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LA FAUTE AU GIVRE

L

’avez-vous vu ? L’avez-vous vu comme moi le premier
givre de l’année sur les toits de la ville ? Moi, quand je l’ai
vu, je me suis fait un café, un bon gros café bien chaud
avec beaucoup de mousse, comme si ça éloignerait pour
un petit moment l’arrivée inévitable de la saison froide.

En pyjama, debout devant ma porte-patio, café à la main, je
regardais ce givre, le gazon bien vert, les feuilles jaunes de
mon érable et les écureuils courant sur le fil électrique et je me
disais : « Ouais ben mon Bob, tu vas encore y goûter cette
année, à l’hiver ! » J’avoue, la saison froide est loin d’être ma
saison préférée. Même si je suis un bon Québécois né dans
l’hiver, je ne m’y habitue pas. D'ailleurs, avez-vous remarqué
que nous sommes plusieurs dans cette situation ? Et vous ,
l’êtes-vous ? Une étude menée par des journalistes
économiques du journal La Presse en 2011 avait estimé que
l’hiver coûte environ 1800 $ par ménage annuellement, des
coûts directement reliés au froid ( chauffage, pelles, isolation
supérieure, vêtements en surplus, etc. ). Si on additionne tous
ces chiffres en incluant les coûts sociaux, on arrive à une facture de 18 milliards de dollars ! Ouf ! Ça en fait des voyages
dans le Sud ça…

Que l’on déteste ou non l’hiver, il faut vivre avec. C’est possible
de l’apprivoiser, mais comment ? En allant jouer dehors vous
diront les amoureux de la neige. Il est vrai que les hivers
québécois, quoique froids, sont souvent très ensoleillés.
En plus, le fait de sortir prendre l’air et bouger renforce notre
système immunitaire. Dans cette édition, Avenue Cinquante
vous prépare en quelque sorte à l’hiver. Vous y trouverez des
trucs pour affronter et surtout éviter la grippe grâce à un texte
du CSSS de Beauce. Vous verrez aussi qu’il est possible de se
mettre à la marche en se fixant des objectifs précis grâce à
notre conseillère Vie active. De nombreuses personnes se sentent aussi plus dépressives durant l’hiver ; pour bien comprendre ce qu’est la dépression, je vous invite à lire l’entrevue avec
Jean-Luc Parenteau, directeur du programme Adultes avec
trouble d’adaptation et des services multidisciplinaires au
CSSS de Beauce. Avenue Cinquante renferme aussi plein de
petits trésors à découvrir et à lire un à un, comme ce texte fort
inspirant sur les retraités flyés ou celui sur la présentation du
Pavillon du Cœur tant attendu. Il y a même des suggestions
de lecture ! De quoi meubler votre après-midi ! Pour maximiser
votre expérience de lecture, faites comme moi et préparezvous un bon café, sortez une couverture chaude et installezvous confortablement, Avenue Cinquante vous attend !

Robert Maranda
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MANGER SAINEMENT À FAIBLE COÛT:
DES TRUCS POUR BIEN SE NOURRIR, EN RESPECTANT SON BUDGET

L

A FACTURE D’ÉPICERIE AUGMENTE D’ANNÉES EN ANNÉES, ALORS QUE NOTRE BUDGET, LUI, RESTE SOUVENT LE MÊME. POUR AJOUTER À LA PROBLÉMATIQUE, NOTRE RYTHME DE VIE EFFRÉNÉ NOUS POUSSE
TROP SOUVENT VERS LA FACILITÉ DES METS PRÉPARÉS ET DES CONTENANTS INDIVIDUELS. DE QUOI
FAIRE SOUFFRIR DAVANTAGE LE PORTEFEUILLE…

DES HABITUDES À CHANGER ET DES TRUCS, AVANT DE

•

Varier les sources de protéines, pour manger moins de
viande, qui est généralement plus coûteuse. Quelques
repas à base d’œuf, de légumineuses, de tofu, de noix
ou de poisson en conserve vont permettre d’alléger la
facture totale. En prime, vous réduirez votre consommation de matières grasses !

