est comme ça que l’en-
treprise est née», dit-elle en évoquant
la Maison Jacynthe.  Aujourd’hui, les cinq boutiques 100 %
véganes proposent près de 200 produits de soins de la peau,
parfums et maquillages sans cruauté sur les animaux et 
exempts de produits toxiques. «Pour le rouge à lèvres, par
exemple, on privilégie un pigment rouge synthétique au 
pigment rouge naturel des cochenilles [insectes]», fait valoir
Jacynthe René tout en précisant que ses pinceaux pour 
cosmétiques sont en poils synthétiques et que les produits
qu’elle tient ne recourent qu’à la cire végétale.

Suivie par plus de 145 000 abonnés sur les réseaux sociaux,
la comédienne et entrepreneure est également une auteure
prolifique. Toujours dans cette intention de proposer un
mode de vie qui fait la différence, elle publiait en septembre
2018 un cinquième livre ‘végan’ en quatre ans. Tous des best-
sellers. Le premier publié en 2014, Vive la détox gourmande,
a été traduit en espagnol et s’est écoulé à plus de 30 000 
exemplaires. «J’ai reçu des milliers de témoignages de vies
complètement changées», se réjouie-t-elle.

Retour à la terre
Il y a déjà 14 ans, Jacynthe s’installait sur une terre agricole
à La Prairie où elle se livre, depuis 2010, à la permaculture
entourée d’animaux de ferme. «J’ai adopté des chèvres qui
allaient à l’abattoir, un âne abandonné [Pépito, dont je suis
en deuil depuis le printemps 2018], des lapins qui étaient à
la fourrière et des moutons pour tenir compagnie à mon âne,
rappelle celle qui possède également un canard, des poules
et des alpagas. Ils font partie de mon projet de permacul-
ture.»

Au sujet de son lopin de terre, la comédienne dit le cultiver
en paysanne du dimanche, elle qui se passionne pour 
l’agriculture artisanale qu’elle pratique dans le respect de la
nature et des écosystèmes. 

«Le dernier dimanche du mois d’août, j’y réunis tous mes 
collègues, partenaires, artisans et spécialistes de la santé lors
d’une grande foire végane qui attire des milliers de person-
nes. Ce sera la sixième édition cette année.» Durant les
grandes vacances, ce cadre de vie se transforme en camp de
jour zéro jouet, zéro déchet où, pendant huit semaines, pas
moins de 160 enfants s’initient à la nature, au jardinage et
aux soins des animaux. «Les enfants sont tellement heureux.
Ils ont des lumières dans les yeux.» 

La famille
Mais comment arrive-t-elle à concilier tous ces rôles avec
celui de mère de trois fils âgés de 15, neuf et trois ans? Tout
simple. Louis, Charles et Jonathan, le petit dernier, sont au
cœur de ses projets de vie. «On les fait avec eux, souligne-t-
elle. Le camp de jour, je l’ai fait pour Charles. C’est ce que je
souhaitais pour mon garçon.»

Quant à l’école alternative des Cheminots qu’elle a fondée à
Delson, il y a 10 ans, après trois ans de démarche auprès de
la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, c’était pour
Louis. Aujourd’hui, son frère cadet y est inscrit et la maman
s’y investit toujours autant. «Mon heure, c’est le jeudi matin.
J’y vais avec le plus jeune, Jonathan. On aide l’enseignant et
les enfants.» «Je suis une maman poule, poursuit-elle. Mon
premier livre, je l’ai écrit avec Charles qui faisait dodo sur
moi. Sylvain[mon conjoint] et moi, on aime être avec nos 
enfants tout le temps.» Ah oui, Jacynthe René, qui s’est
d’abord fait connaître comme comédienne ces 20 dernières
années, vient de décrocher un rôle dans la nouvelle série
dramatique de Richard Blaimert, Cerebrum, qui sera diffusée
cet été sur ICI Tou.tv Extra. 6

MAISONJACYNTHE.CA

Jacynthe René, 
végane et 
influenceuse
PAR STÉPHANE BERGERON
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par marcEL gaudETTE
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L’hilarante comédie Toc Toc
Distribution  : Marcel Leboeuf, Diane Lavallée, Tammy

Verge, Martin Laroche, Jean-Pierre Chartrand, Noémie 

O’Farrell et Marie-Claude St-Laurent. 

Trame de fond : Six fascinants patients souffrant de divers
Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC) sont en salle 

d’attente d’un réputé psychiatre. Celui-ci étant en retard, ils

se retrouvent à interagir et finiront ensemble par s’aider,

s’entraider, se déchirer un peu, s’haïr, et finalement s’aimer.

EndroiTs : shawinigan 12 avriL, Brossard 17 avriL, 
LavaL 19 avriL, L’assompTion 26 avriL, shErBrookE 1E r mai, 
LasaLLE 3 mai, sainT-EusTachE 5 mai ET gaTinEau 10 ET 11 mai.
infos : 514-BiLLETs.com
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Cyrano de Bergerac
Distribution: Hugo Giroux, Mélanie Pilon, Guillaume Cham-
poux, Marc-François Blondin, Émile Beaudry, Stéphane Bru-
lotte, Camille Poirier, Gabriel de Santis-Caron et Martin Boily.

Trame de fond : Se croyant laid, Cyrano aime Roxane en 
secret. Celle-ci, charmée par la poésie et l’élégance des mots,
aime Christian. Sachant manier les vers autant que l’épée,
Cyrano prêtera ses mots au beau Christian qui plaît aux
femmes, mais ne sait parler d’amour. Rire, émotion, action à
en avoir des étincelles plein les yeux.

endroits : saint-Jérôme 9 aVril – l’assomPtion 16 aVril 
et sainte-anne-des-Plaines 11 mai.
inFos : laComedieHumaine.Ca

Hommage à Paul anka
Hommage à un chanteur exceptionnel, idole des jeunes à
l’époque des succès Diana, Put Your Head on MyShoulder,
Popy Love et Lonely Boy, avant de devenir chanteur de
charme avec des succès comme Do I Love You et (You’re) Hav-
ing My Baby. Auteur-compositeur prolifique, on lui doit
l’adaptation anglaise de la chanson de Claude François
Comme d’habitude, devenue My Way, si harmonieusement
interprétée par Frank Sinatra. Distribution: Yanick Lanthier
et ses musiciens. 

endroit : CaBaret du Casino de mtl.
dates : 3, 7, 10, 11 , 1 7et 18 aVril – 13 H 30
admission : tiCketmaster 30$
inFos : Casinos.lotoqueBeC.Com

l’inoubliable engelbert Humperdinck
Crooner légendaire et icone internationale, la musique de ce grandiose artiste a su résister à l’épreuve du temps. Au fil d’une
carrière de plus de 50 ans, le chanteur est allé de la musique pop au disco en passant par le rock et le gospel. Au nombre de
ses succès, mentionnons Release Me, After the Lovin’, Spanish Eyes, The Last Waltz, Quando Quando, There Goes My 
Everything et Les Bicyclettes de Belsize.

endroit : tHéâtre maisonneuVe de la PlaCe des arts
dates  : du 10 au 12 aVril, 20 H
admission : de 68,75$ à 135,75$  |  inFos : PlaCedesarts.Com

un 20e album et deux spectacles 
pour gino Vannelli
Après avoir consacré cinq années à le fignoler, Gino
Vannelli nous présente Wilderness Road, le 20e album
de sa carrière. Fidèle à lui-même, le chanteur-compos-
iteur-interprète y a injecté une forte dose d’amour, de
passion et de tendresse. 

À travers les 12 chansons qu’il contient, Wilderness
Road nous berce dans un mélange de jazz, de soul et de
classique comme a toujours su si bien le faire l’artiste
montréalais. Gino Vannelli se produira en spectacle les
26 et 27 avril au Théâtre Maisonneuve, une merveilleuse
façon de découvrir le plus récent trésor de Vannelli.

endroit : tHéâtre maisonneuVe de la PlaCe des arts
dates : 26 et 27 aVril
inFos : PlaCedesarts.Com

Hommage à Paul anka

Cyrano de BergeraC
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FESTIVALS

Festival canadien des tulipes
Chaque printemps, quelque 650 000 visiteurs de partout dans
le monde convergent vers Ottawa, la capitale nationale, pour
y admirer un million de tulipes multicolores en floraison,
symboles d’amitié et de paix. On vient également y célébrer
les arts, la culture et le patrimoine, humer l’odeur des fleurs,
et admirer la splendeur des jardins. 

Ce festival grandiose regorge de performances, d’ateliers
artistiques, de programmations spéciales, d’inoubliables 
expositions de tulipes thématiques, en plus des feux d’artifice
de la fête de Victoria le 19.

dates : du 10 au 20 Mai
endroit : Parc des coMMissaires et lac dow.
inFos : tuliPFestival.ca

Festival de magie de Québec
Pendant que la magie s’empare des rues de Québec, l’événe-
ment voit des magiciens de sept pays se livrer un électrisant
concours international. Le gala de magie familiale promet
aussi d’épater, ainsi que les fascinants Marco Zoppi et
Rolanda d’Italie. 

Porte-parole du festival, le magicien Daniel Coutu sera aussi
à la hauteur. École de magie et sortie scolaire fort populaires.

dates : du 2 au 5 Mai
endroits : Quartier du Petit-chaMPlain et les Parcs entourant,
la Place royale Pour le volet aniMation et les sPectacles Gratuits.
inFos & adMission : FestivaldeMaGie.ca

Pierres, minéraux et fossiles
À ce 34e  Salon des pierres, minéraux, fossiles de Montréal,
pas moins de 230 tables d’exposants favoriseront la décou-
verte d’un monde fascinant (ambre, bijoux, perles et sculp-
tures), vous permettant de dénicher la perle rare pour votre
collection ou à offrir en cadeau. 

Vous y trouverez aussi livres et outils reliés aux sciences de
la Terre.

dates : 12 avril, 15h à 21h – 13 avril, 10h à 19h – 14 avril, 10h à 17h
endroit : centre Pierre-charbonneau
adMission: adultes 10$ | 6 à 12 ans 4$
inFos : 514 772-3711 | salonMinerauxMtl.coM

Papier foire d’art contemporain
La foire Papier est l’occasion incroyable d’avoir un aperçu du
meilleur de la création actuelle en art au pays. Elle est un
moteur important du marché de l’art contemporain avec 46
galeries canadiennes, 400 artistes, 10 tables rondes, 6 visites
guidées et son volet jeunesse avec ateliers thématiques.

Porte-parole : Vanessa Pilon et Laurent Duvernay-Tardif.
Président d’honneur: Éric Bujold. Ambassadrice: Karine
Vanasse.

dates : 26 au 28 avril.
endroit : Grand Quai du Port de Montréal.
adMission : 1 jour 10$ | 3 jours 15$ | étudiants et aînés 8$
inFos : PaPierMontreal.coM

FAMILLES

aura, 40 minutes de grandes émotions
Déjà que le lieu imposait révérence, voilà que, avec Aura, la
majestueuse Basilique Notre-Dame dévoile un autre volet de
sa personnalité. Aura, c’est le grand génie de Moment Factory
qui offre une expérience lumineuse unique où œuvres d’art
et architecture se révèlent sous un autre jour.  Un spectacle
sublime présenté à l’intérieur de l’un des plus prestigieux
lieux de culte au Canada et soutenu par une musique 
symphonique! Vous y vivrez de grandes émotions!

adMission : Générale 26,50$ | 60 ans et + 24$
étudiants 17 à 22 ans 19$ | enFants 6 à 16 ans 15,50$
FaMille 2 adultes 2 enFants 74$
inFos : aurabasiliQueMontreal.coM
les Prix incluent les taxes et Frais de service de ticketPro

l’unique Zoo ecomuseum
Les animaux de la faune québécoise qui habitent ce zoo ont
tous une histoire à raconter. Non réhabilitables en milieu 
naturel, ils ont trouvé un foyer permanent, sécuritaire et
aimant au sein d’une institution zoologique dévouée à leur
bien-être. Loups gris, ours noirs, lynx du Canada, loutres des
rivières et autres vousattendent 364 jours par année.

endroit : 21125, cheMin sainte-Marie, sainte-anne-de-bellevue.
adMission  : réGulière 16-64 ans 17,25$ | 65 ans et Plus 14$ 
3-15 ans 10$ | 2 ans et Moins Gratuit
heures : 9h à 17h – billetterie FerMe à 16h
inFos : ZooecoMuseuM.ca

SORTIES

03 040201

Par Marcel Gaudette
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Volcans 3D au Cinéma IMAX
Expérience immersive bouillante d’adrénaline, Volcans 3D
vous emmène où peu d’humains osent s’aventurer, au cœur
des volcans. Suivez les tristement célèbres événements de
Pompei, il y a 2000 ans, à l’éruption des Kilauea à Hawaii en
2018, sans avoir à vous inquiéter de la lave faisant éruption
à plus de 700 degrés Celsius.

