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SE RÉCONCILIER AVEC L’HIVER EN PASSANT PAR L’AUTOMNE

Q

uel bel automne nous avons ! Comme si Dame Nature se
sentait coupable du dernier hiver interminable qu’elle nous
avait largués. « La nature finit toujours par s’équilibrer »,
disait ma grand-mère. Le printemps n’est pas venu, l’été
s’est montré timide, mais cet automne-ci est fabuleux. Le soleil et la
chaleur ont dansé le tango en août et septembre et prolongent
le plaisir jusqu’en octobre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vis
l’automne comme un deuil, un deuil de la lumière du jour, un deuil des
couleurs vives qui s’en iront quoique je fasse. Chaque automne, j’ai le
goût de solitude, je recherche les cures de silence, je me prépare
psychologiquement à affronter l’hiver. Oui. Vous l’avez deviné, je
n’affectionne pas particulièrement la saison blanche. La Beauce en
automne c’est beau, c’est comme le dernier feu d’artifice ; il est rempli
de couleurs, explosif et spectaculaire. Je me souviens de mes balades
automnales d’enfance en forêt à Saint-Philibert, Saint-René et à
Saint-Côme. Je me souviens des petits matins d’automne frisquets
dans les hauteurs de Saint-Benjamin, du magnifique reflet coloré des
feuillus sur le lac à Saint-Aurélie.
Tout jeune, j’accompagnais mon père dans ses déplacements. Amateur
de moteurs et autres choses qui fonctionnent au gaz, mon père parcourait les brocantes et les marchés aux puces le weekend quand ce
n’était pas pour aller voir les voitures en vente dans les cours des concessionnaires auto… Ces promenades utilitaires pour mon père étaient
l’occasion pour moi de découvrir mon coin de pays : la Beauce.
Pourquoi nous, Beaucerons, sommes-nous aussi fiers de notre pays ?

Chaque fois que je quitte la région, ça me frappe de voir que nous
sommes nos meilleurs ambassadeurs. Notre chauvinisme et notre
patriotisme à l’égard de « notre » Beauce ne trouvent pas leur pareil.
Sauf peut-être chez les Acadiens.
En lisant ces lignes, je suis convaincu que mon père sera tout à fait
étonné de voir comment de simples balades en voiture les dimanches
peuvent avoir eu un aussi grand impact sur son garçon. Oui, j’ai une
bonne mémoire visuelle et olfactive et oui, je me souviens de tous ces
petits détails qui ont fait que la Beauce m’a marqué au fer rouge.
Votre magazine Avenue Cinquante est le reflet de la Beauce. Une
Beauce informée, pertinente et vive d’esprit. Pour cette édition, nos
collaborateurs vous offrent des sujets très variés qui sauront vous plaire.
Commençons avec l'organisme Moisson Beauce qui nous explique
comment faire de bons choix en épicerie, Le Pavillon du coeur, de son
côté, nous incite à bouger et à bien manger pour vieillir en santé. Je
vous recommande fortement la lecture de l’article sur le chemin de
Saint-Rémi. Hé oui, la Beauce possède maintenant son chemin de
Compostelle ! Vous verrez également qu’une simple visite chez le dentiste pourrait vous sauver la vie. Bref, encore une fois bien des heures
de lectures en perspective !
Bonne lecture
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Extrait d’un atelier présenté dans le cadre du Projet Aînés
« En route vers une gestion culinaire gagnante »,
par Mélissa Martineau, animatrice de saine alimentation

COMMENT FAIRE DE BONS CHOIX EN ÉPICERIE

A

U TRAVERS DES LOGOS ET DES ALLÉGATIONS SANTÉ, DES ÉTIQUETTES NUTRITIONNELLES ET DE LA LISTE
DES INGRÉDIENTS, COMMENT ARRIVER À FAIRE DE MEILLEURS CHOIX EN ÉPICERIE? VOICI QUELQUES
PRINCIPES DE BASE AFIN DE DÉCHIFFRER TOUT CE CHARABIA…

LA LISTE DES INGRÉDIENTS

LES LOGOS

Tout d’abord, il faut regarder la longueur de la liste. Plus elle
est longue et plus c’est mauvais signe. Cela signifie que
plusieurs agents de conservation, de goût ou de texture ont
été ajoutés au produit et que ce dernier a subi plusieurs
transformations.

Les logos « santé » sont devenus monnaie courante pour les
entreprises alimentaires puisqu’ils attirent le consommateur
et bien souvent le guident dans son choix au supermarché.
Peut-on s’y fier ? Le problème est là, c’est qu’ils ne sont pas
toujours gage de bon choix. Plusieurs entreprises mettent
sur pied leur propre logo et les justifications qui l’accompagnent ne sont pas toujours très strictes. De plus, plusieurs
aliments plus santé n’en possèdent pas et ne sont malheureusement pas choisis par leur manque de visibilité.
La liste des ingrédients et le pourcentage de la VQ
demeurent des sources d’informations plus fiables.

Ensuite, on s’attarde à l’ordre des ingrédients. Ils sont toujours placés en ordre décroissant de poids ( du plus élevé au
moins élevé ). Ainsi, si le sucre figure en tête de liste, cela
veut dire qu’il est l’ingrédient majoritaire dans l’aliment.
Parfois, la liste des ingrédients semble acceptable jusqu’à
ce qu’on découvre la présence de gras trans ; soyez attentif
aux termes « shortening », « huile hydrogénée » ou « huile
partiellement hydrogénée ». Toujours en se basant sur l’ordre d’apparition des ingrédients, il faut juger de l’acceptabilité de l’aliment en allant aussi lire le tableau de la valeur
nutritive, afin de vérifier la quantité de gras trans.

Source : http://canadiensensante.gc.ca

LE TABLEAU DE VALEUR NUTRITIVE

Valeur nutritive

Le tableau de la valeur nutritive est un excellent guide pour
reconnaître si l’aliment possède trop ou pas assez d’un nutriment en particulier. Le pourcentage de la valeur quotidienne ( % VQ qui figure à droite ) est la référence pour le
consommateur puisqu’il s’agit de se souvenir de la règle du
5-15 : en bas de 5 %, on considère que c’est peu d’un nutriment et au-delà de 15 %, on considère que c’est beaucoup.

pour ¾ tasse (175 g)
Teneur

% valeur quotidienne

Calories 160
Lipides 2.5 g
saturés 1.5 g
+ trans 0 g

4%
8%

Cholestérol 10 mg
Sodium 75 mg

3%

Glucides 25 g

8%

Fibres 0 g

0%

Sucres 24 g

Les lipides ( gras ) saturés et trans ainsi que le sodium ( sel )
sont les nutriments à maintenir à la baisse, c’est-à-dire en
dessous du 15 % de la VQ. Quant à ceux qu’on veut augmenter, on cible le plus de fibres possible et aussi le plus de
vitamines et minéraux.

8
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Protéines 8 g
Vitamine A
Vitamine C
Calcium
Fer

2%
0%
20 %
0%
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LES ALLÉGATIONS
« Source élevée de fibres », « Sans gras », « Réduit en
sodium », les allégations peuvent aussi porter à confusion et
influencer le choix du consommateur. Une seule allégation
ne peut constituer un argument pour faire d’un aliment un
meilleur choix en comparaison à un produit semblable. Il faut
regarder plus loin, repérer le % VQ et la liste des ingrédients… Souvent, moins d’un nutriment entraîne l’ajout d’un
autre, c’est un fait souvent observé pour les produits sans
gras où l’on ajoute plus de sucre pour conserver le goût malgré la diminution du gras.

Il ne faut pas s’étonner que tant de distractions puissent
dérouter le consommateur dans ses choix à l’épicerie ! Les
entreprises se mènent de chaudes luttes pour faire valoir
leurs produits et vanter leurs mérites nutritionnels même s’ils
sont inexistants ! En cas de doute, mieux vaut regarder rapidement l’étiquette et, si cette dernière présente des pourcentages acceptables, vérifier la liste des ingrédients peut
confirmer votre choix.

Source : http://canadiensensante.gc.ca

EN ROUTE VERS UNE GESTION CULINAIRE GAGNANTE est une initiative régionale de
Chaudière-Appalaches chapeautée par l’organisme d’aide alimentaire Moisson Beauce. L’objectif
de ce projet vise l’amélioration des conditions de vie des aînés en leur transmettant des connaissances en saine alimentation et en savoir-faire culinaire.
Une série de trois ateliers, dont deux à caractère éducatif et un à caractère culinaire, sera offerte
dans votre MRC. Nous vous invitons donc à surveiller les annonces auprès des organismes communautaires de votre région pour savoir où et quand auront lieu ces ateliers.
Thématiques offertes :
• Bien s’alimenter pour bien vieillir
• Cuisiner pour 1 ou 2 personnes
• Faire de bons choix en épicerie
• Alimentation savoureuse

• Conservation des aliments
• Desserts aux légumes
• Confitures simplifiées
• Tartes réinventées

Information : aines@moissonbeauce.qc.ca

9.3 L’ORGANISME s’engage, lors de toutes cérémonies officielles, activités publiques ainsi que la documentation qui en découle, à annoncer que la subvention
est «accordée grâce à la contribution financière de la Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches, dans le cadre de l’Entente spécifique sur l’adaptation régionale pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées dans la région de la Chaudière-Appalaches en collaboration avec le ministère de
la Famille – Secrétariat aux aînés». Aussi lors de toute diffusion écrite des résultats du Projet, l’ORGANISME s’engage à faire la même mention par écrit.
AVENUE CINQUANTE | AUTOMNE 2015
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par MARIE-ANDRÉE GIROUX
Directrice générale Fondation et Pavillon du coeur Beauce-Etchemin

BOUGER ET BIEN MANGER:

UNE COMBINAISON GAGNANTE POUR VIEILLIR EN FORME ET EN SANTÉ
UNE SAINE ALIMENTATION POUR UN CŒUR EN SANTÉ
À tout âge, avoir une alimentaion nutritive et équilibrée est une excellente façon d’améliorer votre état de santé et de vous protéger contre
plusieurs problèmes de santé.
L’équipe du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin travaille de concert avec
les recommandations de Santé Canada. Elle vous propose quelques trucs
très simples pour vous aider à manger sainement :
1
2
3

4

Consommez une variété d’aliments provenant des quatre groupes
alimentaires du Guide canadien.
Consommez les quantités d'aliments recommandées en fonction
de votre âge, de votre sexe et de votre niveau d'activité.
Lisez les étiquettes alimentaires pour comparer et choisir des
aliments plus sains. Le Pavillon offre des visites guidées d’épicerie,
accompagnées d’une nutritionniste, pour vous permettre de mieux
comprendre le tableau de la valeur nutritive et le pourcentage de
la valeur quotidienne. Cela vous aide à faire des choix éclairés.
Limitez votre consommation d'aliments et de boissons riches en
calories, en matières grasses, en sucre et en sodium.