•

Cuisiner maison le plus possible, avec le minimum d’ingrédients. Faire vos propres muffins, votre sauce à
spaghetti, etc. Attention, ne pas essayer de tout faire,
au risque de vous décourager.

•

Utiliser des coupons rabais, il existe des sites internet où
il est possible d’en imprimer.

•

Prévoir acheter des fruits et légumes de saison, c’est
moins cher et souvent de meilleure valeur nutritive.
L’hiver, préférer le rayon des légumes surgelés.

•

Manger avant de se rendre à l’épicerie, pour éviter les
achats compulsifs.

•

Dans la mesure du possible, est-il envisageable de
laisser vos enfants ou vos ados à la maison ? Vous serez
certainement moins influencé…

SE RENDRE À L’ÉPICERIE
•

Établir la fréquence idéale pour aller faire les courses, y
aller trop souvent finit par coûter cher.

•

Éplucher les circulaires et faire une liste d’achats précise,
pour éviter les sauts fréquents au dépanneur du coin.
Sachez que certains supermarchés égalisent les prix des
autres compétiteurs. Aussi, les « vrais » spéciaux se
retrouvent toujours sur la première et la dernière page
des circulaires.

•

8

Tenir une liste de repas qui sont appréciés de toute la
famille : des plats à base de bœuf, d’œuf, de tofu, de
poulet, de poisson, etc. Le moment venu de faire sa liste,
les idées de menus vous viendront plus rapidement
en tête.

AVENUE SANTÉ
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par HÉLÈNE FLEURY

Responsable du volet nutrition
( projet *SISCA Beauce-Sartigan ), Moisson Beauce

À L’ÉPICERIE

•

Si un article en spécial n’est plus disponible, faire valoir ses
droits et demander un bon différé.

•

N’acheter que ce qui est sur votre liste. Prendre garde aux
bonnes odeurs et aux « faux » spéciaux placés à des endroits stratégiques. Rien n’est laissé au hasard pour vous
tenter davantage.

•

Vérifier la facture d’épicerie, des erreurs s’y glissent
parfois…

•

Vérifier les dates de péremption, pour éviter les pertes
d’aliments.

•

Choisir les aliments les moins transformés possible, c’est à
la fois plus avantageux et meilleur pour la santé. Voici
quelques exemples pour vous convaincre :
Riz blanc à cuire

1.99$ / 900g

Sachet de riz assaisonné, 4.29$ / 460g
prêt en quelques minutes

0.22$/100g

$

0.93$ / 100g

$$$$

Fromage en brique

4.99$ / 300g

1.66$ / 100g

$

Fromage râpé

11.49$ / 600g

1.91$ / 100g

$$

Fromage en bâtonnets
(type Ficello)

6.59$ / 336g

1.96$ / 100g

$$

Source : iga.net, visité le 2 septembre 2014

•

Préférer les formats familiaux, à condition de pouvoir
se le permettre et d’être certain qu’ils seront consommés
en entier.

•

Donner une chance aux marques maison. Elles sont moins
chères et, dans la majorité des cas, tout aussi nutritives.

•

Comparer les prix et éviter les portions individuelles.
L’épicier fournit le coût de l’aliment par 100g au bas de
l’étiquette, utilisez cette information !

A
Yogourt fraise
750g

B
Yogourt fraise
650g

4,19$

3,99$

AU RETOUR DE L’ÉPICERIE
•

Faire la rotation des produits pour éviter le gaspillage : finir
le vieux pot de yogourt avant de sauter dans le nouveau !

•

Laver et couper certains fruits et légumes, qui sont souvent
oubliés dans le fond du tiroir : couper les melons d’eau ou
les ananas en cubes, couper en fleurons et nettoyer le brocoli, laver la laitue, etc.

•

Congeler les aliments que vous pensez utiliser plus tard
dans la semaine.

•

Utiliser les restes et éviter de jeter la nourriture.
Faire une compote avec les fruits défraîchis, un potage avec
les légumes inutilisés, de la chapelure ou des croûtons avec
les tranches de pain restantes, etc.