EnDroIt : VIEuX-Port DE MontréAl
rEPrésEntAtIons : 13h30, 14h40, 15h45, 16h50, 20h05
ADMIssIon : ADultEs 12$ | 60 Ans Et + 10,50$.
13-17 Ans 10,50$ | 3-12 Ans 8,50$ | 2 Ans Et MoIns grAtuIt
Infos : CEntrEDEssCIEnCEsDEMontrEAl.CoM

l’énergie contagieuse d’Alegria
Le Cirque du Soleil a fait renaître Alegria pour nous annoncer
de nouveau son histoire intemporelle. Cette lutte classique
de pouvoir entre l’ancien et le nouvel ordre est actualisée
pour s’accorder au pouls culturel de notre époque. Mené par
un intangible vent de changement, un mouvement émergeant
s’efforce de bousculer l’ordre établi, insufflant espoir et 
renouveau pour faire jaillir la lumière sur un monde en 
parfaite harmonie. Alegria propage son énergie contagieuse
pour un lendemain plus prometteur et inspirant.

EnDroIt : grAnD ChAPItEAu DEs quAIs Du VIEuX-Port DE MontréAl
DAtEs : Du 18 AVrIl Au 30 juIn.
ADMIssIon: CIrquEDusolEIl.CoM

01 | FESTIVAL CANADIEN DES TULIPES PHOTO : TOURISME OTTAWA

02 | FESTIVAL DE MAGIE DE QUÉBEC

03 | 34E  SALON DES PIERRES, MINÉRAUX, FOSSILES DE MONTRÉAL

04 | LA FOIRE PAPIER

05 | AURA

06 | ZOO ECOMUSEUM

07 | VOLCANS 3D

08 | ALEGRIA

05 06 07 08
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Spectacles teintés 
de nostalgie!

MICHEL LOUVAIN 
Un nouvel album et une tournée québécoise
Après plus de 60 ans de carrière et adulé depuis toujours par
le public québécois, Michel Louvain offre La belle vie, son 32e
album en carrière. Le gentleman crooner réserve plusieurs 
surprises sur ce disque alors qu’il chante en français, en
anglais, en italien et en espagnol. C’est magnifique, Quando,
Quando, Quando, ainsi que Chacun garde dans son coeur, pop-
ularisé par Margot Lefebvre, sont quelques-uns des titres que
tous auront plaisir à entendre avec son  album La belle vie.
Une tournée du même nom prendra son envol cet automne.
Michel Louvain sera notamment sur la scène du Casino de
Montréal du 16 au 19 octobre 2019, ainsi qu’en supplémentaire
les 22, 23 et 24 octobre. Il sera également à la Salle Albert-
Rousseau de Québec le 10 novembre 2019. Avec ce nouveau
spectacle, Michel Louvain se fera plus crooner que jamais. 

Dans une ambiance marquée par l’authenticité, tant sur scène
que sur disque, La belle vie sera un rendez-vous d’exception,
un rendez-vous porteur d’un bonheur contagieux qui saura
toucher la corde sensible de son fidèle public.

POUR L’ENSEMBLE DES DATES DE LA TOURNÉE,

CONSULTEZ PRODUCTIONSMARTINLECLERC.COM

BRIGITTE BOISJOLI
Hommage aux 
légendes féminines 
de la chanson country américaine
Plus de trois ans et demi se sont écoulés pour Brigitte Boisjoli depuis ses 
succès sur disque et sur scène de l’hommage dédié à Patsy Cline. Cette année,
l’artiste récidive et poursuit son aventure country avec Women, un hommage
aux pionnières de la chanson country américaine.

Avec ce cinquième album, Boisjoli célèbre, à travers 12 titres, neuf icônes
féminines qui ont marqué au fer l’histoire de la chanson en établissant 
notamment le pont entre la musique country et la musique populaire. Ces
icônes sont Lynn Anderson, Patsy Cline, Skeeter Davis, Connie Francis, Wanda
Jackson, Brenda Lee, Loretta Lynn, Patti Page et Tammy Wynette. 

Brigitte Boisjoli demeure fidèle à un répertoire qui lui permet d’exprimer sa
fougue et devient aussi l’une des meilleures ambassadrices de cette musique
avec des relectures sensibles et poignantes des chansons The End Of The
World, All Alone Am I, Break It To Me Gently, The Tennessee Waltz, et Rose 
Garden, popularisée en 1970 par Lynn Anderson. Un direct au cœur!

POUR L’ENSEMBLE DES DATES DE LA TOURNÉE, 
CONSULTEZ PRODUCTIONSMARTINLECLERC.COM

RENÉE MARTEL | Place à la tournée Cowgirl dorée, mon histoire!
Dans la foulée de son récent album, Arrière-saison, sorti au mois de novembre dernier, Renée Martel présente son nouveau spectacle dans le
cadre de la tournée Cowgirl dorée, mon histoire!En plus d’y interpréter ses grands succès, l’icône de la chanson country profite de cette tournée
pour offrir quelques extraits de son nouvel album ainsi que des interprétations de titres qu’elle affectionne particulièrement, et ce, par le
biais de numéros spécialement conçus pour cette tournée qui souligne le voyage musical d’une vie.  Cette tournée s’avère pour la chanteuse
une occasion unique d’aller à la rencontre de son public afin de lui exprimer toute sa reconnaissance pour toutes ces années de fidélité, une
fidélité qui ne s’est jamais démentie. 

POUR L’ENSEMBLE DES DATES DE LA TOURNÉE, CONSULTEZ PRODUCTIONSMARTINLECLERC.COM
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Beaucoup de gens ignorent qu’en vieillissant, notre corps 
devient plus sensible aux effets des médicaments et les 
éli-mine moins bien. Cela augmente le risque d’effets indési-
rables, tel que les interactions médicamenteuses, les chutes,
les fractures, les problèmes de mémoire et même les hospi-
talisations causées par les médicaments. Plus on prend de
médicaments, plus ces risques augmentent.

Voici une liste de dix astuces faciles à suivre pour vous aider
à mieux gérer vos médicaments et vous aider à réduire votre
risque de souffrir d’effets néfastes causés par les médica-
ments.

1 | apprenez à connaître vos médicaments
Une saine gestion de ses médicaments (ou de ceux d’un
proche) commence par apprendre à bien les connaître ! 
Apprenez à identifier vos médicaments et la raison pour
laquelle vous les prenez. Lorsque nécessaire, posez des 
questions à votre professionnel de la santé. 

2 | gardez une liste avec vous en tout temps 
Portez sur vous une liste de médicaments mise à jour et
gardez une autre copie aimantée à votre réfrigérateur. 
Assurez-vous d'y inclure les médicaments sans ordonnance
de même que ceux prescrits par des spécialistes. Votre phar-
macie peut vous fournir une liste en format « portefeuille ».

3 | Faites affaire avec une seule pharmacie 
Dans la mesure du possible, procurez-vous vos ordonnances
dans une seule pharmacie. Cela facilitera le suivi et l’évalu-
ation de votre dossier, en plus d’aider à prévenir les erreurs.
La liste fournie par la pharmacie montrera seulement les
médicaments que cette même pharmacie vous a servis.

4 | ne touchez pas à ce qui ne vous est pas destiné   
Ne prenez jamais un médicament d'ordonnance prescrit à
quelqu'un d'autre. Chaque individu peut réagir différemment

à un médicament, sans oublier le risque d’interactions
médicamenteuses ou d’allergie.

5 |  revérifiez votre ordonnance
Lorsque vous recevez vos médicaments à la pharmacie,
revérifiez toujours votre nom ainsi que celui du médicament
sur la bouteille. Il est arrivé que des gens qui portaient le
même nom aient reçu l’ordonnance d’un autre individu.

6 | soyez conscient des effets secondaires
Si vous remarquez un nouveau symptôme après avoir pris un
médicament, ne supposez pas qu'il s'agit d'une nouvelle 
condition médicale ou que cela est causé par l’âge. Dites-le 
immédiatement à votre pharmacien ou à votre médecin. 
Ce pourrait être un effet secondaire d’un médicament ou le
résultat d’une interaction avec un médicament que vous
prenez déjà.

7 | Faites attention aux 
« cascades médicamenteuses »
Parfois, de nouveaux médicaments peuvent être prescrits
pour traiter les effets secondaires d’un médicament que vous
prenez déjà. C'est ce qu'on appelle les « cascades médica-
menteuses ». Un exemple courant ? Prendre un nouveau
médicament pour traiter des maux d'estomac causés par un
médicament anti-inflammatoire. Demandez à un profession-
nel de la santé si de nouveaux symptômes pourraient être
causés par vos médicaments et si vous devriez envisager 
d'arrêter de prendre un médicament ou en réduire la dose.
Cesser ou réduire la dose d’un médicament sous la 
supervision d’un professionnel de la santé s’appelle la 
déprescription. 

8 | soyez à l'affût de changements
Dites à votre professionnel de la santé comment les nou-
veaux médicaments vous affectent et si vous avez noté un
changement. Les médecins comptent sur vous pour mention-
ner les changements que vous observez. 

9 | sachez que les aînés sont plus sensibles aux effets
des médicaments   
En vieillissant, nous devenons plus vulnérables aux effets 
indésirables des médicaments. Dans de nombreux cas, les
médicaments devraient être prescrits à de plus faibles doses
chez les aînés. Les effets indésirables des médicaments 
peuvent survenir même si on les prend depuis longtemps.
Vos professionnels de la santé comptent sur vous pour 
signaler tout problème. 

10 | soyez au fait que certains médicaments peuvent
nuire à votre mémoire ou augmenter votre risque de
chute
Plusieurs médicaments agissant sur le système nerveux, 
par exemple les somnifères, peuvent venir amortir ou 
«  endormir  » nos neurones – et pas seulement la nuit ! 
De jour, ces médicaments peuvent nous rendre moins alerte,
avoir un impact négatif sur notre mémoire, notre capacité à
conduire un véhicule en plus de nous mettre à risque 
de perdre l’équilibre et de chuter. Vérifiez avec votre 
professionnel de la santé si certains de vos médicaments
pourraient augmenter votre risque de chute ou affecter 
votre mémoire.6

pour en savoir plus sur la saine gesTion Des méDiCamenTs, 
visiTez noTre siTe Web : WWW.reseauDepresCripTion.Ca

Aujourd’hui, il semble que chacun de nos maux peut être traité à l’aide d’une pilule. Les médicaments soulagent des symptômes,
guérissent des maladies et peuvent même prolonger la vie. Pas étonnant de voir qu’à l’heure actuelle, deux tiers des Canadiens de
plus de 65 ans prennent au moins cinq médicaments d'ordonnance tandis que près d'un tiers d’entre eux en prend dix ou plus.

Mieux gérer vos médicaments : 
10 conseils utiles 
par Dre Cara Tannenbaum, 
gériaTre à l’insTiTuT universiTaire De gériaTrie De monTréal eT DireCTriCe, réseau CanaDien pour la DépresCripTion
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SANTÉ

NOUVEAUX TRAITEMENTS POUR LA SÉCHERESSE 
VAGINALE ET L’INCONTINENCE URINAIRE D’EFFORT 

La santé vaginale 
en ménopause 
La santé vaginale à la ménopause (ou préménopause) est souvent un sujet tabou,
ou méconnu. Les femmes ne devraient pas hésiter à en discuter avec leur médecin,
car il existe des options de traitement, notamment de la sécheresse vaginale, qui
leur permettent de profiter pleinement de la vie. 