NOUVEAU — UNE PROFESSIONNELLE DE L’ALIMENTATION AU SEIN
DE L’ÉQUIPE
Pour offrir un service personnalisé à quiconque nécessite une intervention nutritionnelle, Mme Dorothée Buteau-Poulin s’est jointe à l’équipe
du Pavillon. Elle est détentrice d’un baccalauréat en nutrition clinique
et réalise actuellement une maîtrise en kinésiologie. Sa philosophie :
apprendre aux clients à gérer leur poids et leur alimentation sainement.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE : UNE MESURE POUR CONTRECARRER
LE VIEILLISSEMENT
Au cours des années 90, les données scientifiques se sont multipliées
afin de démontrer que la pratique d’activité physique était le meilleur
moyen de prévenir et de traiter la majorité des problèmes de santé
( l’hypertension artérielle, le diabète de type II, les maladies cardiovasculaires, la dépression, l’anxiété, etc. ). La pratique d’activité physique produit même de nombreuses modifications physiologiques qui retardent,
jusqu’à un certain point, les effets du vieillissement.
Dès lors, l’activité physique a été reconnue non seulement comme un
bon moyen de maintenir et de retrouver une bonne forme physique, mais
aussi une saine santé physique et psychologique.
L’ÉMERGENCE DE LA KINÉSIOLOGIE
La science entourant la pratique de l’activité physique ainsi que les soins
et traitements s’y rattachant se sont perfectionnés, ce qui a permis l’émergence de la kinésiologie. Les kinésiologues sont des professionnels de
la santé, spécialistes de l’activité physique qui utilisent le mouvement à
des fins de prévention, de traitement et de performance.
Le Pavillon compte quatre ( 4 ) kinésiologues au sein de son équipe.
Différents forfaits individuels sont disponibles, passant par l’entraînement
privé, la prescription d’activité physique, l'analyse de la composition corporelle, l’évaluation de la condition physique et le programme d’exercice
personnalisé. Les kinésiologues encadrent également les activités
physiques de groupe du Pavillon et supervisent le centre d’exercices et
de réadaptation.
Le programme SANTÉ : une approche santé de gestion du poids,
combinant saine alimentation et activité physique
Dans un contexte où l'obésité abdominale et la sédentarité sont parmi
les principaux facteurs de risque de développer une maladie chronique,
le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin a développé un nouveau programme ; le programme SANTÉ (Saines habitudes de vie – Activité
physique – Nutrition – Trucs & conseils santé – Équilibre) qui se veut un
concept santé de gestion du poids. Le programme s’adresse aux personnes qui désirent améliorer leur composition corporelle par une approche
globale ( nutrition, activité physique, démarche de modification des comportements ) n’incluant pas de régime hypocalorique sévère.
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Ce programme a été développé grâce à l’embauche d’un chargé de
projet financé par le Fonds étudiant solidarité Travail du Québec. L’équipe
de kinésiologie du Pavillon, trois ( 3 ) nutritionnistes et une infirmière ont
également travaillé en étroite collaboration avec le chargé de projet
pour mettre en œuvre ce programme. Ce dernier a été développé pour
répondre aux critères de l’Association pour la santé publique du Québec,
organisme qui veille au développement et à la promotion de la santé
durable et du bien-être.
Le programme est d’une durée de douze ( 12 ) semaines et comprend trois
( 3 ) évaluations complètes de la composition corporelle des clients,
dix ( 10 ) séances d’activité physique en groupe, des enseignements en
saine gestion du poids, des objectifs individuels hebdomadaires et des
moyens pour les atteindre, une visite guidée d’épicerie avec une nutritionniste, un défi de groupe et un accompagnement continu des participants.
Les personnes intéressées à prendre en charge leur santé par l’intermédiaire de ce programme sont invitées à communiquer avec la réception
du Pavillon au 418 227-1843 ou par courriel à info@coeur.ca.
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec l’un de nos professionnels de la santé.
EN RÉSUMÉ
Une alimentation saine, accompagnée d'une vie active, diminue votre
risque de maladies et vous aide à atteindre et à conserver un poids santé.
Le Pavillon offre une gamme de services et de programmes dans ce sens.
Nos professionnels sont là pour vous accompagner.

AVENUE CINQUANTE | AUTOMNE 2015
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CONSEILS D’EXPERT

VOYAGES ET MÉDICAMENTS
VOUS PARTEZ EN VOYAGE, MIEUX VAUT ÊTRE BIEN ASSURÉ ET AVOIR LES BONNES
COUVERTURES. VOICI DES INFORMATIONS VALIDES POUR TOUTES LES ASSURANCES
CONCERNANT LES ÉTATS DE SANTÉ :
ASSURANCE VOYAGE POUR ÉTATS DE SANTÉ PRÉEXISTANTS
L'assurance voyage pour les personnes ayant des conditions médicales connues couvre les soins de santé si
vous tombez malade au cours d'un voyage. Une condition préexistante( connue ) signifie généralement une
condition médicale diagnostiquée ou qui nécessite un traitement médical. Ce type de couverture peut varier
d'un assureur à l'autre. Lisez attentivement les petits caractères du contrat d'assurance pour vous assurer que
vos conditions médicales sont spécifiquement couvertes par votre police.
Lorsqu’on parle de traitement médical, ceci englobe les médicaments sur ordonnance. Voici un exemple pour
mieux comprendre: vous prenez un médicament contre l'hypertension et votre hypertension est stable depuis
plusieurs mois. Pas de problème dans ce cas-ci. Si par contre, 30 jours avant votre voyage, vous ne contrôlez
plus votre hypertension et que votre médecin change votre médication = ALARME dans ce cas-ci car certaines
assurances exigent qu’il n’y ait eu AUCUN CHANGEMENT au cours des 3 derniers mois. MIEUX VAUT
PRÉVENIR et demander une confirmation écrite que vous êtes bel et bien couvert. Cette mesure est essentielle
pour toutes les maladies chroniques comme le diabète, les maladies du coeur, l'arthrite, etc.
LISTE-VOYAGE
Ayez votre liste à jour des médicaments avec étiquette de la pharmacie.
PRÉVOIR une petite trousse maison pour des soins d'urgence :
la trousse montée par les compagnies contient certains items
non utiles et non nécessaires.

GASTON CHAMPAGNE, votre pharmacien de famille

12
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LES EFFETS DE L’ALITEMENT
ET L’IMPORTANCE DE BOUGER EN CONVALESCENCE
par SYLVIE PRUNEAU, Responsable Promotion de la santé

L’ALITEMENT OU LE REPOS PROLONGÉ AU LIT, LIÉ BIEN
SOUVENT À UNE HOSPITALISATION, PEUT AVOIR DES CONSÉQUENCES NÉFASTES CHEZ UNE PERSONNE ÂGÉE.

QUELQUES MYTHES ENCORE BIEN PRÉSENTS
JE DOIS M’ALLONGER POUR REPOSER MON CŒUR :
FAUX. Si vous restez couché, vos vaisseaux et le tonus de vos muscles diminuent. Votre cœur devra pomper plus de sang et vos battements cardiaques augmenteront. Votre cœur travaillera jusqu’à
30 % plus fort !
SI JE RESTE COUCHÉ, JE PRÉVIENDRAI LES CHUTES :
FAUX. Plus vous restez couché longtemps, plus vous êtes faible,
plus vous perdez des forces et de la masse musculaire. Alors,
lorsque vous vous lèverez, le risque de chute est beaucoup plus
présent. En plus, vos réflexes naturels qui permettent d’ajuster
votre posture sont aussi affectés, rendant votre démarche beaucoup plus difficile et augmentant alors vos risques de tomber.
Ces deux mythes sont encore présents dans la mentalité
des gens. L’immobilisation est dommageable sur les capacités et
l’autonomie des personnes âgées. Il y a plusieurs effets néfastes
sur le corps lors d’une diminution des activités quotidiennes
habituelles (se lever, marcher, s’asseoir, etc.).
En voici quelques-unes :

14
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Muscles et squelette :
• Les personnes âgées de 75 ans et plus perdent de
5 à 10% de leur masse musculaire par semaine
d’alitement et cela risque de requérir plusieurs semaines de réadaptation pour récupérer leur autonomie à la marche.
•

La diminution de la masse osseuse débute dès les
30 premières heures d’alitement et se poursuit à
un rythme de 1 % par semaine.

•

Une semaine d’immobilisation peut nécessiter
trois semaines de récupération, particulièrement
chez la personne âgée.

•

50 % des patients subissent une perte de mobilité
suite à une hospitalisation.

Cœur et poumons :
• Fatigue et essoufflement
• Palpitations au repos ou effort léger
• Étourdissements
Système urinaire et digestion :
• Constipation
• Déshydratation et malnutrition
• Incontinence
• Rétention et infection urinaire
Système nerveux :
• L’immobilisation prolongée peut vous faire perdre la
notion du temps, de l’espace, vous rendre dépressif
et confus. Votre humeur pourrait être affectée.
• Perte d’équilibre
Peau :
• Si vous restez au lit et ne bougez pas suffisamment, vous pourriez développer une plaie de lit en
2 ou 3 jours, car votre peau est beaucoup plus
fragile et mince.