•

Avant de congeler la viande achetée en grand format, la
séparer en plusieurs portions.

Manger sainement, sans dépasser son budget, oui c’est possible. Une bonne planification, des connaissances de base en cuisine ainsi qu’un peu de créativité sont toutefois nécessaires.
Pourquoi ne pas s’organiser un après-midi de cuisine entre amis
ou bien rejoindre un groupe de cuisines collectives ? Vous profiterez à la fois des connaissances des autres, des astuces…et
ferez le plein de plats maison, savoureux et nutritifs !

* À propos de SISCA
Cette initiative s’inscrit parmi les réalisations issues du Programme Solidarité
et Inclusion sociale Chaudière-Appalaches (SISCA). Une action qui découle
de l’Alliance pour la solidarité signée entre la ministre de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MESS) et la Conférence régionale des élu(e)s de la
Chaudière-Appalaches (CRÉ) dans le cadre des mesures associées au Plan

0,56$ pour 100g

0,61$ pour 100g

d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015.

Le yogourt A est plus cher à l’achat mais, en regardant le
prix au 100g, revient meilleur marché.
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par MARIE-ANDRÉE GIROUX
Directrice générale Fondation et
Pavillon du coeur Beauce-Etchemin

ENFIN LE VOILÀ
LE PAVILLON DU COEUR

C

‘EST VENDREDI LE 3 OCTOBRE QUE LE PAVILLON DU CŒUR INAUGURAIT SES NOUVELLES INSTALLATIONS
SITUÉES AU 2640, BOULEVARD DIONNE À SAINT-GEORGES. CE PROJET DÉCOULE D’UNE CAMPAGNE MAJEURE
DE FINANCEMENT TENUE EN 2010. APRÈS DES MOIS, À VRAI DIRE, DES ANNÉES DE TRAVAIL, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION CRIAIT VICTOIRE!! NOTRE RÉGION EST MAINTENANT DOTÉE D’UNE INSTALLATION MAJEURE
POUR LA SANTÉ DE NOTRE POPULATION. C’EST DONC DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE ET MOTIVANT
OÙ LA SANTÉ EST AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DES PROFESSIONNELS QUI Y TRAVAILLENT QUE LES PREMIERS CLIENTS ONT ÉTÉ ACCUEILLIS EN MASSE.

Le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, qui est reconnu, entre
autres, pour son programme de prévention et réadaptation
ainsi que pour son programme de maintien et mise en forme,
à profité de ses nouveaux locaux pour élargir sa gamme de
services et de programmes.

LES GRANDES NOUVEAUTÉS…
Centre d’exercices et de réadaptation spécialisé
Le Pavillon compte maintenant sur un centre d’exercices et de
réadaptation sur abonnement où les clients sont exclusivement
supervisés et accompagnés par des kinésiologues. Celui-ci est
équipé d’appareils cardiovasculaires spécialisés, d’appareils
musculaires adaptables aux personnes en fauteuil roulant et
d’un grand espace d’exercices libres. Les pratiques sont
uniquement axées sur l’adoption de saines habitudes de vie.