« La baisse du taux d’œstrogènes à la préménopause ou à la ménopause peut
entraîner l’apparition de plusieurs symptômes, explique Dre Marie Andrée
LeBlanc, omnipraticienne spécialisée en santé de la femme. Les plus fréquents
sont les bouffées de chaleur, les changements d’humeur, les troubles du 
sommeil et les problèmes vaginaux tels que la sécheresse intime », continue
Dre leblanc. 

La moitié des femmes est affectée par l’un ou plusieurs de ces symptômes qui,
une fois présents, deviennent permanents : douleurs vaginales, démangeaisons,
irritations, sensation de brûlure et la sécheresse vaginale qui peut entraîner
une baisse de la libido et avoir de lourds impacts sur la vie amoureuse, jusqu’à
mettre en péril le couple.

Elle rend aussi plus vulnérable aux infections gynécologiques, telles que les
vaginites, bien qu’elles peuvent être dues à une autre cause. 

Fuites urinaires 
Les femmes ménopausées et celles qui viennent d’accoucher peuvent également
être incommodées par des problèmes urinaires. L’incontinence urinaire à 
l’effort, comme lorsque l’on rit, éternue, ou lors d’un exercice, est gênant et
fréquent. Certaines personnes croient à tort que cet état est normal, ou qu’il
n’y a rien à faire, sinon de recourir à une intervention chirurgicale
. 
Options thérapeutiques 
Plusieurs options thérapeutiques sont offertes pour soigner les symptômes de
la ménopause et de la sécheresse vaginale comme l’hormonothérapie qui n’est
pas approprié cependant à toutes les femmes. Plusieurs se tournent vers les
produits naturels, limitent leur consommation d’alcool et d’aliments épicés.
D’autres optent pour l’acupuncture. Mais ces options ne suffisent pas toujours. 

Pour traiter l’incontinence urinaire, les exercices de Kegel sont recommandés
pour renforcer le plancher pelvien. Parfois, il faudra recourir au service d’une
physiothérapeute périnéale. Mais ces méthodes naturelles ne suffisent pas 
toujours elles non plus. 

Le laser diVa®
Le laser diVa® est spécialement conçu pour répondre aux défis les plus intimes
des femmes en traitant les problèmes de sécheresse vaginale, de relâchement
vaginal, de relations sexuelles douloureuses, ou d’incontinence urinaire à 
l’effort. 

Approuvée par Santé Canada, cette technologie de pointe permet de traiter les
tissus vaginaux. En stimulant la prolifération des tissus de la paroi vaginale,
s’en suit la vascularisation de la muqueuse vaginale, une activité cellulaire
saine, un raffermissement vaginal et une meilleure position de l’urètre, amélio-
rant aussi grandement le problème d’incontinence urinaire à l’effort et une
meilleure lubrification et sentiment de bien-être.  Le traitement est peu
douloureux, et ne dure que trois minutes. Il ne nécessite aucune convalescence,

et les femmes peuvent retourner immédiatement à leurs occu-
pations. Les bénéfices peuvent durer au-delà de 12 mois.  Il suffit
d’un traitement par mois durant trois mois et ensuite annuelle-
ment. Cette nouvelle thérapie vaginale qui a fait ses preuves
est offerte à la clinique LeBlanc Médecine Esthétique.6

LE BLANC MÉDECINE ESTHÉTIQUE
75 BOULEVARD DES CHÂTEAUX #209, BLAINVILLE
TÉL. : 450  987-0011 | LEBLANCMEDECINEESTHETIQUE.COM

01 | DOCTEURE MARIE ANDRÉE LEBLANC, 
OMNIPRATICIENNE SPÉCIALISÉE EN SANTÉ
DE LA FEMME. 

02 | LE LASER DIVA® EST UNE SOLUTION 
INNOVANTE AU PROBLÈME DE SÉCHERESSE
VAGINALE ET D’INCONTINENCE URINAIRE. 

LeBlanc Médecine 
Esthétique est le 
nouveau-né de la 
clinique médicale
privée LeBlanc +

Savaria située 
à Blainville.

«

»
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Vous soupçonnez qu’un de vos proches âgés est victime de 
maltraitance? Vous-mêmes, en tant qu’aîné, avez des doutes sur
les comportements d’une personne à votre égard? Sachez qu’il
existe des ressources pour vous aider à y voir clair et à éviter des
situations potentiellement dramatiques.

Si le phénomène n’est pas nouveau, la maltraitance envers
les aînés attire de plus en plus l’attention et est devenue un
enjeu de société, au point où le gouvernement québécois a
adopté en 2010 une loi et un plan d’action pour la combattre.
C’est particulièrement vrai pour les sévices financiers, qu’ils
soient l’œuvre de fraudeurs bien organisés ou de proches 
de la victime. Pensons aussi bien sûr à la maltraitance 
psychologique, physique ou même sexuelle.

De l’aide au téléphone
L’une des principales mesures découlant du plan gouverne-
mental a été la mise en place de la ligne téléphonique 
d’écoute et de référence Aide Abus Aînés (LAAA). En huit ans,
ce service a traité plus de 30 000 appels de la population.

Écoute active, évaluation psychosociale sommaire, référence
vers les ressources et les recours possibles, intervention de
crise et, au besoin, suivi téléphonique y sont offerts aux
aînés, à leurs proches, ainsi qu’à toute autre personne 
préoccupée par une telle situation de maltraitance.  Plus du
tiers des appels qui y sont logés concerne des cas de mal-
traitance financière et matérielle, un phénomène en crois-
sance qui touche particulièrement les femmes. Cela dit, selon
l’Institut national de santé publique, plus de 57 % des victimes
des 2 721 infractions déclarées à la police en 2016 étaient des
hommes. Constat significatif : 18,7 % de ces derniers avaient
été abusés par un membre de leur famille alors que, du côté
des femmes, cette proportion grimpait à 31,5 %! On estime
que de 4 % à 7 % des aînés canadiens vivant à domicile sont
susceptibles de vivre de la maltraitance. L’âge des victimes
n’est pas toujours un élément déterminant : on peut être déjà
très vulnérable à 65 ans et tout à fait allumé à 85 ans.

La meilleure protection? La prévention
Un des meilleurs moyens de lutter contre la maltraitance 
envers les aînés consiste… à la prévenir! Il faut savoir 
s’entourer de personnes de confiance et ne pas hésiter à

questionner les situations qui soulèvent des doutes. 
Mais on peut aussi s’en prémunir par la formation et 
l’éducation. À cet égard, le Réseau FADOQ propose depuis
2010 Aîné-Avisé, un programme de sensibilisation à la fraude,
la maltraitance et l’intimidation envers les personnes aînées.
Ces séances d’information gratuites, d’une durée de 60 
minutes, comportent la présentation de vidéos et favorisent
les échanges entre participants. Elles permettent à la fois de
définir les problématiques de maltraitance et de donner des
conseils de prévention. Depuis novembre 2018, Aîné-Avisé
s’est en outre doté d’un nouveau site Internet (aineavise.ca)
où vous trouverezles détails du programme, mais aussi des
conseils, des ressources et des témoignages.  6

     
     

   
  

Des ressources pour prévenir 
la maltraitance envers les aînés 

QueLQues ressourCes
• Ligne aide abus aînés : 1 888 489-2287; aideabusaines.ca
• Programme aîné-avisé : 1 800 544-9058; aineavise.ca
• Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CavaC) : 

1 866 532-2822; cavaq.qc.ca

Par Henri Prévost
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UNE AUBERGE HAUT DE GAMME ET SYMPA, SITUÉE AU CŒUR DES PAYS-D’EN-HAUT

L’Auberge 
Le Papillon Sauvage

BONNES ADRESSES

Un instant papillon! Vous est-il venu à l’idée que, à l’instar des
papillons aux couleurs chatoyantes qui valsent de fleur en fleur
au gré du vent comme des ballerines, vous ayez aussi besoin d’un
abri passager pour vous ressourcer un tant soit peu, pour y faire
le plein d’énergie et d’air pur, pour y tisser aussi de nouveaux
liens d’amitié et, parfois même, vous libérer un tantinet des 
intempéries de la vie, dans le confort et l’hospitalité chaleureuse
et généreuse d’une auberge accueillante ultra-moderne?

Au cas où vous le ne sauriez pas, il existe, à Sainte-Adèle,
chef-lieu des Pays-d’en-Haut, un petit coin d’amour et de
bonheur, une magnifique auberge rustique et champêtre dans
un îlot de verdure, de pins et de fleurs où ruissellent et
coulent mélodieusement en cascade les eaux limpides et
pures de la rivière à Simon.

C’est dans ce coin paradisiaque de la charmante région
touristique des Laurentides – à l’entrée sud de Sainte-Adèle
et à cinq minutes des boutiques et Factoreries de Saint-
Sauveur – que se dresse l’Auberge Le Papillon Sauvage avec
ses cinq chambres hautement convoitées par les touristes
d’ici et d’ailleurs.

Ses chambres splendides au cachet particulier, différentes
les unes des autres, ont chacune une salle de bain privée
avec douche pour un idéal romantique de repos et de rela-
xation. Les planchers sont de bois franc et de céramique...
et le décor fabuleux est d’un agencement classique, contem-
porain et rustique... sans être vieillot.

Étant donné que cette auberge a pour thématique les 
papillons, il ne faut pas s’étonner que chacune des chambres
porte le nom d’une espèce de papillons, à savoir : L’Azuré, 
L’Apollon, Le Paon du Jour, Le Grand Nacré et Le Tristan. Il y
a donc une suite avec balcon, deux grandes chambres
supérieures avec lit King, une autre grande chambre et une
plus petite ayant aussi son cachet. On y trouve également
une piscine chauffée, Le Grand Voilier, en saison, le spa
L’Amiral et le sauna Le Monarque.

Plusieurs couples y viennent et reviennent, entraînant des
amis dans cette grande et belle aventure, à savoir cinq 
couples le temps de deux inoubliables nuitées, accaparant
en exclusivité les cinq chambres de l’auberge, tout en 

appréciant la chaleur et la personnalité des associés Sylvain
Rocque et Ian D’Oliveira, à la fois affables, discrets 
et attachants.

Concept hébergement, déjeuner inclus
En haute saison, les forfaits chambre, déjeuner, spa, sauna,
piscine et terrasse oscillent entre 135 $ et 209 $ par nuitée
par couple.

« Nous avons adopté le concept Bed and breakfast», souligne
Sylvain, récent retraité qui a fait carrière en administration
de la santé. « Avec le forfait hébergement, dit-il, nous offrons
un copieux déjeuner préparé avec des fruits frais et produits
du terroir. »

« Nous ne faisons pas de la restauration commerciale comme
telle, dit-il. Mais, si nos invités le désirent, mon associé et
chef Ian D’Oliveira, un homme qui a fait carrière dans 
l’industrie automobile tout en devenant au fil des ans 
un véritable cordon bleu, concoctera à leur intention le 
délectable et savoureux repas souhaité. »

Bon an, mal an, l’Auberge Le Papillon Sauvage, sise au 100
boulevard de Sainte-Adèle, célèbre de 15 à 20 réceptions de
mariage, fêtes familiales et réunions corporatives, parfois
même sous le chapiteau, en pleine nature et verdure. 6

Auberge Le PAPiLLon SAuvAge
ForFAitS ChAmbre et déjeuner – SALLe de réCePtion – terrASSe
100, bouLevArd de SAinte-AdèLe
(route 117 – Sortie 64 de L’Autoroute 15)

PLuS d’inFoS : 450 229-3404 • LePAPiLLonSAuvAge.Com
inFo@LePAPiLLon.SAuvAge.Com
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Les samedis, sur réservation, friands de bonne chère et de bons
vins, clients réguliers ou non de l’auberge, sont conviés à un festin
cinq services sous les bons hospices du génie culinaire et chef Ian
à qui il arrive de s’inspirer d’une recette de son pays d’origine, le
Portugal.