VAUT MIEUX BOUGER UN PEU QUE PAS DU TOUT !!!
Heureusement, ces effets sont réversibles si la mobilisation et
l’activation débutent rapidement. Levez-vous et assoyez-vous
plusieurs fois par jour, marchez selon vos capacités. Demandez de l’aide si vous en avez besoin. Bougez les jambes et les
bras régulièrement.
Il est primordial de rester un minimum actif lors d’une hospitalisation ou d’une convalescence à la maison. Évitez de
rester couché toute la journée et de prolonger vos siestes
inutilement.
Il est très rare que l’exercice et le fait de bouger soient contre-indiqués, et ce, même à l’urgence. Elle le sera seulement
pour des raisons médicales bien précises.
Si vous avez besoin d’aide suite à une hospitalisation, une
diminution d’autonomie ou encore si vous voulez avoir des
conseils pour prendre votre santé en main, nous pouvons
vous rencontrer pour vous enseigner un programme d’exercices maison adapté à vos besoins. Un suivi et un support personnalisés vous sont offerts pour, par la suite, vous permettre
de connaître et de suivre des routines d’exercices VIACTIVE.
Ces groupes d’activités physiques, partout dans la région,
vous aideront à poursuivre votre démarche santé.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER : 418 228-0007.

Partenaire financier – Dans le cadre de l’Entente spécifique
sur l’adaptation régionale pour l’amélioration des conditions
de vie des personnes aînées dans la région de la ChaudièreAppalaches en collaboration avec le ministère de la Famille
– Secrétariat aux ainés
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par KARINE MÉTHOT
Hygiéniste dentaire Cabinet dentaire les Mordues

UN SIMPLE EXAMEN CHEZ VOTRE DENTISTE

POURRAIT VOUS SAUVER LA VIE

D

E NOS JOURS, NOUS EN-

En plus de l’examen visuel et tactile de la cavité buccale, cet appareil nous

TENDONS

DE

permet de visualiser des lésions suspectes souvent même avant qu'elles ne

CANCER PLUS QUE JA-

soient visibles en bouche. Le VELscope permet de comparer des tissus en

PARLER

MAIS. DES INDIVIDUS DE TOUS

santé à des tissus anormaux. C'est un outil diagnostique complémentaire à

ÂGES, DE PLUS EN PLUS JEUNES,

l'examen de routine qui utilise l'immunofluorescence ( une lumière verte fluo-

SONT TOUCHÉS PAR CE FLÉAU.

rescente inoffensive ) pour mettre en évidence les tissus anormaux AVANT

ÊTES-VOUS À RISQUE DE DÉVELOP-

qu’ils ne soient visibles sous la lumière ordinaire. Les tissus anormaux appa-

PER UN CANCER ? SAVEZ-VOUS

raissent plus foncés aux yeux de l'examinateur et des tests plus avancés

QU'IL EST POSSIBLE DE DÉTECTER

peuvent ensuite être utilisés pour qualifier la nature des lésions.

DES LÉSIONS BUCCALES ANORMALES PAR UN SIMPLE EXAMEN

Cet examen est simple, rapide, peu coûteux et sans douleur. Si vous êtes âgé

CHEZ VOTRE DENTISTE GRÂCE À LA

de 25 ans et plus, vous devriez être examiné avec le VELscope une fois par

TECHNOLOGIE VELSCOPE ?

an, surtout si vous êtes fumeur, buvez de l'alcool, avez été exposé fréquemment aux rayons UV ( cancer des lèvres ) ou si vous êtes porteur de prothèses.
La détection précoce de lésions anormales peut carrément vous sauver la vie !
Selon différentes recherches, le taux de survie à un cancer buccal, lorsque
détecté de façon précoce est de 85 %, alors que le taux de mortalité grimpe
à 45 % lorsque diagnostiqué tardivement. Plusieurs types de cancer peuvent
avoir un foyer primaire en bouche.
Votre dentiste est la personne la plus habilitée à faire ce type d’examen en
bouche et donc de détecter quoique ce soit d’anormal. Les porteurs de prothèses complètes peuvent également consulter un dentiste afin de recevoir

VELscope

ce type d’examen. Consultez votre dentiste et demandez un dépistage pour
le cancer buccal. Ces quelques minutes de votre temps pourraient changer le
cours de votre vie...
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par ROBERT MARANDA, journaliste

VOITURE ÉLECTRIQUE:
PLUS RÉALISTE QUE VOUS NE LE PENSEZ

B

ON ÇA Y EST. HIER, VOUS AVEZ FÊTÉ VOTRE DÉPART À LA RETRAITE AVEC VOS COLLÈGUES DE TRAVAIL. IL Y AVAIT
GILLES DU BUREAU, JOCELYNE À LA COMPTABILITÉ ET FRANÇOISE AUX COMPTES CLIENTS. IL Y AVAIT AUSSI
UN GÂTEAU AVEC LE CHIFFRE 35 DESSUS. EH OUI, 35 ANS DE SERVICES. Ç’A PASSÉ VITE ! CE MATIN, VOUS ÊTES
OFFICIELLEMENT UN RETRAITÉ. VOUS ÊTES HEUREUX ET VOUS FAITES DES PROJETS. VOUS AVEZ LE GOÛT DE
PRENDRE LE TEMPS DE VIVRE, VOUS ÊTES PLUS CONSCIENT DE VOTRE ENVIRONNEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT EN
GÉNÉRAL. LA FLUCTUATION DU PRIX DE L’ESSENCE VOUS HORRIPILE. PEUT-ÊTRE SERIEZ-VOUS MÛR POUR L’ACHAT DE VOTRE
PREMIER VÉHICULE ÉLECTRIQUE ?
Selon l’Association des véhicules électriques du Québec,
les 45 ans et plus sont parmi les plus nombreux à se procurer
des voitures électriques. Les hommes de 45 ans et plus ayant
un revenu moyen de 65 000 dollars par année représentent pas
moins de 86 % de tous les propriétaires de véhicules électriques
du Québec. D’ailleurs, le Québec est bien en avance sur toutes
les autres provinces canadiennes. Actuellement, on dénombre
un peu plus de 6 000 véhicules électriques sur les routes du
Québec, ce qui veut dire qu’un véhicule sur 300 est électrique
à l’heure actuelle. Ils sont faciles à reconnaître, ce sont ceux avec
la plaque d’immatriculation aux lettres vertes, petit privilège
distinctif accordé par la grande société d’État.
COMBIEN DE KILOMÈTRES SUR UNE CHARGE ?
Notre première préoccupation quand on pense à une voiture
électrique c’est son autonomie. « Élevé » à la voiture à essence,
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notre premier réflexe est d’espérer qu’elle fasse au moins
500 kilomètres sur un seul plein… Mais quand vient le temps
d’évaluer une voiture électrique, il ne faut pas se demander
combien je fais avec un seul plein ( charge ), mais plutôt, quels
sont mes besoins de déplacement ? La plupart des gens surestiment le nombre de kilomètres qu’ils font dans une journée.
Imaginez alors quand on dit qu’une voiture 100 % électrique
comme la Nissan Leaf fait en moyenne 120 kilomètres sur une
charge, plusieurs d’entre nous deviennent anxieux ! La réalité est
que la moyenne des gens font moins de 80 kilomètres dans une
journée. Vous ne me croyez pas ? Allez, faites le décompte sur
une semaine, votre moyenne sera probablement en deçà de
80 kilomètres…
GRANDE ROUTE, ROUTES DE CAMPAGNE OU VILLE ?
Avant de vous lancer dans l’achat d’une électrique, vous devez
aussi déterminer pourquoi vous vous déplacez la plupart du
temps parce que oui, il y a des voitures adaptées à tous ces
types de circuits. Une personne qui vit en ville et qui fait des
déplacements en ville n’aura pas à dépenser énormément pour
l’achat d’une voiture électrique, la Mitsubishi i-Miev avec son
autonomie de 60 kilomètres et sa petitesse sera très adaptée à
la conduite urbaine. Vous prévoyez faire régulièrement des
routes de campagne, des sorties de weekend ou un peu plus
d’autoroutes sans y passer de nombreuses heures, par exemple :
Saint-Georges / Québec, la Nissan Leaf ou la Kia Soul EV pourront remplir amplement la commande. Toutefois, si vous êtes un
grand voyageur, un amateur de grands trajets, la Floride l’hiver,
l’Ouest canadien l’été, il faut impérativement vous tourner vers
la fameuse Tesla. Oui la fameuse Tesla. Elle est, à l’heure
actuelle, la seule voiture au monde à obtenir une note parfaite
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dans la plupart des guides de l’auto à travers le monde, ce n’est
pas rien. Mais attention, pour accéder à ce bijou de voiture haut
de gamme, vous devrez creuser profond dans vos poches. Le
prix de base est actuellement à environ 87 000 dollars. Toutefois,
Tesla motors estime que vous ferez une économie d’essence de
1 000 dollars sur 5 ans. Les spécialistes de l’automobile confirment aussi cet engagement. L’achat d’une Tesla vient avec un
service à la clientèle exceptionnel. Pour l'anecdote, j’ai eu la
chance d’embarquer à bord d’une Tesla l’été dernier. Son propriétaire me disait avoir eu un petit souci technique alors qu’il
était dans Charlevoix. Avant même qu’il ne s’en rende compte,
la compagnie l’avait remarqué, car les voitures sont constamment connectées à la centrale Tesla. Un représentant de la
compagnie l’a appelé pour lui dire qu’une équipe se rendrait
dans les 24h dans Charlevoix pour réparer le problème. Arrivés
sur place, la réparation a duré une heure, l’équipe est repartie
et le propriétaire de l’auto était bouche bée, quel autre concessionnaire offre un tel service ?