HEURES D’OUVERTURE
lundi au samedi : 8 h à 12 h
lundi au jeudi : 16 h à 20 h

10
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Des cours santé
L'activité physique, pratiquée sur une base régulière, est un
élément essentiel pour demeurer en bonne santé. La saine
alimentation en est une autre. Ainsi, deux ( 2 ) nouvelles activités
santé ont été développées; des cours de cuisine et des visites
guidées d’épicerie. Dans un premier temps, en collaboration
avec Olives et gourmandises et son chef cuisinier, un cours de
cuisine santé abordant huit ( 8 ) thèmes a été élaboré. Chaque
cours est d’une durée d’une heure et demie ( 1 ½ ). D’autre part,
des visites guidées d’épicerie accompagnées d’une nutritionniste sont offertes. Cet atelier est organisé dans le but de
permettre aux participants de mieux comprendre les étiquettes
alimentaires et de faire des choix éclairés et adaptés lorsqu’ils
font leur épicerie. Les visites sont offertes selon la demande,
de jour comme de soir.
De nouveaux professionnels de la santé
Pour mieux guider le client en fonction de ses besoins et pour
l’aider à retrouver un bien-être complet, une équipe de professionnels de la santé multidisciplinaire était incontournable.
Ainsi, plusieurs professionnels se sont joints à l’équipe, dont
une inhalothérapeute, un infirmier, un physiothérapeute, un
massothérapeute, une kinésiologue additionnelle et une nutritionniste. Le Pavillon compte également sur la participation du
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Dre Danielle Dion, cardiologue et du Dre Hélène Francoeur,
interniste. Les docteures s’impliquent activement et bénévolement dans le développement des programmes.
Plusieurs de ces professionnels sont disponibles pour des
consultations individuelles
D’abord, le Pavillon compte trois ( 3 ) kinésiologues au sein de son
équipe, Mélanie Bolduc, Valérie Lapierre et Véronique Lessard.
Les kinésiologues sont des spécialistes de l’activité physique.
Différents forfaits sont disponibles, passant par l’entraînement
privé, la prescription d’activité physique, l’évaluation de la condition physique et le programme d’exercice personnalisé.
Tommie Konings, massothérapeute et entraîneur personnel,
s’est aussi joint à l’équipe. Le massage est bien plus qu’un
moment de détente. Il contribue à réduire le stress, à prévenir
la maladie et à améliorer l’état de santé. Il allait donc de soi
d’ajouter un massothérapeute au sein de l’équipe pluridisciplinaire du Pavillon.
Serge Duval, physiothérapeute, intervient également en consultation individuelle. Membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec depuis de nombreuses années et ayant
opéré une clinique privée à Beauceville, M. Duval a décidé de
mettre son expertise au profit des clients du Pavillon. Son objectif : optimiser les capacités de ses clients.

La dernière, et non la moindre, Mme Renée Morrissette est détentrice d’un baccalauréat et d’une maîtrise en nutrition clinique.
Elle est disponible pour intervention nutritionnelle individuelle.
Elle offrira également des cours de groupe dans le but de
permettre l’acquisition et l’intégration de nouvelles connaissances et comportements en nutrition.
Tous les tarifs pour consulter ces professionnels sont disponibles
sur le site Internet du Pavillon.
Vous êtes le client que le Pavillon tente de rejoindre ?
Les programmes et services du Pavillon sont offerts aux personnes souffrant d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risque de développer ce type de maladie. Ils sont
également accessibles à toute personne qui cherche à améliorer
sa santé dans un environnement motivant. Il n’est jamais trop
tard pour se prendre en charge. Soyez donc fier de que ce vous
êtes capable d’accomplir !
Infos

418 227-1843 ou www.coeur.ca

Une équipe de professionnels de la santé pour encadrer les clients.

Nouveau centre d’exercices et de réadaptation
AVENUE CINQUANTE | AUTOMNE 2014
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CONSEILS
D’EXPERT

par JEAN-FRANCOIS TRUDEL,
pharmacien-propriétaire Uniprix Poulin et Trudel

L’ANDROPAUSE :

QUAND LES HORMONES ABANDONNENT LES HOMMES...

CHEZ LES HOMMES QUE CHEZ LES FEMMES. UN DES

d'en discuter avec votre pharmacien et votre médecin.
D'abord, en pharmacie, il sera possible d'évaluer si vos
problèmes sont reliés à votre médication et ensuite, une

SUJETS LES PLUS FRÉQUEMMENT ABORDÉS EN PHAR-

rencontre avec votre médecin sera dans la mire.

C'EST BIEN CONNU, LA CINQUANTAINE AMÈNE SON
LOT DE MODIFICATIONS DANS LE CORPS, AUTANT

MACIE EST LA BAISSE DU NIVEAU D'HORMONES CHEZ
LA FEMME, LA MÉNOPAUSE. PAR CONTRE, CONTRAIREMENT À CE QUE BIEN DES GENS CROIENT, LES
HOMMES NE SONT PAS À L'ABRI DES SYMPTÔMES

RELIÉS À UNE DIMINUTION D'HORMONES, IL S'AGIT
DE L'ANDROPAUSE !