« Histoire de vous mettre en appétit, dit-il, notre table d’hôte
s’amorce notamment par un potage portugais Caldo Verde,
un velouté aux poivrons rouges, une salade aux pommes et
pacanes ou un foie de canard au torchon...

En seconde entrée, le repas s’enchaîne parfois avec un bateau
d’avocat aux crevettes dans une mer de salsa, une salade
tiède à la poire ou une terrine de trois gibiers (cerf, sanglier,
bison),  suivie d’un trou normand fruité avant d’attaquer le

plat principal au choix. Celui-ci peut être : un pavé de saumon
à l’estragon, une morue fraîche et fruits de mer (crevettes,
pétoncles, calmars et crabe), des médaillons de porc glacés
aux mûres, un carré d’agneau, un medley de viandes
(côtelettes d’agneau, médaillons de porc, filet mignon de
bœuf), accompagné de pommes de terre à la portugaise, riz
créole – une de nos spécialités qui nous démarque – et
légumes frais. »

Crème brûlée, gâteau au rhum glacé de sucre à la crème et
noix de coco ainsi que soufflé aux pommes sont parfois au
rendez-vous sur la carte des desserts, avec thé ou café
régulier.

Un tel festin, sans vin, coûte approximativement 45 $.
L’auberge a aussi une carte de bons vins à prix abordables.

Attractions multiples
Dans la MRC des Pays-d’en-Haut, notamment à Sainte-Adèle,
ça fourmille d’activités et d’attractions à longueur d’année.
Voisins immédiats de L’Auberge Le Papillon Sauvage se trou-
vent deux réputés spas nordiques et thérapeutiques, le Bagni
Spa et le Polar Bear’s Club. On y trouve aussi à proximité des
pistes de randonnée en montagne et de ski de fond, de nom-
breuses stations de ski alpin, et il est possible de louer un VTT,
une motoneige, de patiner, faire une balade en traîneaux à
chiens, visiter le Village du Père Noël... et, la belle saison
venue, de fréquenter les multiples terrains de golf et théâtres
d’été, les parcs thématiques et glissades d’eau ou emprunter
allègrement la piste cyclable de 230 kilomètres qui relie Saint-
Jérôme à Mont-Laurier sur le tracé de l’ancien P’tit Train du
Nord.6

Le régal cinq services du samedi soir

Plusieurs couples 
y viennent et 

reviennent, 
entraînant des 

amis dans 
cette grande et 

belle aventure

«

»
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VOYAGEZ L’ESPRIT TRANQUILLE !

VOYAGES DE GROUPE
exclusifs à Voyages CAA-Québec

Partez à la découverte
 Départs de groupe dans plus de 100 pays
 Accompagnateurs expérimentés
 Avantages exclusifs et programme de 

récompenses pour nos voyageurs � dèles

14 centres Voyages au Québec
caaquebec.com/voyages  |  1 844 VOYAGEZ

L                     
                       

                    
                            

                       
                        

                      Voyages CAA-Québec détient un permis du Québec.
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Boisbriand 450 435-3636
Brossard 450 465-0620
Laval 450 682-8100
Montréal 514 861-5111
Pointe-Claire 514 426-2760
Saint-Léonard 514 255-3560
Terrebonne 450 585-9797
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Les prix sont indiqués par personne en occupation double et comprennent le vol, les transferts, l’hébergement (cabine intérieure pour les croisières),
les repas et les activités mentionnés dans l’itinéraire ainsi que les taxes. Ils étaient exacts au moment de l’impression. Pour connaître les conditions 
générales et les détails des produits, consultez caaquebec.com/voyages. *Cette offre est destinée aux lecteurs du magazine Boomers & Cie. Rabais 
maximal de 50 $ par personne (100 $ par couple) sur la réservation d’un circuit ou d’une croisière explore d’une valeur minimale de 1 500 $ par personne, 
taxes comprises. Valide jusqu’au 19 avril 2019 dans les centres Voyages CAA-Québec de la région de Montréal. Le rabais est non transférable, non 
monnayable et non combinable à une autre offre, sauf aux remises en Dollars CAA qui pourraient s’appliquer. L’offre peut être annulée ou modifiée en 
tout temps sans préavis. D’autres conditions peuvent s’appliquer.               Voyages CAA-Québec détient un permis du Québec.

CODES PROMO : CAA-BOOMER-M-50 et CAA-BOOMER-NM-50                   

CIRCUIT AU PORTUGAL

Panorama du Portugal
2 au 13 septembre 2019 
12 jours | 10 nuits | 14 repas

Vous aimerez : 
 Palais de Mafra
 Parc naturel de l’Arrábida

À partir de

3 899 $/pers.

Éblouissantes !
30 septembre au 13 octobre 2019 
14 jours | 12 nuits | 32 repas

Vous aimerez : 
 Végétation luxuriante des Canaries
 Dégustation d’huîtres à Vigo ($)

À partir de

4 869 $/pers.

CIRCUIT EN FRANCE

Plaisirs de Champagne et d’Alsace
8 au 18 septembre 2019 
11 jours | 9 nuits | 15 repas

Vous aimerez : 
 Dégustations de vin
 Villages d’Alsace

À partir de

3 899 $/pers.

CROISIÈRE SUR LA CÔTE ATLANTIQUE

De Boston à Québec
19 au 27 septembre 2019 
9 jours | 8 nuits | 22 repas

Vous aimerez : 
 Promenade dans les rues de Charlottetown
 Dégustation de homard à Bar Harbor ($)

À partir de

2 147 $/pers.

CROISIÈRE DANS LES ÎLES CANARIES

Aux lecteurs du magazine Boomers & Cie  

100 $ de rabais*
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VOYAGES

Niché confortablement dans le Pacifique Sud, Tahiti Et Ses Îles est
l’une des destinations les plus belles, les plus exotiques et les plus
recherchées au monde – un endroit aussi qui occupe une place
particulière dans la liste des lieux à visiter des voyageurs. 

La vue des sommets emblématiques de Bora Bora, les eaux
cristallines et les bungalows sur pilotis invitent les voyageurs
du monde entier. En fait, avec des vols sans escale
disponibles depuis Los Angeles et San Francisco, ce paradis
polynésien est beaucoup plus proche que vous ne le pensez.
Environ huit heures!

La beauté de la Polynésie française réside dans le fait qu’il
s’agit de plusieurs îles magnifiques. La région comprend 
environ 118 îles uniques et compte quelque 275 000 habitants.
Elle est célèbre pour ses lagons relaxants et ses complexes
de bungalows, mais il y a tant à voir et à y faire. Pour faire 
l'expérience de tout ce que la Polynésie française a à offrir,
il faut être prêt à mettre les voiles.

Des entreprises comme The Moorings proposent des 
vacances en location sur des catamarans de luxe basés sur
l'île de Raiatea. Que vous soyez marin ou non, c’est le moyen
le plus simple et unique de visiter la myriade d’îles de Tahiti,
telles que Raiatea, Taha’a, Huahine et, bien sûr, Bora Bora. 

Le catamaran est idéal pour les groupes de six à huit person-
nes. Il s’agit de votre résidence privée sur l’eau. Ce n'est pas
une excursion quotidienne, c'est votre propre yacht de luxe.
Le yacht contient la nourriture et les boissons, des articles
de sports nautiques et du matériel de plongée avec tuba; tout
ce dont vous avez besoin pour profiter au maximum de vos
vacances sur l'eau.

À bord d'un yacht, aucun itinéraire n'est défini. Vous êtes
libre d'explorer à votre guise et selon votre propre horaire.
Il n'y a aucune limite de temps pour faire une excursion sur
terre. Vous êtes libre de rester, d'explorer ou de vous déten-
dre aussi longtemps que vous le souhaitez et, lorsque vous

revenez au bateau, vous mettez le cap sur la prochaine 
destination. Dans un lieu aussi riche en beauté et en culture
que Tahiti Et Ses Îles, il s'agit d'un avantage inestimable.
Prenez la barre vous-même ou embauchez un capitaine 
professionnel et laissez la beauté de Tahiti Et Ses Îles se
dévoiler devant vous.

Partez de Raiatea et retrouvez-vous dans les jardins de
coraux de Taha’a où vous ferez de la plongée en apnée parmi
les récifs les plus colorés et les plus imma-culés du monde.
Passez la nuit dans le lagon paisible, sans autre yacht. Le
lendemain, mettez le cap sur Bora Bora, peut-être à la traîne
pour pêcher en cours de route un dîner que vous dégusterez
à bord et qui sera on ne peut plus frais.  Faites du kayak ou
de la planche à pagaie (paddleboard) sur l’eau cristalline à
partir du pont de votre yacht. Dans la soirée, aventurez-vous
à terre pour le souper et assistez à un spectacle de danse
polynésienne traditionnelle. Les opportunités sont infinies,
chaque jour apportant des points de vue différents et des 
expériences nouvelles et passionnantes. Le monde 
d’aujourd’hui est plus petit qu’il ne l’était, nous rapprochant

ainsi des endroits comme la Polynésie française. Ces va-
cances incroyables sont à votre portée… alors, qu'attendez-
vous?  6

Découvrez la meilleure
façon d'explorer Tahiti

CONSULTEZ ODYSSEA VOYAGE
PLUS D’INFOS : 450 328-2726 • ODYSSEA-VOYAGE.COM
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POUR QUE LE SOUVENIR DU DÉFUNT PERDURE À TRAVERS L’ART

Le Complexe funéraire 
AEterna étale avec honneur 
des œuvres de Lisabel
Par marcel gaudette

en hommage à son père
Profondément touchée par le départ inattendu de son père, l’artiste a eu l’idée d’intégrer
une partie des cendres de son paternel dans quatre de ses créations, ajoutant ainsi une 
signification hautement symbolique, personnalisée et réconfortante pour elle et chacun
de ses proches. « Ma famille et moi avons longtemps partagé la garde de l’urne et, chaque
fois, l’échange était une nouvelle déchirure. Ainsi, dit-elle, ma mère, mon frère, ma sœur
et moi-même pouvons maintenant simultanément bénéficier de la présence de ce cher
parent décédé. » 

lumière éternelle
« Immortaliser un être cher et célébrer sa vie, à travers l’art, est un cadeau irremplaçable
en période de deuil. Commémorant ainsi artistiquement la lumière éternelle, j’ajoute un
accent lumineux phosphorescent à ces cendres incorporées à même l’œuvre unique 
réalisée, permettant à tous de bénéficier d’une présence jour et nuit de l’être cher. »

là où l’art rencontre la technologie
Colorées et lumineuses, les œuvres de Lisabel sont empreintes d’un certain dynamisme,
voire même d’un certain mouvement. Chaque couleur est savamment conçue par l’artiste,
conférant ainsi une exclusivité totale à chaque œuvre. L’artiste est en constante
recherche d’idées afin de toujours proposer des œuvres qui sauront épater par la com-
plexité des couleurs et la richesse des textures. Afin de se démarquer, elle allie peinture
et composite, un matériau unique, impossible à copier. 6

C’est avec grand plaisir que le Complexe funéraire Aeterna s’associe à Lisabel, artiste contem-
poraine de renommée internationale. Reconnue et aimée par la clientèle, elle produit des œuvres
haut de gamme au style abstrait et semi-figuratif, vendues à travers le monde. Pour les clients
d’Aeterna, Lisabel propose désormais des toiles sur mesure, toujours dans le respect de son
style flamboyant, où il sera possible d’y intégrer les cendres du défunt. Les œuvres de l’artiste
ornent les murs de la galerie d’art chic et moderne d’Aeterna située au 55, rue Gince, dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent à Montréal – une expérience unique. Elles sont aussi admirées
à la Galerie Lisabel au 1481, rue Ottawa dans la Métropole et au 30, Quai Saint-André à Québec.

ARTISTE PEINTRE

Pour en savoir Plus sur la création de toiles réalisées avec les cendres d’un défunt, 
n’hésitez Pas à nous contacter au comPlexeaeterna.com. 