OUI, MAIS LA CHARGE ?
De plus en plus de bornes de recharge sont disponibles
au Québec. Dites-vous toutefois que pour vos déplacements
quotidiens, la charge durant la nuit à votre domicile va suffire
pour toute la journée. En Beauce, il y a de plus en plus de
bornes de recharge comme au Carrefour Saint-Georges ou
au centre Lacroix-Dutil. D’autres bornes sont en développement,
il suffit d’être attentif et de visiter régulièrement le site web
lecircuitelectrique.com. Quand vous achetez une voiture
électrique, le gouvernement du Québec vous accorde un crédit
de 8 000 dollars et 50 % des frais d’installation pour l’achat de
la borne de recharge à votre domicile, ce qui vous revient à
environ 750 dollars pour l’installation de la borne. Aujourd’hui,
la plupart des véhicules électriques possèdent des ports de
chargement rapide et aussi un port de chargement régulier dans
le 110 volts ( quand il n’y a pas de bornes autour ). Alors oserezvous virer électrique ?
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par ANNE-MARIE LACROIX, journaliste

LE CHEMIN ST-RÉMI

LE COMPOSTELLE QUÉBÉCOIS
PASSE PAR LA BEAUCE

P

LUS JEUNES COMME PLUS VIEUX, ON A TOUS ENTENDU
PARLER DE QUELQU’UN, DE PRÈS OU DE LOIN, QUI A
MARCHÉ « COMPOSTELLE ». NOUS AVONS MAINTENANT
NOTRE VERSION QUÉBÉCOISE, PRATICABLE ÉTÉ COMME HIVER,
BEAU TEMPS MAUVAIS TEMPS, LE CHEMIN ST-RÉMI.
Du 24 mai au 4 juillet dernier, Louise Bourgeois et Stéphane Pinel, les promoteurs, parcouraient leur premier périple officiel. Un trajet de 800 kilomètres,
un parcours rural de 56 villages dans le haut pays, empruntant des chemins et
rangs de campagne du Québec, pendant 55 jours, à raison de 15 kilomètres
quotidiens. C’est la découverte de la nature, toute la beauté des paysages et
la richesses des villages qui se dévoilent. Au fil de la route, on offre services
d’hébergement, de restauration et de ravitaillement. Le couple a aussi répertorié des activités, des attraits touristiques, paysagers et culturels représentant

un potentiel pour la toute nouvelle randonnée pédestre à découvrir dans la
province. Elle débute à Saint-Adrien, dans les Cantons de l’Est, pour se terminer à Sainte-Florence, dans la vallée de la Matapédia. En Beauce, cinq villages sont pointés sur le trajet: Saint-Sylvestre, Sainte-Marie, ValléeJonction, Saints-Anges et Frampton.
Louise Bourgeois connaît la randonnée pédestre pour avoir parcouru à
plusieurs reprises Compostelle déjà. Stéphane Pinel l’a accompagnée à la
dernière. L’idée a fait son chemin de là, disons tout un cheminement, quand
on pense au travail de bureau, tailleurs et réunions, qu’elle croyait jusque-là
sa vie. Elle a d’abord fondé le Pèlerin de Saint-Adrien, centre de villégiature
spécialisé dans la marche de longue durée. Le Chemin St-Rémi s’est ensuite
concrétisé avec l’union de leurs forces, leur amour de la marche, qui se veut
un éloge à la lenteur. Le duo a sillonné le territoire, un pas à la fois, et fait
plusieurs démarches auprès des MRC et des municipalités. Les babines devaient suivre les bottines. C’est Louise Bourgeois qui le dit ! Ils ont tous deux
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la volonté de contribuer au bien-être de leur prochain. La
vision de Stéphane Pinel vient s’y ajouter : faire marcher
les pèlerins du monde. Le couple collabore avec la
Fédération québécoise de marche et les associations
touristiques concernées. C’est une fenêtre importante
pour le tourisme qui s’ouvre sur toute la province, incluant
la Beauce. Ce projet s’inscrit dans les grandes tendances
touristiques internationales et représente pour nous et
nos villages une chance de se faire connaître. Sans le
savoir, Bourgeois et Pinel choisissaient comme route, les
lignes de colonisation du Québec, une rencontre avec
notre histoire reliée aux Amérindiens et aux Acadiens. La
partager avec les gens de partout à travers le monde par
le biais de la marche, le bien-être, les rencontres et le
plaisir, c’est inspirant et surtout invitant.
En 2013, 212 000 pèlerins foulaient les sols de la France et
de l’Espagne pour marcher Saint-Jacques-de-Compostelle.
3000 venaient du Canada. 3,7 millions de Canadiens
pratiquent la randonnée pédestre, ils sont 970 000 au
Québec seulement. C’est un bel avenir, devant, pour le
Chemin Saint-Rémi, et par ricochet, pour nous! Louise Bourgeois et Stéphane Pinel peuvent enfin répondre à la question qu’on leur posait si souvent : « Vous, au Québec, vous
avez quoi en grande randonnée ? » Le Chemin St-Rémi…
Pour plus d’informations www.cheminstremi.quebec,
( site présentement en construction ) ou par Facebook en
cliquant j’aime sur la page, vous recevrez sur votre mur les
derniers événements à l’horaire.
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par CÔME SIMARD

Planificateur financier, Administrateur agréé,

Conseiller en sécurité financière, Conseiller en assurance et en rentes collectives, Représentant en épargne collective

GESTION PRIVÉE GROUPE INVESTOR

UNE APPROCHE COMPLÈTE ET PERSONNALISÉE
DE LA GESTION DU PATRIMOINE
AU GROUPE INVESTORS, NOUS SAVONS QUE LA GESTION EFFICACE DE VOTRE PATRIMOINE, C’EST BEAUCOUP
PLUS QUE LA SIMPLE GESTION DE VOS PLACEMENTS. C’EST METTRE EN PLACE UNE APPROCHE GLOBALE QUI
VOUS AIDERA À RÉALISER VOS OBJECTIFS À COURT ET À LONG TERME.

VOTRE CONSEILLER
EST VOTRE POINT DE
CONTACT CENTRAL.

CLIENT

Par l’entremise d’un conseiller attitré et de ressources spécialisées, par exemple
en planification fiscale et successorale, nous élaborerons des stratégies personnalisées qui vous aideront :
•

à bâtir votre patrimoine

•

à réduire vos impôts

•

à gérer les risques, et

•

à optimiser votre succession

UNE RELATION PRIVILÉGIÉE
CONSEILLER

Notre approche repose sur une relation privilégiée avec un conseiller attitré,
qui prend le temps de vous écouter et de vous comprendre en plus de proposer des solutions et de répondre à vos questions tout au long du processus.

SOLUTIONS
COMPLÈTES

Votre conseiller est votre point de contact central. Il est appuyé par les experts
chevronnés de l’une des entreprises les plus grandes et les plus respectées
au Canada.

• Ce document, rédigé et publié par Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de services financiers) et par Valeurs mobilières
Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet en planification financière), contient des renseignements de nature générale seulement. Son but n’est pas
d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement précis ni de fournir des conseils juridiques, fiscaux ou de placement. Adressezvous à votre conseiller financier ou à un conseiller du Groupe Investors pour obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle.
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UNE GESTION EFFICACE
Toute gestion de patrimoine efficace est un processus à long

NOTRE PRIORITÉ

terme en constante évolution, qui demande parfois une expertise pointue.

Comme chaque client est unique, avec des priorités, des préoccupations et des rêves d’avenir bien particuliers, notre priorité

Au Groupe Investors, nous avons accès à l’information la plus

est de travailler avec vous afin d’élaborer un plan sur mesure,

récente et, au besoin, à une équipe de professionnels spécialisés

qui tient compte de vos situations personnelles et profession-

en planification fiscale et successorale, en valeurs mobilières, en

nelles et qui vous aidera à épargner, à vous enrichir, à protéger

assurance, en prêt à l’investissement, en planification de la

votre patrimoine, et enfin à en profiter et à le partager.

relève d’entreprise, pour n’en nommer que quelques-uns.
Dans certaines situations, nous inviterons votre comptable ou
votre conseiller juridique à participer à la mise en œuvre d’une

DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES D’APRÈS VOS

approche coordonnée de la gestion de votre patrimoine.

OBJECTIFS ET VOS PRÉOCCUPATIONS
EN TANT QUE CLIENT DE GESTION PRIVÉE GROUPE

CÔME SIMARD

INVESTORS, VOUS PROFITEREZ D’UNE GAMME COM-

300-300, 118e Rue, Saint-Georges Qc

PLÈTE DE STRATÉGIES DE GESTION DU PATRIMOINE

418.227.8631, poste 223

CONÇUES POUR VOUS.

come.simard@groupeinvestors.com
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8 RAISONS

DE FAIRE DU BÉNÉVOLAT À LA RETRAITE

Q

UE VOUS SOYEZ À LA RETRAITE OU
TOUT PRÈS DE CELLE-CI, VOUS VOUS
DEMANDEZ ASSURÉMENT COMMENT

1

POUR METTRE À PROFIT MES COMPÉTENCES ET MON EXPÉRIENCE :

vous sortez d’une carrière en comptabilité et vous voulez donner
quelques heures de bénévolat. L’idéal est de choisir une tâche béné-

VOUS ALLEZ VOUS OCCUPER LE MOMENT VENU.

vole qui sollicitera vos compétences et votre savoir. On n’est pas tous

SORTIR D’UNE CARRIÈRE CHARGÉE NE SE FAIT

obligés d’aller servir des repas à la soupe populaire ! Étant un comptable

PAS DU JOUR AU LENDEMAIN. SI VOUS N’ÊTES

aguerri, vous seriez bien plus utile dans une ACEF ( Association coopérative

PAS BIEN PRÉPARÉ, IL EST POSSIBLE QUE L’ENNUI

d'économie familiale ) pour aider les gens démunis à faire leur budget et

ET MÊME LA DÉPRESSION VOUS GUETTENT. L’UN

remplir leurs déclarations de revenus. De plus en plus, les organismes à but

DES MOYENS POUR PASSER DOUCEMENT DE LA

non lucratif exigent des qualifications et placent les bénévoles dans des

VIE PROFESSIONNELLE À LA RETRAITE EST DE

postes exigeant des compétences pointues.