L'andropause, c'est l'ensemble des symptômes physiques
et psychologiques reliés à la baisse de testostérone, l'hormone sexuelle chez l'homme. Ce problème apparait
habituellement entre 45 et 65 ans et se présente principalement sous la forme d'une dysfonction érectile et
d'une baisse du désir sexuel, la libido. De plus, on note
souvent un gain de poids marqué, surtout au niveau
abdominal, ainsi que des bouffées de chaleur et une irritabilité marquée au niveau du caractère. Finalement,
les hommes dans cette situation se plaignent souvent
d'insomnie plus sévère, d'une sensation de déprime et
d'un manque flagrant d'énergie pendant la journée.
Ces symptômes ne vous rappellent-ils pas ceux de la
ménopause chez les femmes ?
Les hommes les plus à risque de développer ce problème
sont ceux qui présentent des problèmes de santé comme
l'embonpoint, le diabète et un cholestérol mal contrôlé.
De plus, le stress chronique ainsi que la consommation excessive d'alcool favoriseraient l'apparition de l'andropause.
Pour savoir si vous souffrez d'andropause, il est important

12
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Pour ce qui est des traitements, étant donné que le symptôme le plus incommodant et le plus fréquent est la
dysfonction érectile, il sera possible de débuter un inhibiteur de la phosphodiestérase type 5, comme le Viagra
( sildenafil ), le Cialis ( tadalafil ), le Lévitra ( vardénafil ) et le
Muse ( alprostadil ). Ensuite, l'autre approche possible est
l'administration de testostérone s'il n'y a pas de contreindication. Les produits les plus populaires sont les gels
à appliquer sur la peau ( Androgel, Testim et Axiron ),
car il sont faciles à utiliser et provoquent peu d'effets
indésirables. Aussi, il existe des timbres à coller sur la
peau ( Androderm ), des comprimés à avaler ( Andriol ) et
des injections intramusculaires, mais ces dernières sont
moins intéressantes.
En résumé, l'andropause touche plusieurs hommes et
amène plusieurs problèmes, surtout dans la cinquantaine.
Quelques possibilités de traitement sont disponibles. Il
est donc essentiel de bien vous informer auprès de votre
pharmacien et de votre médecin. Ces deux professionnels
de la santé sont importants pour vous, assurez-vous qu'ils
connaissent bien cette maladie, qu'ils soient des gens de
confiance et des personnes qui savent vous rendre à l'aise
pour discuter de vos problèmes de santé.
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SE FIXER DES OBJECTIFS
COMMENT BIEN S’Y PRENDRE

UNE COLLABORATION DE L’ ASSOCIATION

V

BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN INC.

OUS ÉPROUVEZ UNE IRRÉSISTIBLE ENVIE DE VOUS METTRE À LA MARCHE ET À BOUGER
RÉGULIÈREMENT OU BIEN AU CONTRAIRE, VOUS PRATIQUEZ DÉJÀ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE
DE FAÇON CONSTANTE ? MAIS AVEZ-VOUS PENSÉ À VOUS FIXER DES OBJECTIFS ? UN ÉLÉMENT CLÉ DE LA RÉUSSITE DE L’ENTRAÎNEMENT !

SE FIXER DES OBJECTIFS
Cinq règles de base doivent être respectées afin de vous
aider à vous fixer un objectif.
Tout d’abord, votre objectif doit être spécifique, c’est-à
dire qu’il doit être réfléchi, simple et précis. Il doit répondre aux questions : qui, quoi et quand.

Afin de vérifier si son objectif répond aux critères
expliqués précédemment, passons en revue les 5 étapes.

Deuxièmement, vous devrez être capable de le mesurer
en répondant à la question : combien ( temps, poids,
distance ).

1 - QUI : Mme Côté, QUOI : marcher 5 km sans pause

Votre objectif doit être à votre portée. Vous devez pouvoir le réaliser. Bref, il peut représenter un défi mais pas
une folie !