Pour découvrir les œuvres de lisabel, consultez le site Web à l’adresse suivante : 
lisabel.caou encore sa Page facebook :facebook.com/galerielisabel 

Immortaliser un être cher 
et célébrer sa vie, à travers l’art, 

est un cadeau irremplaçable 
en période de deuil

«
»
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UN FORFAIT INCONTOURNABLE
SERVICES DE BASE COMPLETS
Comprend le transport du corps du lieu de décès au crématoire • La préparation •
La conservation (réfrigération du corps) • La rencontre avec la famille • La crémation •
Le contenant de crémation régulier • L’urne de transport • La déclaration du décès auprès de l’état civil • 
Preuve de décès • Certificat de crémation • Les services professionnels.

SERVICES OPTIONNELS
Cérémonie d’adieu • Assistance de la crémation au salon de Crématorium Montréal • 
Salle de réception disponible sur place • Traiteur de votre choix et cocktail dinatoire • 
Possibilité de planification funéraire sans frais, payable au moment du décès • Dépôt de volonté •
Arrangement préalable sans intérêts • Achat de l’emplacement d’un columbarium pour courte ou longue durée •
Bijoux et reliquaires • Urne biodégradable conçue pour faire pousser un arbre avec les cendres • 
Rapatriement à travers le monde • Contenant de crémation personnalisé au défunt • 
Livraison des cendres à votre domicile • Souvenirs en mémoire de la personne décédée, à savoir cristal, 
toile, vase pour fleurs et lampion avec cendres intégrées dans le verre d’une multitude de choix de couleurs.
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Quand la grande roue de la vie aura cessé de tourner pour
vous ou l’un de vos proches, sachez qu’il existe un lieu sacré
pour célébrer humainement et avec dignité la vie après la vie
de l’être cher en respectant en toute diversité ses croyances,
valeurs, coutumes, cultures, traditions et rituels... jusqu’à
parfois tard dans la nuit.

L’un de ces endroits de prédilection et de recueillement, 
à la fois ultra moderne, somptueux, accueillant, chaleureux
et offrant en 13 langues du monde un soutien exceptionnel
planifié et en toute tranquillité, est sans contredit le Com-
plexe funéraire Aeterna et sa division Crématorium Montréal,
uniques en leur genre. Ils sont conjointement situés en un
même endroit, à la jonction de l’axe routier des autoroutes
Décarie et des Laurentides, dans l’arrondissement Saint-
Laurent, ville de Montréal.

«Mon personnel attentionné et moi désirons remercier les
familles qui nous font confiance et avec qui nous partageons
tous les jours une expérience éprouvante et très importante
de leur vie», sympathise la directrice générale Lucie Marso-
lais. «Nous allons à la rencontre des familles ici même, 
à domicile ou à l’hôpital. Quand une personne décède à 
l’étranger, nous sommes accrédités internationalement pour
la rapatrier. Nous sommes le seul et unique complexe
funéraire du Grand Montréal à offrir toute la gamme des 
rituels et, exceptionnellement, nous sommes également le
seul à avoir un four crématoire à l’interne où familles et amis
peuvent assister sur place à la crémation. Nos cinq salles 
d’exposition peuvent accueillir de 150 à 350 personnes et,
pour l’inhumation, nous allons au cimetière à votre conve-
nance. » 

Dans les services personnalisés du Complexe funéraire
Aeterna, soulignons la location à court ou long terme d’un
espace de notre prestigieux Columbarium vitré et éclairé, 
la vente et gravure de monuments dans toutes les langues,
le choix d’urnes et cercueils biologiques, d’urnes biodégra-
dables et de l’exceptionnelle transformation des cendres en
un diamant solitaire.

Comme autres
endroits d’in-
térêt  : Cordoue
avec La Mez-
quita, mosquée
construite en
785; Tolède
fondée par les
Romains en 192
av. J.-C.; ou la
ville festive de
Séville qui com-pte près d’une centaine d’attraits touris-
tiques, 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.

Préarrangement génial
« C’est aussi pour éviter une situation déplaisante que nous
vous proposons de planifier votre propre célébration de vie
personnalisée, en termes de services, biens ou emplacement
de sépulture », conseille madame Marsolais. « Non seulement
vos dernières volontés seront respectées, mais vous procu-
rerez la tranquillité d’esprit à vos proches alors plongés dans
un douloureux deuil. De plus, vos fonds seront protégés
puisqu’ils seront placés en fidéicommis, comme l’exige la loi.
Un préarrangement, dit-elle, ça ne fait pas mourir. 
C’est génial et ça peut se faire par courriel. » 6

55, rue Gince MontréaL (st-Laurent) Qc, canada H4n 1J7
(Près du MarcHé centraL – rue Lebeau – andaLos)

téLéPHone : 514 228-1888 
sans frais (canada) : 1 877 299-1889
téLécoPieur :  514 228-1889
coMPLexeaeterna.coM

serVices Jour et nuit

complexe funéraire aeterna et sa division crématorium montréal

Une oasis de paix...
où humanité et
savoir-faire sont en
parfaite harmonie
Par MarceL Gaudette

Quand la grande roue de la vie aura cessé de tourner pour vous ou l’un de vos proches,
sachez qu’il existe un lieu sacré pour célébrer humainement et avec dignité la vie après
la vie de l’être cher en respectant en toute diversité ses croyances, valeurs, coutumes,
cultures, traditions et rituels... jusqu’à parfois tard dans la nuit.

ENTREPRISE DE CHEZ NOUS

Lucie MarsoLais, directrice générale
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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 un appareil dentaire. Quelques autres diront 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 la stabilité des prothèses sur implants; 
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 

32 | BOOMERS & CIE AVRIL 2019
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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.

  
  

 

  

   
     

     
        

      
        

       
     

       
        

         
       

          
          

      
       

      

    
       

       
        

          

        
          

        
          

          
        

         
      

      
        

      
   

       
       

        
        

     
        

          
         
        

 

    
          

      
       

     
        

           
    

   

               

    
         

     
      

     

        
        

       
     
         

        
        

       

       
    

      
      

     
         

        

       
         

         
   

      
     
    

      
       

   
     

     
        
       

     

     
       

        
      

       
   

      
       

p       
        

 

   

     
      

     
       

      

     
      
      

     

                

 
  

s     

    

   

   

    

  

 

HUIT IMPLANTS AU MAXILLAIRE SUPÉRIEUR DENTS FIXES VISSÉES SUR IMPLANTS DENTAIRES RÉSULTAT FINAL - UN SOURIRE ÉCLATANT
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Mais avant les hommes, il y avait les dieux, une douzaine,
dont Aphrodite, Poséidon, Hadès, Apollon et Zeus, leur roi.
Et du mont Olympe, le plus haut sommet de Grèce, ils ont
guidé les hommes à travers des millénaires. Voilà l’une des
raisons de voir, au moins une fois dans sa vie, le mont
Olympe.

Au pied de cette divine montagne, Dion, la cité sacrée,existe
depuis plus de 2600 ans. Elle fut le site de jeux et de nom-
breux sacrifices, particulièrement d’Alexandre le Grand. 

Parmi les autres sites à visiter, inscrivez à votre horaireles
Météores, ces monastères chrétiens orthodoxes si étrange-
ment perchés au sommet de falaises qu’ils semblent défier
les lois de la gravité.

Ensuite, l’île de Rhodes avec son climat tellement particulier :
11 jours de pluie en moyenne entre avril et octobre! 
Ses plages et sa vieille ville médiévale fort bien conservée
vous séduiront, mais jamais autant que la Vallée des Papillons
avec ses cascades d’eau claire, sa riche verdure et ses milliers
de papillons. On croirait découvrir le paradis terrestre!

Ajoutez également Akrotiri, une cité antique totalement 
ensevelie par une éruption volcanique et qui, 3 500 ans plus
tard, est encore en excellente condition. Ce site
archéologique vous laissera pantois. Et non loin, il y a les
plages de Santorin avec leur célèbre sable noir, un endroit
de prédilection pour qui aime se prélasser au soleil et faire
saucette dans la mer.

Il faudra vous rendre aussi à Athènes, la capitale, le berceau
de la démocratie et le point central de la Grèce antique. 
La ville se visite très bien à pied, sinon en métro ou en bus.
Voyez son acropole, ancienne citadelle servant de refuge 

devant l’ennemi et construite quelque 500 ans avant J.-C.
Plusieurs constructions antiques sont d’ailleurs à voir 
à l’Acropole : L’Érechthéion,le Temple de Poséidon, les Cary-
atides, ces six statues de jeunes femmes servant de colonnes,
le théâtre antique, l’Odéon, et bien d’autres. 

Athènes, c’est aussi pour les épicuriens. Les quartiers où il
fait bon se détendre sont nombreux : Plaka, très touristique
et bondé de boutiques souvenirs;  Kolonaki, où les terrasses,
cafés et chics restos attirent politiciens, artistes et gens 
d’affaires; ou encore Gazi, le quartier gai d’Athènes et l’un
des plus populaires pour prendre l’apéro, manger et danser.
C’est un excellent endroit pour découvrir la gastronomie
grecque, dont la célèbre moussaka.6

PLus d’InfOs : VOyage.caaqueBec.cOM
1 844 869-2449

VOYAGES

01 | LE PAyS dES dIEux OffRE dES PAnORAMAS SEnSAtIOnnELS. 

02-03 | L’îLE dE SAntORIn Et SES cÉLèbRES MAISOnS tOutES
bLAnchES En fORME dE cubE juchÉES Au SOMMEt dES fALAISES.

04 | LE PARc GüELL (bARcELOnE) ESt InScRIt SuR LA LIStE du
PAtRIMOInE MOndIAL dE L’unEScO.

05 | dES IMAGES cOMME cELLE-cI, IL y En A En PROfuSIOn En
GRècE.

sOurce et PhOtOs : VOyages caa-quéBec

La Grèce, un petit pays certes, mais un grand peuple avec une histoire grandiose! Quelle que soit votre raison de voyager, la Grèce ne
vous décevra pas. Situé au sud-est de l’Europe, cet État compte 9 000 îles mais seules 200 sont habitées, et 80 % de son territoire est
constitué de montagnes. On y compte au total près de 11 millions d’habitants dont les origines, selon des découvertes archéologiques,
notamment à la grotte de Petralona (Mont Katsika), remontent à plus de 100 000 ans.
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Offrez-vous le 
pays des dieux!
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.

• Vos enfants ont quitté la maison et celle-ci est maintenant trop grande.

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

• Besoins de conseils pour la vente de votre maison et recherche de votre nouvelle demeure. 

514 800-2681  |  domaconsult.ca  |  info@domaconsult.ca 

90
10

05

«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 ?

SPE ́CIAL AVRIL - MAI 
Consultation gratuite de 

2 heures à votre domicile

pour vous assister et vous

conseiller dans votre 

transition de vie à la quelle

vous faites face ou que 

vous envisagez
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SPORTS ET LOISIRS

Selon l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, le
golf est un sport santé. Bien qu’il ne soit pas un sport de contact,
il comporte un risque de blessures qui s’accroît avec l’âge.Au cours
de leur vie, environ 60 % des golfeurs subiront une blessure as-
sociée à la pratique de leur sport préféré et, fort malheureuse-
ment, de 20 à 30 % des blessures deviendront chroniques, plus
particulièrement dans cette fragile partie du corps qu’est le bas
du dos.

Dans l’attente de la nouvelle saison, plusieurs baby-boomers
ont déjà fiévreusement astiqué leurs bâtons, poli leurs balles
et huilé les roues de leur voiturette. Mais, qu’en est-il de leur
préparation physique primordiale », se questionne le phys-
iothérapeute Pierre Joly, copropriétaire de la Clinique Kina-
tex Sports Physio, adjacente au Club de tennis intérieur de
l’Île-des-Sœurs... chemin du Golf, bien entendu.« Au golf, dit-
il, une mise en forme s’impose. Votre corps est une machine
précieuse. Il faut en prendre grand soin et s’en servir à bon
escient. Je vous conseillerais même d’en faire votre princi-
pale pièce d’équipement, votre meilleur allié », exprime celui
qui est certifié TPI niveaux 1 et 2 de la Titleist Performance
Institute, organisme reconnu pour son centre de recherche
dédié au fonctionnement du corps humain dans la réalisation
de l’élan de golf.