FAIRE DU BÉNÉVOLAT.
AU CANADA, 47 % DE LA POPULATION FAIT DU
BÉNÉVOLAT. LA MOYENNE D’HEURES DONNÉES

2

POUR BRISER L’ISOLEMENT: c’est sûrement le premier effet du

bénévolat. Le seul fait de sortir de chez soi et d’aller s’impliquer
dans une équipe permet de renforcer son réseau social et agrandir

DANS UNE ANNÉE PAR CES BÉNÉVOLES SE

éventuellement son cercle d’amis. N’oubliez pas : vous êtes maintenant à

CHIFFRE À 156 ! C’EST BEAUCOUP D’HEURES DE

la retraite. Est-ce qu’il vous arrive parfois d’arriver en fin de journée et de

BÉNÉVOLAT ÇA NON ? LE BÉNÉVOLAT SERAIT

vous dire : « Coudonc, j’ai parlé à personne aujourd’hui » ? Justement,

TRÈS BÉNÉFIQUE POUR CEUX QUI LE PRA-

l’isolement, ça commence de manière subtile et puis, du jour en lendemain,

TIQUENT ET POUR PLUSIEURS RAISONS. VOICI

on se retrouve sans réseau social. Le bénévolat permet de faire partie

HUIT BONNES RAISONS DE FAIRE DU

prenante de la société. L’être humain est un être grégaire et vit très mal

BÉNÉVOLAT À LA RETRAITE.

l’isolement.

3

PARCE QUE C’EST BON POUR LA SANTÉ CARDIAQUE ! : étonnant

comme argument non ? Ce n’est pourtant pas si fou. La doctorante
en psychologie Hannah Schreier et ses collègues de l'Université

de Colombie-Britannique ont suivi 106 étudiants pour savoir si le fait de
faire du bénévolat avait un effet sur leur santé physique. Cette récente
étude, publiée dans le Journal of the American Medical Association, stipule
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par ROBERT MARANDA, journaliste

qu’après dix semaines, ceux qui faisaient du bénévolat avaient
un niveau de cholestérol et un degré d'inflammation des tissus
plus bas que les autres. Et ce n’est pas tout. Ces mêmes bénév-

5

POUR VAINCRE UNE DÉPRESSION : les causes de la dé-

pression peuvent être multiples et peuvent toucher tout
le monde sans crier gare. Si vous souffrez de

oles avaient également moins de graisse corporelle ! Les partic-

dépression ou en avez déjà souffert, sachez qu’aider les autres

ipants qui avaient montré le plus d'empathie dans

est une excellente manière de vous remonter le moral. « Les dé-

l'accomplissement de leurs tâches étaient aussi ceux dont la

pressifs vivent dans leur bulle, leurs préoccupations sont très

santé cardiovasculaire s'était le plus améliorée. Être un bénévole

égocentriques », explique le Dr Brian Baker, porte-parole de la

de cœur c’est payant…

Fondation et professeur agrégé de psychiatrie à l’Université de

4

Toronto, qui traite de nombreux patients atteints de maladies
POUR SA CROISSANCE PERSONNELLE : Après les effets

du cœur et souffrant de dépression. Il dit : « Le bénévolat vous

physiques sur le cœur, il fallait bien parler des effets sur le

permet de vous extraire un peu de vos idées noires et de vous

grand SOI ! Si les premiers effets du bénévolat vont

intéresser à autre chose qu’à vous-même, par exemple aux per-

directement vers ceux que l’on aide, les effets secondaires de

sonnes qui ont besoin de votre aide. Vous extraire de vos idées

cet altruisme planifié viennent immédiatement vers nous.

noires est un pas dans la bonne direction, sur le plan du proces-

Pourquoi pensez-vous que le courant de pensée « Donnez au

sus psychologique de guérison. » Souvent, le bénévolat permet

suivant » est-il devenu un phénomène viral sur les réseaux soci-

de réaliser que l’on est capable de quelque chose, que l’on est

aux et dans la société en général ? Parce que le fait de donner

capable de mener une action jusqu’au bout, ce qui améliore la

quelque chose ou d’aider quelqu’un procure immédiatement

confiance en soi et par le fait même, la force du moral et

un sentiment de bien-être et de devoir accompli. On entend

du mental.

souvent dire des bénévoles qu’ils en retirent plus sur le plan
personnel qu’ils donnent en service ou en temps. Le bénévolat
permet de s’émanciper, d’augmenter son estime personnelle et
donc de croître !

6

POUR RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS : il n’est pas rare

de voir des gens qui, au moment de la retraite, se lancent dans une tâche bénévole qui est complètement à

l’opposé de leurs compétences et du métier qu’ils ont pratiqué
toute leur vie. Par exemple, j’ai déjà vu un gestionnaire des
ressources humaines devenir cuisinier bénévole en chef d’une
soupe populaire. Quand on demande à cet homme pourquoi
il a choisi de faire du bénévolat en cuisine il répond : « Moi j’ai
travaillé 35 ans dans un bureau devant des papiers et un ordinateur, je ne voulais plus rien savoir de retourner là-dedans,
j’avais envie d’un défi concret plus physique qu’intellectuel. »
Passer d’une carrière intellectuelle à une tâche bénévole plus
physique est un excellent moyen de relever des défis, disons…

»
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8 RAISONS DE FAIRE DU BÉNÉVOLAT À LA RETRAITE - SUITE

7

POUR L’ENGAGEMENT ENVERS UNE CAUSE : Quand on

fait du bénévolat, c’est d’abord parce que l’on croit aux
valeurs de partage et de don de soi. Pour plusieurs

8

POUR S’OUVRIR L’ESPRIT: pendant toute votre vie active,

vous avez travaillé d’arrache-pied, gagné un bon salaire
et mené une bonne vie. Vous avez été chanceux, vous

bénévoles, ces valeurs s’expriment en appuyant une cause.

vous êtes bâti une vie confortable et aisée. Le bénévolat pourrait

Par exemple, de nombreux retraités décident de faire de la

vous permettre d’aller voir ailleurs ce qui s’y passe. Souvent, les

coopération internationale et redonnent ainsi au suivant en

organismes communautaires prodiguent des services à une

allant travailler dans des pays du tiers-monde. D’autres se por-

clientèle démunie ; que ce soit financièrement ou même sociale-

tent à la défense des itinérants ou des femmes violentées. Faire

ment. Le fait d’aider cette strate de la population va, à coup sûr,

du bénévolat pour aider une cause à laquelle on croit vraiment

élargir vos horizons. La pauvreté existe réellement très près de

est un très bon moyen pour se réaliser pleinement tout en

chez vous. Pas besoin d’aller bien loin. Le bénévolat apporte

respectant ses propres valeurs. L’argent n’est pas nécessaire-

beaucoup plus que ce que l'on pense généralement. Il permet

ment toujours la meilleure façon d’aider son prochain, l’implica-

de renforcer sa conscience sociale et d'en apprendre plus sur les

tion personnelle revêt alors une importance capitale.

besoins et les problèmes de sa communauté. En œuvrant auprès
de personnes différentes, en vivant des situations ou des expériences difficiles, le bénévole développe sa capacité d'adaptation.

Le Centre d’Écoute et de Prévention
du Suicide Beauce-Etchemins
30 ans au service de la collectivité
Fondé en 1985 sous le nom d’Accueil-Amitié, centre de relation
d’aide et de la croissance personnelle de la Beauce, le Centre
d’Écoute et de Prévention du Suicide Beauce-Etchemins n’a cessé
de s’ajuster aux besoins de la population.
Étant confronté depuis le début des années 90 à des appels de plus
en plus nombreux en lien avec la problématique du suicide, les
membres du conseil d’administration décident d’offrir en 1992 des
groupes de suivi pour les personnes endeuillées par suicide et ils
changent de dénomination sociale en 1996.
Aujourd’hui, c’est près de 5 000 appels téléphoniques par année
que nous recevons, en plus d’offrir des services d’accompagnement
individuel ou de groupe à toutes personnes touchées par le suicide
d’un proche.
Depuis ce printemps, nous offrons gratuitement des conférences
touchant différents aspects de la croissance personnelle ( connaissance de soi, estime de soi, les deuils et les pertes, le pardon ).
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Encore aujourd’hui, nous devons ajuster nos services afin de mieux
répondre aux besoins de la population. Dorénavant, nous offrirons
le service d’accompagnement individuel ou de groupe, et ce, pour
tous les types de deuil. Ce service sera offert en partenariat avec
les différents organismes du milieu.
Pour la population en général, dorénavant un seul endroit pour tous
les types de deuil; nous vous référerons au bon endroit ou nous
vous offrirons le service.
Comme tout changement doit se manifester concrètement, notre
nouveau nom sera :
Centre d’Écoute du Deuil et de Prévention du Suicide
Beauce-Etchemins.
Bien à vous,

Alain Goulet, Directeur du CEPS
418-228-3106
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DIFFICULTÉS FINANCIÈRES,
IL Y A DES SOLUTIONS
L’ENDETTEMENT EST UN SUJET DÉLICAT OU MÊME TABOU QUE PLUSIEURS N’OSENT
PARTAGER, QUESTION D’ÉVITER DES CONFLITS FAMILIAUX. CEPENDANT, PERSONNE N’EST
À L’ABRI DES PROBLÈMES FINANCIERS PUISQUE LE CRÉDIT EST DEVENU SI FACILEMENT
ACCESSIBLE, VOIRE MÊME UN MODE DE VIE POUR CERTAINS.

U

n bon nombre de particuliers consultent annuellement

La proposition de consommateur constitue un processus légal,

un syndic de faillite. Pour la province de Québec, entre

prévu à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, par lequel une offre de

les mois de juillet 2014 et 2015, plus de 43 000 person-

règlement est présentée par un consommateur insolvable à ses

nes ont eu recours à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité afin de

créanciers dans le but de réduire le montant total de ses dettes

dénouer leurs problèmes financiers. La plupart des cas ne sont pas

et / ou d’en reporter l’échéance de remboursement. Toutefois, cette

publiés, voilà la raison pour laquelle cette donnée peut surprendre.

solution ne convient pas à tous. Dans certains cas, la faillite est la
seule solution à retenir.