3 - COMBIEN : parcourir 5 km de marche sans pause

Il doit être réaliste, significatif et avoir de l’importance à
vos yeux. Évitez de vous fixer un objectif pour faire plaisir
à vos proches.
Finalement, vous devez décider combien de temps vous
vous accordez pour arriver à vos fins (heures, date, semaine, mois, etc. ).

14

Voici l’objectif de Mme Côté, qui marche 2 à 3 fois par
semaine depuis le début de l’été, environ 30 minutes à
chaque fois : réaliser 5 km de marche, sans arrêter, au
prochain défi organisé sur mon territoire et qui aura lieu
en octobre prochain.

AVENUE SANTÉ

2 - QUAND : au prochain défi réalisé sur son territoire

4 - ATTEIGNABLE : oui, si elle poursuit ses marches et
qu’elle en augmente la durée
5 - RÉALISTE : oui
6 - TEMPS : quelques semaines de préparation
Après avoir passé en revue les 5 étapes, on observe que
l’objectif de Mme Côté est complet. Ses chances de réussite sont alors optimales.
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par SARA VILLENEUVE, Kinésilologue
et SYLVIE PRUNEAU, conseillère Viactive

MOTIVATION!!!
La motivation est un processus qui pousse l’individu à faire
quelque chose de précis, à se mettre en action. Elle peut être
extrinsèque, venir de l’extérieur, de l’entourage et des pensées véhiculées autour de soi ou encore intrinsèque,
c'est-à-dire qu’elle provient de l’individu et qu’elle correspond à ses valeurs.
Dans le cas de la motivation extrinsèque, les chances de réussite sont souvent moindres. De plus, il est fort probable que
la personne ressente du stress et de l’anxiété qui l’empêchera
d’atteindre son but. La meilleure source de motivation est
intrinsèque. Elle agit comme un moteur pour l’individu et le
pousse à vouloir se dépasser et aller jusqu’au bout. Il n’y a
habituellement pas de récompense attendue comme dans la
motivation extrinsèque. La récompense étant la satisfaction,
l’accomplissement et la fierté.
À vous maintenant de tenter de déterminer si vos objectifs
sont bien établis, concrets et de déterminer si votre motivation provient vraiment de vous !
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SORTIR DE LA DÉPRESSION
UNE COLLABORATION DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE BEAUCE (CSSSB )

L

’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ESTIME QUE, DÈS 2020, LA DÉPRESSION SERA LA PRINCIPALE CAUSE
D’ABSENCE AU TRAVAIL ET LA DEUXIÈME CAUSE D’INVALIDITÉ DANS L’ENSEMBLE DES PAYS OCCIDENTAUX, AVANT
LE CANCER ET LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES. POUR CONTRER CETTE TENDANCE, PLUSIEURS PAYS ONT RENDU
LA PSYCHOTHÉRAPIE ET LES SERVICES D'UN PSYCHOLOGUE DISPONIBLES GRATUITEMENT POUR LES PERSONNES
SOUFFRANT DE DÉPRESSION. C'EST LE CAS DE L'ANGLETERRE ET DE L'AUSTRALIE. AU QUÉBEC, LE COMMISSAIRE À LA
SANTÉ A DEMANDÉ UNE ÉVALUATION FINANCIÈRE DE CETTE MESURE. EN ATTENDANT, SOUCIEUX DE TROUVER DES
ALTERNATIVES EFFICACES ET DANS LE RESPECT DE SES LIMITES BUDGÉTAIRES, LE CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES
SOCIAUX DE BEAUCE (CSSSB) PROPOSE UNE SOLUTION DIFFÉRENTE POUR SORTIR DE LA DÉPRESSION.

Monsieur Jean-Luc Parenteau (photo ci-contre), directeur du programme Adultes avec trouble d’adaptation et
des services multidisciplinaires, s’est prêté au jeu de l’entrevue.