échauffement, ajustement 
et connaissance de ses limites
« Je vous conseille une visite chez un physiothérapeute pour
une séance d’évaluation de vos capacités physiques en lien
avec la pratique du golf. Il évaluera différents aspects, dont
la rotation du tronc et du cou, la mobilité des hanches,
l’équilibre et la dissociation tronc-bassin. Il pourra ainsi
déterminer de quelle façon les limitations trouvées influen-
cent l’efficacité et la fluidité de votre élan, afin de prévenir
l’apparition ou la récurrence d’une blessure. Il établira un
programme d’exercices et de conseils qu’il vous sera loisible

de mettre en pratique en souplesse à la maison et sur des
terrains paradisiaques, tout en vous invitant à procéder à un
échauffement valable (durée de 10 à 15 minutes) avant de
prendre la route qui mène au premier tertre du départ. Et,
sur place, assouplir tout mouvement qu’il vous semble es-
sentiel d’assouplir avant de vous installer au vert de pratique
et de placer la balle sur le tee, avant de la claquer selon vos
limitations, votre technique et vos capacités d’amplitude et
de souplesse.

« Évitez tout mouvement causant de la douleur et n’impro-
visez pas vos échauffements. Vous pourriez vous blesser!
Allez-y avec les conseils qui vous ont été judicieusement
transmis pour votre mieux-être. Quelle différence vous con-
staterez pour un plaisir accru et, connaissant vos limitations,
vous minimiserez les douleurs et  les raideurs reliées à la
présence d’ostéoarthrose à la colonne, aux hanches et aux
genoux.Vous préviendrez aussi l’apparition de tendinites aux
coudes et aux épaules, problèmes fréquents chez les golfeurs.
Amusez-vous! », termine le physiothérapeute..  6

POUR MAXIMISER VOTRE PLAISIR AU GOLF ET MINIMISER LE RISQUE DE BLESSURES

Mise en forme 
et échauffement 
s’imposent!
Par stéPhane Bergeron
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01 MOULIN À VENT | EN POSITION GOLF, BRAS ALLONGÉS, ROTATION DU
TRONC DANS UN MOUVEMENT CONTINU, EN INCORPORANT DE PETITS
TRANSFERTS DE POIDS, 20 FOIS DE CHAQUE CÔTÉ.

02 DEMI SQUAT | EXERCICE DE MUSCULATION ET D’ASSOUPLISSEMENT
AVEC BÂTON AU-DESSUS DES ÉPAULES (2 X 10).

03 DISSOCIATION TRONC-BASSIN | PRENEZ APPUI SUR VOTRE BÂTON. EN
GARDANT LES ÉPAULES FIXES, FAITES PIVOTER LE BASSIN 20 FOIS DE
CHAQUE CÔTÉ DANS UN MOUVEMENT CONTINU

04 ROTATION DES HANCHES, UNE JAMBE ALLONGÉE EN APPUI SUR UNE
CHAISE | AVEC LES MAINS DE CHAQUE CÔTÉ DU BASSIN, TOURNEZ LE
TRONC 10 FOIS DE CHAQUE CÔTÉ DANS UN MOUVEMENT CONTINU.

05 ÉQUILIBRE | EN APPUI SUR UNE JAMBE, EN POSITION GOLF, MAINS
CROISÉES SUR LES ÉPAULES, TOURNEZ LE TRONC DE CHAQUE CÔTÉ DANS
UN MOUVEMENT CONTINU (POUR AUGMENTER LE DÉFI, FERMEZ LES YEUX),
2 X 10 SUR CHAQUE JAMBE.

06 ÉTIREMENT DU TRONC EN ROTATION | TOURNEZ LE CORPS EN PLAÇANT
LES MAINS CONTRE LE MUR JUSQU’À UNE SENSATION D’ÉTIREMENT, 3 FOIS
10 SECONDES, GAUCHE/DROITE.

01

02

03

04

0605

DescriPtif Des exercices 

   
 

 
  

Pierre Joly, PHYSIOTHÉRAPEUTE
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Le ski de 
printemps, 

c’est magique!
PAR JACQUES LAPLANTE

Le ski au printemps, c’est un peu la rencontre de deux saisons :
un brin d’hiver avec nos dernières descentes, et un brin d’été avec
bière à la main sur une terrasse à se faire chauffer par les premiers
« vrais et chauds » rayons du soleil. Cette période magique 
où l’hiver cède ses droits à l’été est de courte durée; faut vite 
en profiter!!

À la station Belle Neige de Val-Morin, par exemple, dès que
le mercure touche les 5 degrés, on sort le BBQ de 11 h à 14 h
(voire 15 h) et on sert les classiques : hamburgers, hot-dogs,
hot-dogs européens, sandwichs de porc effiloché, brochettes
de poulet, bœuf, porc, et tout ça, avec une bonne bière ou
un verre de vin. Des chansonniers sont également de la 
partie tous les samedis, en après-midi, de 14 h à 17 h, et ce,

jusqu’à la fin de la saison
prévue à la mi-avril. En ce
qui concerne la qualité des
pistes, Belle Neige produit
de la neige artificielle en
début de saison, ce qui lui
permet d’offrir 100 % du domaine skiable (20 pistes) jusqu’à
la toute fin de la saison. Ce sont évidemment des conditions
de ski prin-tanières puisque le soleil est présent tout au long
de la journée en raison de l’orientation des pistes, et c’est 
justement ce qui est plaisant.

Habituellement, les conditions printanières offrent de belles
journées avec un temps doux  : 10 à 15 degrés. Les deux 
terrasses (celle du Refuge, en haut de la montagne, et celle
de la bâtisse principale) deviennent alors extrêmement 

populaires. Quoi de plus merveilleux que le ski suivi d’une
bouffe en plein air avec de la musique, du soleil et… un verre
à la main! 6

6820, ROUTE 117 VAL-MORIN
SORTIE 76 DE L’AUTOROUTE 15 NORD
PLUS D’INFOS : 819 322-3311
BELLENEIGE.COM | INFO@BELLENEIGE.COM
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FINANCES

Aidant naturel, vous pourriez
payer moins d’impôt
PAR JACQUES LAPLANTE

La société a bien changé et de nos jours, avec nos besoins de con-
sommation grandissants et un coût de la vie en constante augmen-

tation, s’occuper d’un proche malade est encore plus difficile.

Pour donner un coup de pouce à ces « héros », les gouverne-
ments offrent désormais des crédits d’impôt. Cela ne com-

pense évidemment pas tous les efforts que requiert la prise en
charge d’une personne incapable de vivre seule, mais il s’agit

d’un baume dont il serait dommage de se priver.

Fédéral
Le Crédit canadien pour aidant naturel s’adresse à vous si vous

subvenez aux besoins de votre conjoint(e) ou d’une autre per-
sonne apparentée qui souffre d’une déficience physique

ou mentale. Vous devez lui fournir « régulière-
ment et systématiquement l’ensemble ou

une partie des produits de base de la vie
courante, comme la nourriture, le lo-

gement et l’habillement ».

Le montant du crédit d’impôt
dépend de votre lien avec cette
personne, de son revenu net et
de votre situation personnelle.
Différentes options sont pro-
posées dans votre déclara-
tion de revenus. Il n’est
toutefois pas facile de s’y
retrouver.

Au départ, pour votre
conjoint(e), vous pou-
vez avoir droit à un
montant maximum 

Le montant du crédit
d’impôt dépend de

votre lien avec 
cette personne

«
»
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de 2 182 $ (ligne 303). Le montant maximum est
le même pour une autre personne à charge ad-
missible (ligne 305). 

Pour une personne à charge admissible de 18
ans ou plus, vous pouvez ensuite obtenir jusqu’à
6 986 $ (ligne 304). Si cette personne a moins de
18 ans, un crédit maximal de 2 182 $ est possible
à la ligne 305. S’il s’agit de votre enfant (ou celui
de votre conjoint), ce crédit pourra être réclamé
à la ligne 367.

Enfin, pour chacune des autres personnes à
charge de 18 ans ou plus pour laquelle vous
n’avez pas réclamé de crédit à la ligne 305, vous
pourriez demander un montant maximal de
6 986 $ à la ligne 307.

Provincial
Du côté du Québec, vous trouverez le Crédit
d’impôt pour aidant naturel à la ligne 462 de
votre déclaration de revenus. Encore là, il vous
faudra déterminer la meilleure façon de le ré-
clamer.

Si vous prenez soin de votre conjoint âgé de 70
ans ou plus et incapable de vivre seul, vous pou-
vez obtenir jusqu’à 1 015 $. Vous hébergez un ou
plusieurs proches admissibles autres que votre
conjoint et âgés de 70 ans ou plus ou souffrant
d’une déficience physique ou mentale grave et
prolongée? Vous pourriez réclamer jusqu’à 1 185
$ pour chacun deux. Un crédit équivalent est
disponible si vous cohabitez avec un proche de
18 ans ou plus incapable de vivre seul.

Si vous aidez gratuitement, de façon régulière et
constante, un proche admissible qui ne réside
pas avec vous mais qui a besoin de soutien pour
réaliser une activité courante quotidienne, un
crédit de 533 $ est disponible.6

Combien de nos parents ou grands-parents ont pris soin de leurs proches à leurs frais et les ont hébergés parfois
jusqu’à leur mort? Ces aidants naturels, comme on les appelle aujourd’hui, n’étaient pas reconnus à leur juste
valeur. Après tout, leur dévouement était… naturel!
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Pourquoi nommer un bénéficiaire ?
Pour vos placements et vos assurances vie.

Les fonds distincts sont distribués exclusivement par les compagnies d'assurance
vie, et ce, depuis plusieurs années. En vue de préserver les intérêts des investisseurs,
les actifs de ces fonds sont gérés séparément de ceux de la compagnie, d'où l'appel-
lation « fonds distincts ». Cette catégorie de fonds, qui sont constitués en vertu des
lois provinciales sur les assurances, présente plusieurs avantages par rapport 
à l'ensemble des fonds mutuels qui, de leur côté, sont régis par les lois sur les 
commissions des valeurs mobilières.

Protection de votre valeur successorale 
Versement rapide des sommes accumulées aux bénéficiaires désignés 
Valeur successorale supérieure 
Protection de vos placements contre les créanciers éventuels

INFORMEZ-VOUS !

Assurance voyages!
Ne partez pas en voyage sans assurance.

Que vous voyagiez par plaisir ou par affaires, l’assurance voyage est la chose la plus
importante à emporter avec vous, parce que les accidents et les maladies peuvent
toujours survenir. Bien que votre régime d’assurance maladie gouvernemental
(RAMQ) couvre certains frais médicaux d’urgence et frais d’hospitalisation à 
l’extérieur du Canada, il se peut qu’il ne couvre qu’un très faible pourcentage des
frais que vous engagerez. Sans aucune assurance voyage, vous aurez peut-être à
payer des factures médicales s’élevant à des milliers de dollars. 

Pour votre information la RAMQ permet d’être à l’extérieur du Québec pour une 
période de 183 jours annuellement entre le 1er, janvier et le 31, décembre de chaque
année. Tous les voyages de 21 jours et moins ne sont pas comptabilisés.

** Attention aux conditions préexistantes, si votre état de santé a changé 
dans les derniers trois mois avant de quitter, contactez votre assureur.

LE SAVIEZ-VOUS !

• Faire votre testament avec un mandat d’inaptitude.

• Revoir votre profil d’investisseur pour confirmer 
  vos options d’investissement.

• Pour obtenir les meilleurs taux fixes CPG encaissable 
  ou non-encaissable.