Si votre budget ne vous permet que de rembourser les montants
minimums sur vos cartes de crédit, il est peut-être temps de consulter

Il existe plusieurs mythes entourant la faillite. Sachez que dans la

un syndic de faillite pour faire le point sur vos finances personnelles

plupart des cas, le consommateur qui se prévaut de cette option

et connaître quelles sont les solutions qui s’offrent à vous.

conserve ses biens, qu’aucun avis ne sera publié dans les journaux,
que la faillite libère des dettes d’impôt, que les prestations de la

Le syndic de faillite est d’abord et avant tout un professionnel qui

sécurité de la vieillesse ainsi que de la Régie des rentes du Québec

vous conseillera, en toute confidentialité, pour réorganiser et

sont insaisissables de même que votre salaire.

restructurer votre situation financière. Le syndic vous aidera à faire
le point sur votre situation et vous proposera des solutions afin de

Confiez-vous à un spécialiste en cas de difficultés financières.

régler votre problème d’endettement. Le syndic établira la liste de

Le syndic de faillite vous donnera, en toute confidentialité, des con-

vos dettes et de vos actifs, ensuite il préparera avec vous votre

seils éclairés qui s’appliqueront précisément à votre situation.

budget mensuel des revenus et des dépenses et fera les recommandations qui correspondent à votre situation.

Respect, transparence, honnêteté et intégrité ne sont que
quelques-unes des qualités essentielles à l’exercice de la profession

On entend souvent dire que la faillite n’est pas la seule solution.

de syndic, que ce dernier mettra à votre service afin de vous

En effet, il existe une alternative intéressante à la faillite person-

permettre de retrouver votre tranquillité d’esprit.

nelle, soit la proposition de consommateur.
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par ANNE-MARIE LACROIX, journaliste

LES AÎNÉS FLYÉS

LES FLYÉS FONT LEUR NID
À SAINT-GEORGES
VOUS VOUS SOUVENEZ DES RETRAITÉS FLYÉS ? CET ARTICLE QU’AVENUE CINQUANTE PUBLIAIT
EN AUTOMNE 2014, COMME UNE BOUTEILLE LANCÉE À LA CHAUDIÈRE, DANS LE BUT D’EN CRÉER
UN GROUPE INNOVATEUR POUR LES 50 ANS ET PLUS ? MADAME GINETTE ROBERGE, TOUCHÉE
PAR LE MESSAGE, S’EST ENTOURÉE DE PERSONNES CLEFS ET A FAIT BOUGER LES CHOSES. AVEC
MESDAMES GERTTEY TREMBLAY DU CISSS-CA RÉGION BEAUCE ET JOSÉE CHÉNIER DE LA MAISON DE LA
FAMILLE BEAUCE-SARTIGAN, DEVENUES ENSEMBLE LE COMITÉ EXÉCUTIF, A RÉUNI PLUS DE 70 PERSONNES
INTÉRESSÉES PAR LE PROJET, LE MARDI 26 MAI DERNIER AU SAINT-GUILLAUME, RÉSIDENCE POUR AÎNÉS. C’EST
SOUS L’ŒIL FIER ET ENTHOUSIASTE DE MADAME THÉRÈSE MICHAUD, FONDATRICE DU GROUPE, IL Y A 20 ANS,
À QUÉBEC, QUE LA GRANDE AVENTURE DÉBUTAIT CHEZ NOUS. LE MOT CALQUÉ DE L’ANGLAIS FLYÉ ANNONCE
BIEN LES COULEURS DES MEMBRES D’UN GROUPE NAISSANT: DÉLURÉS, ORIGINAUX ET DÉCONTRACTÉS.
Le moteur des AÎNÉS FLYÉS, ce sont vos idées, c’est d’abord

avec différentes générations lors d’activités est aussi envisagée,

vous. Avant d’aller plus loin, en Beauce, le nom attribué a été

c’est important. Comment on perçoit les Aînés flyés ? C’est un

légèrement modifié. On trouvait que ça faisait « vieux » et

centre d’épanouissement afin de gagner de l’âge en beauté.

tabletté le mot retraité. On a préféré le remplacer par aîné, qui

Le mandat est de communiquer, d’informer, de participer et de

commence aussi par A, la première lettre de l’alphabet. On peut

s’inclure socialement dans le respect, la confiance, la créativité,

avoir 50 ans et plus, faire partie du groupe et ne pas être retraité.

le partage et la responsabilité des engagements.

Aussi, on est le premier au Québec à bénéficier d’une
contribution de la Conférence régionale des élus de sa région,

Les Aînés flyés auront leur local en permanence à la Maison

Chaudière-Appalaches, tout un privilège. Déjà, des projets

de la famille, nouvellement située au 565, 161e Rue à

inspirants se pointent à l’horizon.

Saint-Georges. Profitez-en pour venir visiter, vous inscrire et

obtenir votre carte de membre auprès de madame Josée
Le groupe s’adaptera à ses gens de Beauce-Sartigan. Lors de l’in-

Chénier, la responsable. On peut le faire aussi par téléphone en

scription ( carte annuelle au coût de 5$ par personne ), on vous

composant le 418 228-9192. Par la suite, il y aura des rencon-

remet un formulaire. Il permet de nommer ce que vous avez le

tres mensuelles au calendrier, accessibles à tous les membres.

goût de faire, vos attentes. Aussi, on vous demande d’énumérer

Suivre les Aînés flyés, c’est possible avec Facebook en cliquant

vos talents et aptitudes et ce que vous désirez partager avec les

J’aime sur leur page. Vous recevrez les dernières nouvelles et

autres membres des Aînés flyés. Ça peut aller jusqu’à présenter

événements au programme. Les Aînés flyés de Saint-Georges

des conférences au sujet de voyages que vous avez faits, d’un

invitent à rester jeune, à le faire ensemble et différemment.

métier ou d’un sport pratiqué. Pourquoi pas de l’improvisation,

C’est une aventure inspirante, tout simplement rafraîchissante !

de l’informatique, du bénévolat, du co-voiturage, ou des voya-

Bienvenue à tous !

ges ? Aucune limite, tout est possible, suffit d’échanges. On veut
offrir et recevoir, briser l’isolement et se réunir. L’idée de partager
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
2015-2016

FADOQ L’ASSOMPTION

FADOQ ST-GEORGES BCE INC.

Saint-Georges de Beauce

Saint-Georges de Beauce

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
au sous-sol de l’église l’Assomption
jusqu’au mois de mai 2016
DANSE AVEC LE DUO HÉLÈNE ET BENOÎT
Le 2e dimanche de chaque mois à 13h30
COURS DE DANSE AVEC
NORMANDE MARTEL - 418 228-1284
Les mardi et jeudi de chaque semaine à 13h30
VIE ACTIVE (INFO: SYLVIE PRUNEAU 418 228-0007 #3)
Les lundis à 9h30
EXERCICES SANTÉ AVEC ALINE TREMBLAY 418 227-8477
Les mercredis à 13h30
AUTRES ACTIVITÉS
QUILLES
Salle Quilles Plus: les jeudis à 9h00
Salle Élite : les lundis à 13h00
PARTIE DE CARTES
Les dimanches 29 novembre, 7 février et
28 février à 13h30.
Tous les jours de semaine, des salles sont
disponibles pour jouer aux cartes ou au billard.

TOUS CES ÉVÉNEMENTS
SE TIENNENT À LA
SALLE PAROISSIALE
200, 18E RUE, SAINT-GEORGES

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
D’OCTOBRE 2015 À AOÛT 2016
DANSE DU DIMANCHE SOIR À 19H30:
4-18 octobre, 1-15-29 novembre,
6-20 décembre.
En 2016: 17-31 janvier, 7-21 février,
6-20 mars, 3-17 avril, 1-15-29 mai,
5-19 juin.
BILLARD ET CARTES : salle #3, tous les MARDIS et
JEUDIS de l’année, à partir de 12H30
.
JEU DE PALETS (SHUFFLEBOARD) À 9H00: tous les
MARDIS matin, d’octobre à fin mai 2016.
AUTRES ACTIVITÉS

DINER DE NOËL
Dimanche le 13 décembre, 11H30
au sous-sol de l’église L’Assomption
Resp : André Bolduc 418 228-5659 ou
Louise Roy 418 228-1559
PARTIE DE SUCRE
Cabane Bertrand Giguère, St-Joseph
Mercredi le 6 avril 2016
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
En mai 2016, date à déterminer.
Pour informations:
André Bolduc
418 228-5659
Colette Roy
418 227-1507
Louise Roy
418 227-1559

SOUPER DE NOËL : 20 DÉCEMBRE avec danse
ON DÉFONCE: le 31 DÉCEMBRE en soirée
CHORALE FADOQ: Concert vendredi 6 MAI à 19h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 24 MAI à 13h30
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE : 24 AOÛT à la salle
paroissiale
BIENVENUE À TOUS!
Pour carte de membre, s’adresser à :
Yves Caron - 418-228-2230;
Hermance Lebel - 418-228-4522 ou
Marie-Gemma Cloutier - 418-228-4761
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10

par ROBERT MARANDA, journaliste

BALADES

POUR DÉCOUVRIR CHAUDIÈRE-APPALACHES

N

OS AUTOMNES SONT DE PLUS EN PLUS CHAUDS ET DE PLUS EN PLUS BEAUX, MAIS LE MOIS DE
NOVEMBRE TOMBE SOUVENT DANS L’OUBLI. MOIS DÉTESTÉ POUR SON CLIMAT ORDINAIRE, NOVEMBRE EST UNE BONNE OCCASION DE PRENDRE SA VOITURE POUR SE BALADER. LES PLUS AVENTUREUX
PRÉFÉRERONT LA MARCHE AVEC LE PETIT FROID «PIQUANT». SELON TOURISME CHAUDIÈREAPPALACHES, 1,13 MILLION DE TOURISTES VIENNENT VISITER LA RÉGION CHAQUE ANNÉE. POUR VOUS DONNER
DE GOÛT DE SORTIR, VOICI 10 ESCAPADES À FAIRE TOUT DE SUITE !

1. CHEMIN CRAIG EN VOITURE
Parcourir le Chemin Craig reliant Saint-Gilles à SaintJulien, c’est vivre l’histoire en direct. James Henry Craig,
gouverneur du Bas-Canada, fait entreprendre en 1810 la
construction d'un chemin pour encourager l'immigration
anglophone. Le gouverneur se tourne vers la Garnison
de Québec pour réaliser son projet. Les travaux sont
exécutés par 180 soldats en seulement trois mois. Cette
route, aujourd’hui route 216, recèle un impressionnant
circuit agrotouristique. Un arrêt au Verger des clochers à
Kinnear’s Mills s’impose tout comme une pause dans le
magnifique village de Saint-Jacques-de-Leeds.
www.craig-gosford.ca
2. LE PARC DES APPALACHES À
SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD
Ce parc régional est tout à fait indiqué pour ceux qui
veulent admirer le paysage grandiose qu’offrent les
Appalaches. Les 120 kilomètres de sentiers pédestres
sont amplement suffisants pour faire une bonne balade.
À ne pas manquer : les chutes du ruisseau des Cèdres et
de la rivière Devost, les cascades de la rivière à la Loutre,
les eskers et les tourbières ainsi que les passerelles suspendues qui traversent la rivière Noire Nord-Ouest.
www.parcappalaches.com
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3. LA ROUTE DES NAVIGATEURS EN AUTO
Sur cette route, les amateurs du fleuve Saint-Laurent
seront gâtés. La route des navigateurs s’étend sur plus de
470 kilomètres et traverse Chaudière-Appalaches. Elle
emprunte essentiellement le tracé de la route 132. De la
côte de Lotbinière jusqu’à Saint-Roch-des-Aulnaies, la
route des navigateurs permet de découvrir des moulins à
eau, des manoirs et des demeures ancestrales. Ne manquez pas de vous arrêter à Saint-Jean-Port-Joli au quai
pour y admirer les magnifiques couchers de soleil de fin
d’après-midi quand novembre se montre clément.
LA ROUTE DES NAVIGATEURS / ©PHOTO : PHIL TETU

©PHOTO : PARC DES APPALACHES
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4. VISITE GOURMANDE ET OLFACTIVE À SCOTT
En allant à Québec, vous passez devant et vous vous dites
qu’un jour vous devriez arrêter. Et bien novembre est le moment idéal pour aller faire une visite de la Cache à Maxime
à Scott. Le site est vraiment bien organisé, grâce à leur
hébergement, leur restaurant et leur spa, vous
pouvez transformer votre balade d’un jour en weekend épicurien. Mangez au restaurant et surtout, goûtez à leur vin,
le Jarret noir rouge ou blanc, un délice ! Le vignoble de la
Cache à Maxime s’étend sur deux hectares et demi et renferme plus de 7 000 ceps, des vignes conçues spécialement
pour notre climat, réparties en trois cépages : le Maréchal
Foch, le Sainte-Croix et le Vandal-Cliche. Voilà donc une
escapade instructive et gustative !
www.lacacheamaxime.com
5. LES HAUTEURS DE LA BEAUCE,
DE SAINTE-HÉNÉDINE À FRAMPTON
Vous voulez avoir un point de vue différent sur la magnifique vallée de la Beauce ? Allez voir « en haut ». Rendezvous à Sainte-Hénédine, faites un arrêt à la ferme du
chasseur où on offre aux néophytes et amateurs de chasse
le gibier de leur choix ! La chasse n’est pas votre tasse de
thé ? Vous pouvez simplement y admirer les animaux.
Sur rendez-vous seulement. Après, arrêtez-vous à SainteMarguerite pour admirer le paysage puis allez jusqu’à
Frampton jusqu’à la microbrasserie Frampton Brasse pour
une p’tite bière. www.fermeduchasseur.com
6. CÉLÉBRER LES INONDATIONS À SAINTE-MARIE
Inauguré en 2013, le parc écologique Domaine Taschereau
de Sainte-Marie est encore un secret bien gardé. Le parc,
situé en plein coeur de la municipalité de Sainte-Marie, est
un site historique de 53 hectares en développement. Dans
le parc, vous trouverez des écosystèmes humides ( marais,

marécages, étangs, prairies humides). Idéal pour observer
les oiseaux. Pas moins de 25 panneaux d’interprétation
vous diront tout sur le milieu ! Le site est idéal pour la
marche et la contemplation. Mon conseil : une pause
collation avec une vue à 360 degrés dans l'écorefuge
Desjardins, puis une marche sur la passerelle aérienne de
270 mètres, érigée à la hauteur des inondations
« habituelles » de la Chaudière.
www.domainetaschereau.com
7. LA ROUTE DES DEUX VALLÉES
Vous avez du temps ? Cette randonnée de 225 kilomètres
vous fera connaître les beautés de la vallée de la Chaudière
et la vallée des Etchemins. Commencez la randonnée à
Saint-Georges Ouest et rendez-vous jusqu’à Scott en
longeant le côté ouest de la rivière par les différents rangs.
À Scott, prenez l’autoroute 73 Nord puis l'autoroute 20 Est.
Sur la 20, sortez à la sortie Chemin des îles en direction de
Pintendre. Rendu à Saint-Henri-de-Lévis, prenez la route
277 jusqu’à Lac-Etchemin et faites le tour du lac. Par la
suite, profitez d’une pause à la halte de Saint-Léon-de
Standon et revenez à Saint-Georges par Saint-Prosper. Une
journée bien remplie, tout comme vos yeux !
8. DOMINER LA MONTAGNE À
SAINT-JOSEPH- DE-COLERAINE
Vous préférez une bonne randonnée pédestre en montagne? Vous voulez gravir un mont? Le parc des Trois Monts
à Saint-Joseph-de-Coleraine saura vous satisfaire. Les sentiers des trois monts comprennent 20 km de sentiers balisés
et aménagés pour la randonnée pédestre. Au sommet des
monts Oak (460 mètres), Kerr (494 mètres) et Caribou (558
mètres), la vue est imprenable ! De l’hébergement rustique
est même possible pour les amateurs du genre.
www.3monts.ca

»
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10 BALADES... - SUITE

9. FAIRE DU VÉLO-RAIL À BEAULAC-GARTHBY...
QUOI ?
Ici, on parle bien d’un vélo-rail. À garder dans vos cartons
pour la belle saison. Le vélo-rail est une manière astucieuse de réutiliser nos vieux rails québécois. Des «patenteux» ont imaginé un ensemble composé d'une
plate-forme attachée à deux vélos, un genre de petit
véhicule circulant sur une voie ferrée et qui se déplace
grâce à la force musculaire des voyageurs. Chaque pédaleur enfourche un vélo. Quant aux enfants qui ne peuvent pédaler, ils s'assoient au centre sur un siège.
Imaginez les belles randonnées grands-parentspetits-enfants que vous aurez ! On peut faire au choix 10
ou 20 km et ce n’est pas cher. www.velorail.ca

©PHOTO : VÉLO-RAIL

10. FAIRE LA VÉLOROUTE DE LA CHAUDIÈRE-SUD
( À FAIRE L’ÉTÉ PROCHAIN ! )
Elle est peut-être un peu plus connue que les autres, mais
en matière de piste cyclable et de facilité, la Vélouroute
de la Chaudière n’a pas son pareil. Cette piste cyclable
asphaltée de 90 kilomètres qui longe la rivière Chaudière
de Vallée-Jonction à Saint-Georges est des plus magnifique. La vue sur la vallée de la Beauce nous séduit, les
couleurs des champs et des bords de rivière en automne
peuvent faire pâlir tous les autres circuits touristiques.
Prenez le temps d’arrêter prendre une crème glacée trempée dans le chocolat belge à la crèmerie d’antan, le vieux
grenier de Saint-Georges. www.destinationbeauce.com
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par MARIE-HÉLÈNE LEPAGE
Directrice générale, Résidence l’Oiseau Bleu • 418 228.2200

LE REGARD
Suis-je AUTONOME ?
Force est d’admettre que l’autonomie de CHOIX est ce que nous souhaitons conserver jusqu’à la dernière
seconde de notre vie. Oublions demain un moment et demandons-nous si aujourd’hui, nous sommes
autonomes et conscients des CHOIX de REGARD que nous portons sur l’autre, sur les événements. Le
CHOIX du REGARD que nous portons sur la vie ou sur la personne que nous croi-serons dans la prochaine
minute ou la prochaine situation que nous vivrons fera toute la différence.
Le REGARD…un CHOIX important !
On a toujours le choix dans la vie. Le choix de s’épanouir ou de s’éteindre. Le choix de s’effondrer face à
nos pertes ou de capitaliser sur ce que l’on a. Le choix de s’apitoyer sur son sort ou de chercher les
beautés autour de nous. Entourons-nous des gens qui choisissent le bonheur et OSONS réveiller les
autres. Saviez-vous qu’en Amérique du Nord, il y a un peu plus de 15 000 études sur la dépression et
tout près de 3 000 sur le bonheur ? Faites vos déductions ! Développons l’autonomie à faire le CHOIX
du REGARD.
CHOISISSONS !
Au-delà de toutes les « histoires » ou priorités que l’on s’invente, il est essentiel de tamiser afin que celles
qui restent soient uniquement celles qui portent un nom propre et qui méritent vraiment qu’on y consacre
l'énergie, le temps, l'amour qu'elles méritent. Ainsi, j'aurai l'espace requis, soit la disponibilité, le cœur et
l'intensité, pour accorder le temps et saisir les occasions d’offrir un REGARD SANTÉ à ceux qui m’entourent.
AYONS ET OFFRONS DES REGARDS D’IMPACT !
Le sentiment d’ÊTRE est grandement influencé par le regard que je porte sur
l’autre, par ce que je lui fais vivre, ce que je lui permets de vivre, de sentir, de
ressentir. Quel est le regard que je souhaite choisir et offrir aujourd’hui ?
Portons attention à nos regards… ils sont GRATUITS ET PUISSANTS.
Comment par le regard, ferons-nous la différence aujourd’hui dans notre vie
et dans la vie d’un jeune ou d’un aîné ?
Pour ceux qui souhaitent s’habileter à faire ces choix au quotidien, « Pensouillard le hamster » de Serge Marquis est un classique facile à lire et tout à fait
révélateur !