Les avantages des 
fonds distincts
PAR YVES CHAPDELAINE

Les fonds distincts offerts par les compagnies
d’assurance vie ressemblent aux fonds communs
(mutuels) sur bien des points, mais ils présen-
tent certains avantages et caractéristiques qui
leur sont propres. La possibilité de désigner 
un bénéficiaire est un avantage clé des 
fonds distincts. Il est important de désigner un 

bénéficiaire pour qu’au décès du rentier, la
prestation payable soit bien versée à la 
personne que vous avez choisie. Il est possible
de désigner plus d’un bénéficiaire. Si plusieurs
bénéficiaires sont nommés sur le contrat, nous
répartirons la prestation de décès entre eux,
selon la proportion que vous avez choisie.6

N.B. :  Si vous n’avez pas de testament, pour éviter quelques problèmes supplémentaires,
mentionnés toujours le nom d’un bénéficiaire (révocable de préférence) sur votre contrat
d’assurance-vie et pour l’ensemble de vos placements.
(réf. : Yves Chartrand du C.Q.F.F.)  (Ce tableau ne s’applique qu’aux résidents du Québec)

Distincts                                                                                                        Fonds Mutuels                                          Fonds

Garantie en cas de décès et à l’échéance                                               Non                                                           Oui

Possibilité de cristallisation des investissements                                 Non                                                           Oui

Insaisissabilité des investissements contre les créanciers                   Non                                                           Oui

Confidentialité accrue                                                                                Non                                                           Oui

Règlement rapide en cas de décès                                                         Non                                                           Oui

Possibilité d’éviter l’homologation                                                         Non                                                           Oui

Protection Assuris ***                                                                                Non                                                           Oui

SITUATION FAMILIALE                               
Robert est décédé laissant une
épouse, des enfants et autres parents.

Louise est décédée en laissant un
conjoint de fait (ensemble depuis        
20 ans), des enfants et autres parents.

Léo est décédé sans enfant, laissant
une épouse et autres parents.

Michel est décédé sans père ni mère
laissant une épouse et autres parents.

Rose est décédée sans enfant, sans
père ni mère, ni frère et sœur, laissant 
un époux.

Sylvie est décédée célibataire ou avec
un conjoint de fait sans enfant lais-
sant d’autres parents                              
                                                                   

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
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PARTENAIRE DE 

HÉRITIERS LÉGAUX                                        
-conjoint marié
-enfants                                                         
-autres                                                           

-enfants
-conjoint de fait
-autres

-conjoint marié
-père et mère
-autres

-conjoint marié
-frères et sœurs
-autres

-conjoint marié

-père et mère
-frères et sœurs
-conjoint de fait

LE PARTAGE                                                    
- le tiers (1/3)
- les deux tiers (2/3)
- rien                                                              

- tout
- rien
- rien

- les deux tiers
- le tiers
- rien

- les deux tiers enfants
- le tiers
- rien
                                                                        
- tout

- la moitié                                                      
- la moitié
- rien

POUR VOTRE INFORMATION ! LE PARTAGE DU PATRIMOINE EN L’ABSENCE DE TESTAMENT

*** De quelles manières vos placements sont protégés ?  Voir www.sadc.ca & www.assuris.ca
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ACCÈS RÉSIDENCES 

Depuis 2012, Sélection Retraite, leader dans le domaine du complexe pour retraités au Québec, travaille à 
l’élaboration d’un des plus grands et audacieux projets immobiliers, Rosemont Les Quartiers. Destinées 
autant aux retraités, aux jeunes familles et aux milléniaux, toutes les phases de ce projet unique arrivent
enfin à terme le 1er avril 2019. La vision de Groupe Sélection derrière ce projet d’envergure ? Amener un vent
de fraîcheur et de revitalisation dans un quartier iconique de Montréal où les jeunes professionnels pourront
s’épanouir et évoluer avec leur famille et où les retraités pourront se réinventer. Découvrez ce micro quartier
dans toute sa splendeur ! 

Cohabiter dans l’harmonie
Érigé sur un terrain de 120 000 pieds carrés, Rosemont Les Quartiers se décline en cinq bâtiments reliés
les uns aux autres dans le but de créer une petite communauté multigénérationnelle au sein d’un des
quartiers les plus charmants de la ville. Au final, c'est 600 logements qui seront créés. 

Rosemont Les Quartiers, c’est l’offre immobilière la plus complète et diversifiée du marché en passant
du complexe pour retraités, aux condos avec services et aux appartements pour milléniaux. Il y en a
pour tous les goûts et tous les budgets !   

Sélection Rosemont
Sélection Rosemont fut le premier bâtiment du projet à voir le jour en 2012. Il offre 477 appartements
locatifs abordables, allant du studio au 4 ½, répartis dans deux tours de 10 étages ayant chacune une
terrasse sur le toit. Plusieurs inclusions dont l’électricité, le chauffage, la câblodistribution de base, un
système d’appel d’urgence ainsi qu’un repas par jour facilitent la vie des retraités.

Sélection Rosemont Signature
Rosemont Signature, ouvert en novembre dernier, est un édifice de six étages offrant 68 appartements
modernes et raffinés en location (du studio au 4 ½) avec plusieurs inclusions dont un système d’appel
d’urgence, l’électricité, le chauffage, la câblodistribution (de base et internet), ainsi que la téléphonie.
Rosemont Signature compte également 54 unités dans l’aile de soins Rose-Aimée. Ces unités offrent un
cadre de vie sécuritaire pour les retraités nécessitant plus d’assistance ou de soins particuliers. Assistance
24/7, soins infirmiers, système d’appel d’urgence, entretien ménager, la câblodistribution (de base et 
internet), ainsi que la téléphonie, trois repas par jour et collations font partie des services offerts

Rosemont Les Quartiers, 
un nouveau style de vie

PAR MYREILLE SIMARD
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Sélection Rosemont Prestige 
(condos à louer ou à vendre)
Sélection Rosemont Prestige, le troisième bâtiment 
fraîchement inauguré du projet, a été conçu pour offrir aux
retraités une vie de rêve. Il propose 74 condos spacieux et
hauts de gamme (du studio au 4 ½ pour la location et du 3 ½
au 5 ½ pour la vente). Une formule idéale pour les retraités
qui souhaitent demeurer propriétaires sans se casser la tête.
Sélection Rosemont Prestige offre une multitude de services
à la carte et l’accès à une terrasse sur le toit donnant une
vue imprenable sur la ville. 

YIMBY
Les deux édifices de la phase YIMBY, un de dix étages et
l’autre de six, sont le refuge par excellence des milléniaux.
Vous ne retrouvez nulle part ailleurs une conception de ce
genre pour répondre aux besoins de cette génération 
dynamique. C’est un total de 122 appartements (du studio 
au 4 ½) qui seront offerts en location et qui donneront accès 
à une multitude d’espaces communs dont une cuisine 
communautaire, une aire de détente et de co-working.

La vie à l’intérieur 
Les rayons de soleil et la chaleur humaine du personnel et
des résidents réchauffent les aires communes de Rosemont
Les Quartiers. Aménagées pour faciliter les échanges et les
rencontres entre voisins, elles sont une extension de votre
chez-soi. 

Que vous choisissiez de lire dans le salon d’ambiance ou de
vous prélasser dans la cour intérieure, ces espaces de vie
vous procureront le bien-être recherché en tout temps. 

Un système de surveillance, la présence du personnel 
qualifié 24/7 et l’infirmerie vous assurent une tranquillité 
d’esprit inégalée alors que de nombreuses commodités sur
place dont une pharmacie, un salon de coiffure, un bureau
de dentiste et un stationnement intérieur simplifient la vie. 

Quand l’envie de bouger se fait sentir, les options ne 
manquent pas. La magnifique piscine intérieure, le centre de
conditionnement physique, la salle de billard et l’allée de
quilles vous garantissent des heures de plaisir, peu importe
vos intérêts. Des salles de réception privées sont mises à la
disposition des résidents qui souhaitent inviter leur famille
et leurs amis à passer du bon temps ensemble. 

Et puisque bien manger est un plaisir de la vie, Rosemont Les
Quartiers compte un délicieux bistro et une magnifique salle
à manger où les repas sont servis aux tables. Les menus y
sont équilibrés et variés afin de prôner une alimentation
saine et gourmande. 

Pour simplifier la vie de ses résidents, Rosemont 
Les Quartiers dispose d’une série de services à la carte dont
l’entretien ménager, le service de buanderie, l’aide à 
l’habillement et des soins d’hygiène.

Une vie de quartier inégalée
Situé entre les rues Molson, Masson, Saint-Joseph et
Iberville, Rosemont Les Quartiers offre un cadre enchanteur
dans un des plus beaux quartiers de Montréal. 

Débordant de vie, le quartier Rosemont–La-Petite-Patrie se
découvre à pied avec tous ses restaurants, cafés, boutiques
et espaces verts à quelques pas de marche. L’emplacement
du projet vous offre une qualité de vie exceptionnelle. 

Juste en face, le Parc Pélican offre une bouffée d’air frais aux
résidents du quartier qui voudront y relaxer. Piscine, tables
de pique-nique, spectacles et cinéma en plein air l’été font
du Parc Pélican un lieu de rassemblement formidable.

ROSEMONT LES QUARTIERS
5200, RUE MOLSON
1 844 250-9942
SELECTIONRETRAITE.COM

Les rayons de soleil et la chaleur 
humaine du personnel et des résidents 

réchauffent les aires communes.

«
»
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MANOIR ST-LÉONARD DES RÉSIDENCES SOLEIL 

Le Manoir 
fait peau neuve
paR stéphane BeRgeRon

ACCÈS RÉSIDENCES 

Véritable institution de cet arrondissement montréalais, le Manoir
St-Léonard a pris un sérieux coup de jeune. En fait, la famille
Savoie vient de rénover de fond en comble le rez-de-chaussée
de cette imposante bâtisse des Résidences Soleil de la rue
Lespinay pour en faire un lieu de rassemblement encore plus 
invitant.

aires communes
Pour ce faire, la direction a sacrifié15 logements et relocalisé
avantageusement les 15 locataires pour le bénéfice de
l’ensemble de la résidence.Cet espace fait place à deux allées
de quilles avec écrans électroniques, un terrain de mini-putt
et de pétanque intérieur, trois jeux de dards et un golf
virtuel, autant de nouveaux équipements de loisirs 
gracieusement disposés dans un environnement d’une 
luminosité digne des Résidences Soleil.

«On a mis du soleil au rez-de-chaussée», affirme fièrement
la directrice du Manoir, Mme Sylvie Simoneau.

Ce nouvel aménagement côtoie l’accueil principal (réception-
niste en poste 24h/24) de même que la piscine intérieure, le
spa, le sauna,la salle d’entraînement, les tables de billard, la
salle de cartes, le salon Internet, la bibliothèque, le coin
piano et les commerces et services (dépanneur, nettoyeur,
couturière, cordonnier, pharmacie, banque, coiffure et 
esthétique) qui occupent tous le même plancher.

Les membres du club de marche y trouvent également leur
compte car leur parcours intérieur gagne en superficie et en
diversité.

Dans Les Résidences Soleil, les résidents ainsi que leurs 
invités ont tout le loisir de joindre les rangs des équipes de
mini-putt et de quilles ou encore de s’adonner occasionnelle-
ment à ces activités de même qu’à toutes les autres et ce,
quand bon leur semble, 24 heures par jour. Le bonheur pour
les oiseaux de nuit et les insomniaques!

Nous vous invitons à surveiller l’inauguration publique à
venir au courant du mois de mars 2019.

Vue panoramique
Au 18e étage, le Manoir offre une vue panoramique épous-
touflante sur le centre-ville et les alentours depuis la grande
salle à manger vitrée et la terrasse adjacente avec ses 
balançoires, elles aussi accessibles à toute heure du jour et
de la nuit.

Inutile de dire qu’ils sont nombreux à s’y donner rendez-vous
lors des douces et belles soirées estivales, particulièrement
pendant les huit soirs de l’International des Feux 
Loto-Québec dont les spectacles pyrotechniques à grand 

déploiement illuminent depuis 34 ans le ciel de Montréal. 
L’étage au-dessus, le 19e, abrite, quant à lui, quatre apparte-
ments penthouse ainsi que la salle de cinéma avec ses con-
fortables fauteuils,en plus d’une salle de bridge, 
de casse-tête, de baseball poche, de couture et d’artisanat.