AVENUE CINQUANTE | AUTOMNE 2015

35

AVENUE 50 Automne 2015.qxp_Layout 1 2015-10-23 10:11 Page36

par KARYNE LÉTOURNEAU,
Club Voyages Sartigan, Saint-Georges

418.228.2747

AU FIL DES FLEUVES

européens

Les croisières fluviales sont de plus en plus populaires en Europe.
Plusieurs itinéraires sont proposés par plusieurs compagnies sur les
différents fleuves d’Europe. Il y en a pour tous les goûts. Entre une
escapade sur le Rhin et ses affluents et une aventure sur le Rhône, entre

V

les croisières sur le Po et une balade sur la Seine, le dépaysement et
OUS RÊVEZ DEPUIS LONGTEMPS
DE TRAVERSER L’OCÉAN ATLAN-

la détente sont toujours au rendez-vous. Un peu plus à l'est, l'Elbe,
le Danube et la Volga attirent surtout les adeptes de voyages romantiques. Ces croisières, dont la durée varie de quelques jours à plus d’une

TIQUE POUR VISITER LES VIEUX

semaine, combinent l’excursion fluviale et des escales à la journée.

PAYS MAIS VOUS N’AIMEZ PAS

Généralement offertes en période estivale, certaines compagnies

L’IDÉE DE FAIRE UN CIRCUIT EN AUTO-

offriront des départs pour des événements spéciaux tout au long de

CAR ? ET L’OPTION DE CONDUIRE VOUS-

l’année, tels Noël et le Nouvel An.

MÊME SUR LES ROUTES DU CONTINENT
EUROPÉEN NE VOUS PLAÎT PAS VRAIMENT ? AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ À UNE
AUTRE POSSIBILITÉ : UNE CROISIÈRE
FLUVIALE ? DE PLUS EN PLUS, CETTE

Ces croisières proposent en général des formules incluant la majorité
des prestations : la navigation, les nuitées à bord ou sur la terre ferme,
la restauration et les visites à destination, essentiellement axées sur les
attraits culturels. Certains offriront même de bons vins européens
au souper. Les clients profitent de prestations dignes d’un hôtel 3 ou

FAÇON DE VOYAGER CONSTITUE LE

4 étoiles et d’une plus grande intimité que sur les navires maritimes.

MEILLEUR DES MONDES ET PERMET DE

Certains paquebots fluviaux, longs d’une centaine de mètres et comp-

DÉCOUVRIR LES PLUS BEAUX COINS DES

tant au plus trois étages, peuvent accueillir jusqu’à 150 passagers. Les

VIEUX CONTINENTS AUTREMENT. J’AI EU
LA CHANCE, À DEUX REPRISES, DE VIVRE
CETTE EXPÉRIENCE ET CE FUT MAGIQUE.

cabines sont de grandeur moyenne et elles sont des plus fonctionnelles.
Parmi les commodités offertes sur le navire, vous trouverez une salle à
manger offrant des plats dignes de grands restaurants et un salon bar
aménagé avec goût et raffinement qui est conçu pour la détente et le
bien-être de tous. Les cocktails, soirées dansantes et autres soirées
animées s’y déroulent. Ces hôtels flottants auront aussi des ponts soleil
qui vous permettront de vous prélasser en admirant les magnifiques
paysages tout en sirotant votre cocktail. Sur certains navires, ceux qui
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Rivière Moselle - Allemagne

Le Rhin et ses châteaux

voguent dans les régions plus chaudes de l’Europe,

De plus en plus, pour découvrir les coins cachés de

vous aurez la chance de vous rafraîchir dans une piscine

l’Europe, l’option de la croisière fluviale s’avère un des

extérieure. Plusieurs seront aussi dotés d’un service de

choix les plus appropriés. Cette option de voyage vous

massothérapie, de spa, d’une salle d’entraînement et

permet d'apprécier la facette la plus authentique et la plus

d’une bibliothèque. Comme ces navires ne sont pas très

charmante de l’Europe. En plus d’avoir votre hôtel qui vous

grands, une belle convivialité s’installe en tout début de

suivra tout au long du voyage, on vous préparera des repas

croisière entre les passagers et surtout, avec les membres

dignes de ceux des rois. Vous serez traités aux petits

d’équipage. Ceux-ci sauront vous donner un excellent

oignons et vous aurez même la chance de déguster les

service des plus personnalisé. Rapidement en début de

meilleurs vins européens. Qu’attendez-vous pour vivre

croisière, ils sauront votre nom et comment vous prenez

l’expérience de croisière fluviale ? Vous le méritez sûrement !

votre café.
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par KEVEN GILBERT, sommelier

LES CHOIX DE KEVEN
SUGGESTION DE VINS DISPONIBLES À LA SAQ

BOSCHENDAL 1685
CHARDONNAY,
AFRIQUE DU SUD
17.30 $
Code SAQ : 935833

Ah, l'Afrique, c'est vraiment un très bel endroit pour la
vigne. Ils sont reconnus pour leur Pinotage ( un croisement entre le pinot noir et le cinsault ) ainsi que le Chenin
blanc, aussi bon que celui de Val de Loire en France.
Le domaine Boschendal est l’un des vieux domaines du
pays. Fondé en 1685, il est situé dans la vallée de Drakenstein. On y embouteille plus de 20 produits dans les
gammes de mousseux, rosés, rouges et blancs.
DESCRIPTION
Pour ce Chardonnay, au nez nous avons de très belles
notes de poires, de pommes et d'amandes grillées et un
léger arôme d’agrumes. En bouche, nous retrouvons
également des saveurs de fruits blancs ainsi qu'un côté
beurré, probablement emmené par le séjour en barrique
de fût de chêne.
CONSEILS
Servir entre 9-12°C, donc le sortir du frigo 15-20 minutes
avant la consommation. S’il est trop froid, vous perdrez
beaucoup de ses arômes charmants. À consommer en
apéro ou avec une brochette de poulet au sésame ou une
entrée aux crevettes légèrement épicées.
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QUINTA DAS SETENCOSTAS
PORTUGAL

15.00 $
Code SAQ : 897512

Vin rouge légèrement corsé, idéal pour accompagner les
différents menus des fêtes. Cette région viticole produit
plusieurs vins de qualité avec un très avantageux rapport
qualité-prix. On est très loin de l'exclusivté du Porto au
Portugal. Ces vins sont succulents. Si vous osez sortir de
votre zone de confort, ce vin sera une parfaite occasion
de le faire.
DESCRIPTION
Ce rouge chaleureux est fait de quatre cépages autochtones, soit le Castelao, le Camarate, la Tinta miuda
et le Preto Martinho. On y retrouve des arômes de bois
brulé, de boisé et de confiture de mûres. En bouche, il
démontre une bonne acidité et des tannins bien présents,
mais sans être trop agressif, l'équilibre est là.
CONSEILS
Servir ce vin à une température de 15-17°C pour qu'il soit
à son maximum. Il accompagne très bien la viande
comme l'agneau, le bœuf, la saucisse épicée et pourquoi
pas des mets traditionnels du temps des Fêtes.
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CHÂTEAU MONTELENA

CHARDONNAY, ÉTATS-UNIS
66.25 $
Code SAQ : 11328175

Pour être honnête avec vous, c’est la première fois que je fais une chronique sur un vin aussi dispendieux. Cependant,
il en vaut la peine. En plus d'être vraiment délicieux, il a une histoire incroyable. Si on remonte au millieu des années
70, ce domaine était au bord de la faillite. En 1973, ils ont produit un chardonnay qui allait changer non seulement leur
avenir, mais aussi le regard du reste du monde sur les vins américains. Ils l'ont filtré 6 fois, habituellement on le fait
1 ou 2 fois, maximum 3 fois. Un sommelier réputé anglais, vivant à Paris, décida d'organiser un concours entre les
Américains et les Français. Cet Anglais était convaincu que la France allait gagner haut la main et qu'il continuerait de
vendre des vins français dans son commerce. Ce qu'il découvrit durant son voyage en Californie le déboussola complètement. Le concours portait sur le Chardonnay et le Cabernet-Sauvignon. Ce Chardonnay 1973 remporta le concours
« Le jugement de Paris » 1976 devant des vins provenant des meilleurs domaines de la Bourgogne. Les Français furent
chamboulés par la nouvelle et ce fut le début de l'ouverture de l'Europe pour les vins du Nouveau-Monde. Lors de
cette compétiton, le vin rouge américain, le Stag's Leap - Cabernet-Sauvignon, remporta le même honneur.
DESCRIPTION
Au nez, des arômes d’agrumes avec une dominance de citron ainsi qu'un côté floral, primant sur les fleurs blanches.
En bouche, on remarque des notes de beurre amenées par la barrique ainsi qu'une acidité franche qui l'empêche
d'être trop lourd.
CONSEILS
À déguster entre 10 et 13°C, je vous suggère d'utiliser une carafe et de le laisser un bon 20-30 minute avant de le déguster. Les fruits de mer sont vraiment des incontournables avec ce vin : crevettes, pétoncles, langoustines, homard et
moules, ainsi que saumon fumé. Pourquoi pas, tout simplement en prenant un verre avec une personne formidable en
discutant de tout et de rien.

N'oubliez pas, la vie est trop courte pour boire du mauvais vin !
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VOSCRAYONS
Solutions à lapage 42
par JACQUES LESSARD
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