Vie de quartier
Cette résidence de 621 appartements est située au cœur d’un
quartier chaleureux à proximité duquel se trouvent bon nom-
bre de commerces, restaurants, cafés et boutiques. Accessible
depuis l’autoroute 40, tout près du boulevard Lacordaire et
de la rue Jean-Talon, le Manoir St-Léonard se trouve à 
distance de marche de plusieurs grands parcs aménagés et 
à quelques kilomètres seulement du Marché aux Puces 
Métropolitain. 

Une fois par semaine, l’autobus de la résidence offre 
gracieusement le transport au marché d’alimentation IGA afin
que les résidents puissent y faire leur épicerie. Également,
chaque semaine, le Manoir offre la possibilité à ses résidents

d’aller magasiner tantôt aux Galeries d'Anjou, à la Place 
Versailles ou encore au Centre Commercial Domaine.

Court séjour
Qu’il s’agisse d’une convalescence, d’un répit ou d’une 
période d’essai, l’ensemble des Résidences Soleil garde en
tout temps quelques appartements qu’elle met à la disposi-
tion de la clientèle pour seulement 50 $ par jour. Cela inclut
trois repas par jour à la salle à manger et l’accès à tous les
services, activités et loisirs de la résidence. Le Manoir 
St-Léonard abrite des studios 1½, 2½, 3½, 4½ de même que des
appartements d'exception (5½ et penthouse).  6

Les RésidenCes soLeiL ManoiR st-LéonaRd
7650, Rue Lespinay
514 255-9298 / sans fRais : 1 800 363-0663
info@ResidenCessoLeiL.Ca
ResidenCessoLeiL.Ca
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On peut vivre au Manoir St-Léonard à partir de 1219 $
par mois. Ce prix pour un studio 1½ comprend :

• Deux repas par jour, dont le déjeuner

• Literie (hebdomadaire)

• Entretien ménager (bimensuel)

• Câblodistribution de base

• Électricité, chauffage, eau chaude

• Balcon privé

• Salle de bain complète et privée

• Grande garde-robe

• Système communiquant avec la réception 24h/24

• Détecteur de chaleur et de fumée, gicleurs

• Réfrigérateur et micro-ondes

• Ameublement de base, au besoin (table, chaises, lit, 
  table de chevet et commode)

• Électroménagers de base, au besoin 
  (petit réfrigérateur et micro-ondes)

• Toutes les commodités, activités, loisirs et fêtesde 
  la résidence

• Salle de lavage sur chaque étage (1 $ par lavage)

• Surveillance et sécurité 24h

• Clinique médicale accessible

AUTRES LOGEMENTS
Pour un 2½, les prix débutent à 1237 $ par mois, et cela inclut
les mêmes services que pour le studio (énumérés ci-haut).

Équipés au besoin d’un grand réfrigérateur, d’une cuisinière
ainsi que de l’entrée pour lave-vaisselle, et certains avec 
espace pour laveuse et sécheuse, les 3½ et 4½  sont
disponibles respectivement à partir de 1552 $ et 1885 $ par
mois.Ce prix inclut aussi les mêmes services que pour le 

Disponible à partir de 1219 $ par mois

le Manoir 
St-Léonard se 

trouve à distance 
de marche de

plusieurs grands
parcs aménagés

«

»

studio mais n’inclut aucun repas; toutefois, des forfaits repas
sont offerts en option. Ces coûts représentent le prix réel
pour une personne de 70 ans et plus bénéficiant du crédit
d'impôt maximal pour le maintien à domicile.Les conseillers
en hébergement vous accompagnent gratuitement dans vos
demandes de subventions gouvernementales.

ÉGALEMENT INCLUS
• Sorties à l'extérieur, choisies en collaboration 
  avec le comité des résidents

• Bibliothèque

• Chorale

• Bingo, bridge

• Club de marche

• Danse sociale

• Chapelle

• Jeux de société, de palets et pétanque

• Piano / orgue

• Piscine intérieure

• Sauna et spa

• Programme d’activités adaptées

• Salle de conditionnement physique

• Salon de billard

• Salon Internet

SERVICES OPTIONNELS

• Accès Internet

• Stationnement intérieur

• Air climatisé

• Entretien ménager additionnel

• Espace de rangement supplémentaire à l'extérieur 

  du logement

• Forfaittrois repas par jour

• Repas servi à l'appartement

• Entretien des vêtements

• Service aux tables

• Entretien de la literie additionnel

• Plus de 75 options de soins et services disponibles à la carte
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Quiz en dix questions

À VOS MÉNINGES

1  Avril est le mois de la sensibilisation à la santé et sécurité au
travail. Combien d’accidents et de décès liés au travail sont 
survenus au Québec en 2017?
A - 17 507 accidents et 95 décès
B - 59 075 accidents et 137 décès
C - 86 223 accidents et 230 décès 

2  La marche est excellente pour la santé. Combien de muscles
travaillent lorsque nous faisons un pas?
A - 200
B - 150
C - 100

3  on le surnommait pinotte lorsqu’il jouait pour le Canadien.
A - Mats Naslund
B - Mike Keane
C - Réjean Houle

4  Violoniste né aux escoumins qui a déjà partagé la scène avec
Gilbert Bécaud.
A - Adalbert Ti-Blanc Richard
B - Bobby Hachey
C - Paul Cormier

5  Quel est le titre du film où Danielle ouimet a joué son premier
grand rôle?
A - Deux femmes en or
B - Valérie
C - La vraie nature de Bernadette

6  Comment s’appelait le chien de la famille Tremblay dans la
série télévisée Quelle famille?
A - Boule de poils
B - Macaire
C - Monsieur 

7 Ce biscuit a été inventé au Québec.
A - Whippet
B - Le petit écolier
C - Oreo

8  en 2017, Valérie plante est devenue la première mairesse de
Montréal, mais qui fut la première femme dans l’histoire du
Québec à avoir été mairesse?
A - Andrée L. Boucher
B - Elsie Gibbons
C - Colette Roy Laroche

9  Le 7 novembre 1990, une quarantaine de personnes, 
dont quelques policiers, disent avoir vu un oVnI dans le ciel de
Montréal. De quel endroit ont-ils vu cet oVnI?
A - Place Ville Marie
B - Terrasse Place d’Armes
C - Hôtel Hilton

10  De qui est cette affirmation  : « Quoi qu’on dise et quoi 
qu’on fasse, le Québec est aujourd’hui et pour toujours une 
société distincte, libre et capable d’assumer son destin et son 
développement.»
A - René Lévesque
B - Robert Bourassa
C - Daniel Johnson

1 86 223 accidents et 230 décès.
Réponse : C 

2 200 muscles.
Réponse : A

3 Réjean Houle s’est vu attribuer ce surnom par son instructeur, Claude
Ruel, du temps qu’il jouait pour le Canadien.
Réponse : C 

4 Paul Cormier alias Monsieur Pointu.
Réponse : C

5 Valérie, un film de Denis Héroux sorti en 1969.
Réponse : B

6 Le chien, un Golden Retriever, s’appelait Macaire.
Réponse : B

7 Le Whippet a été inventé en 1901 par Théophile Viau (Biscuits Viau). 
Réponse : A

8 Mme Elsie Gibbons fut la première femme à devenir mairesse au Québec.
Elle fut  mairesse de Portage-du-Ford (Outaouais) de 1953 à 1971 et de 1975
à 1977.
Réponse : B

9 C’est de la piscine chauffée du toit de l’Hôtel Hilton de la Place Bonaven-
ture que Ces personnes ont vu dans le ciel un immense objet rond (ou de
forme ovale) entouré de sept lumières. L’observation a duré de 19h à 23h
et fut rapportée en soirée et lejour suivant par les  grands médias.
Réponse : C

10 Cette phrase a été dite par Robert Bourassa (1933-1996) le 22 juin 1990
alors qu’il  prononçait un discours à l’Assemblée nationale à la suite de
l’échec de l’accord du   Lac Meech. Robert Bourassa fut premier ministre du
Québec de 1970 à 1976 et de 1985 à 1994.
Réponse : B
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OÙ  
LE BONHEUR  
SE VIT
Chez Sélection Retraite, nous avons  
à cœur le bien-être de nos résidents  
et année après année, nous 
constatons que la tendance se 
maintient avec un taux de bonheur 
de plus de 95% de nos résidents. 

selectionretraite.com
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PRENEZ RENDEZ-VOUS  
AVEC NOS CONSEILLERS  
AUJOURD’HUI !  

1 844 250-9942

 Sélection Rosemont  

  Sélection Rosemont  
Signature  
incluant notre offre  
évolutive de 54 unités  
de soins Rose-Aimée

  Sélection Rosemont  
Prestige  

  Sélection condos  
Rosemont  

ÉGALEMENT  
OFFERT : Yimby,  
appartement locatif  
pour milléniaux 
yimbyproject.com

Projet multigénérationnel
5200, rue Molson, Montréal 

selectionretraite.com 

Découvrez la  
formule d’habitation 
qui correspond  
à votre style de vie !

L’OFFRE IMMOBILIÈRE LA PLUS COMPLÈTE  
ET DIVERSIFIÉE SUR LE MARCHÉ MONTRÉALAIS !
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S  

      
        
     

     
      

       

      2    12:53
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ACCÈS RÉSIDENCES 

La vie est parsemée d’étapes qui apportent souvent leurs
lots d’inquiétudes. Les tracas du boulot, l’éducation des
enfants, les adolescents qui nous en font voir de toutes
les couleurs et aussi, sans qu’on ne le voit venir, nos par-
ents qui prennent de l’âge.

Il arrive un moment où l’on constate avec regret que la perte
d’autonomie de nos proches devient une véritable source
d’angoisse, lorsque chacune de nos visites se transforme en
un tourbillon de questionnements. 

• Sont- ils encore capables d’entretenir la maison ?

• Est-ce qu’ils se nourrissent bien? 

• Est-ce que l’utilisation des électroménagers 
est devenue un danger ? 

• Souffrent-ils de solitude ? 

Si nous avons le malheur de répondre « oui » à l’une 
ou plusieurs de ces questions, le tourment  ne fait que 
s’accentuer. 

• Que faire ?

• Par où commencer ?

• Où peuvent-ils aller ?

• Pourront-ils rester ensemble ?

• Ont-ils les moyens de vivre en résidence ? 

Cette nouvelle étape de la vie mérite toute notre attention.
Une réflexion s’amorce. Enfin, la préparation à cette éventu-
alité devient réalité. Le questionnement se transforme. 

• Comment allons-nous trouver une résidence ? 

• Combien de temps cela va prendre avant de 
trouver l’endroit idéal ? 

• Serons-nous certains de faire le bon choix de résidence ? 

C’est à ce stade que le service de conseiller en hébergement
d'Accès Résidences devient essentiel. Accès Résidences met
à votre disposition une équipe de professionnels spéciale-
ment formés et qualifiés en hébergement pour aînés. En com-
muniquant avec Accès Résidences, un conseiller vous sera
immédiatement assigné selon votre secteur. 

Ce professionnel qualifié saura vous guider et vous rassurer.
Il vous épaulera pour chacune des étapes menant à un nou-
veau logis. Le spécialiste en habitation pour aînés d'Accès
Résidences fera une évaluation minutieuse des besoins.
Comme il connait les résidences de son secteur dans toutes
leurs particularités, il sera en mesure de vous diriger rapide-
ment vers les endroits qui correspondent aux besoins, aux
goûts et au budget de vos proches. Il sera une présence ras-
surante lors des visites de résidences et vous suivra tout au

FABIENNE Coullerez
Présidente, Directrice Générale
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Une place pour mes parents ?

Pourquoi choisir un 
conseiller en hébergement 
d'Accès Résidences ?

«
»
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long de cette démarche. Ce service entièrement gratuit, sera une économie de temps et
vous permettra d’offrir la meilleure option à vos proches. Une tranquillité d’esprit qui n’a
pas de prix. Les conseillers d'Accès Résidences sont disponibles 7 jours sur 7 et ce, tous
les jours de l’année.  Que ce soit pour une relocalisation prochaine ou pour une situation
d’urgence, pour une résidence autonome ou un CHSLD, ce sont les gens à contacter lorsque
l’éventualité devient réalité.6

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

Notre service est GRATUIT, 
PROFESSIONEL et reconnu par 
le Gouvernement du Québec.

«
»
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