D’abord, qu’est-ce que la dépression ?
C’est une maladie. Comme le glaucome ou l’arthrose. Et
c’est une maladie complexe qui peut survenir à tout âge,
même dans l’enfance. Nous pourrions la décrire comme
une très grande tristesse qu’on n’arrive pas à enrayer. On
broie du noir, on n’a plus d’énergie, l’appétit manque et
on dort mal. Des personnes âgées en souffrent d’ailleurs
sans qu’on s’en occupe trop, croyant à tort que ça va avec
le vieillissement. Mais, vous savez, je ne suis pas un clinicien et je ne pose pas de diagnostic. Comme pour toute
autre maladie, c’est le médecin qui peut faire ça.
Quels sont les facteurs qui peuvent être en cause ?
On observe que certaines personnes sont plus vulnérables, parfois à cause de facteurs génétiques ou
biologiques. Plusieurs facteurs socioéconomiques ou des
événements traumatisants peuvent aussi entraîner une
détresse psychologique importante. Les causes sont donc
nombreuses. Mais il y a aussi des facteurs de protection
importants comme le fait d’être bien entouré et d’avoir
de saines habitudes de vie.
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Actuellement, que propose le réseau de la santé aux
personnes dépressives pour s’en sortir ?
Nos services sont bons et les équipes compétentes, mais
l’accès fait défaut. Quand on fait une dépression, c’est
souvent toute notre vie qui bascule et les proches en
subissent les conséquences. Les publicités sont éloquentes à cet effet. Ainsi, c’est inadmissible de laisser
des gens attendre, avec le risque que leur condition ne
s’aggrave et qu’ils aient encore plus de mal à se sortir de
cet état dévastateur.
Vous auriez pu simplement ajouter du personnel.
Pourquoi avez-vous cru nécessaire de proposer un nouveau modèle d’intervention ?
Au CSSSB, on dirait que c’est dans notre ADN de tenir
compte des besoins de notre population en tout premier
lieu. Mais nous avons le devoir de répondre à ces besoins
dans les limites de nos ressources. Avec l’augmentation
de la demande de services et, conséquemment, les délais
d’accès qui s’allongeaient, nous n’avions pas d’autre choix
que d’imaginer les choses autrement. Nous innovons, oui,
mais sur des assises solides, en nous inspirant des
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IL EST TEMPS DE DEMANDER DE L’AIDE !
•
•
•
•
•
•
meilleures pratiques pour le traitement de la dépression.
Nous sommes confiants quant aux résultats. Les participants seront les meilleurs juges et nous serons sensibles à
leurs commentaires et suggestions. Nous avons la flexibilité qu’il faut pour apporter rapidement des ajustements.
Qu’est-ce que le Programme l’ENVOL ?
C’est un programme qui dure 14 semaines. Il débute par
une rencontre de groupe où l’on explique aux participants
ce qu’ils devront faire, qui les accompagnera pendant leur
cheminement et comment. Nous leur attribuons ensuite
un code d’accès à un site Web – envolbeauce.com – tout
à fait original qui présente 85 vignettes informatives. À
travers ce parcours, ils sont invités à tenir un journal de
bord et ils peuvent participer à un forum de discussions
exclusif animé par l’un de nos psychologues.
En plus, à chaque semaine, une infirmière appelle chacune des personnes inscrites au programme pour voir
comment ça va et évaluer un peu sa progression.
D’ailleurs, en tout temps, le participant peut parler à une
infirmière qui a accès à son dossier, et ce, en téléphonant
à la Centrale Télésoins. Vous savez, c’est très bien organisé et le contenu est solide. Nous pouvons être fiers de
cette avancée.
Qui peut y participer ?
Pour le moment, nous devons limiter les inscriptions aux
personnes de Beauce-Sartigan et Robert-Cliche, soit le
territoire du CSSSB. Les participants doivent être référés
soit par un médecin ou par leur pharmacien ou encore
par tout autre intervenant du réseau de la santé ou d’un
organisme communautaire compétent en la matière.
Évidemment, une telle référence suppose une première
évaluation attestant des signes de dépression.

•

Si tu te sens frustré et en colère
Si tu as toujours l’impression
d’être fatigué
Si tu dors mal et que l’appétit
manque
Si tu as de plus en plus envie
de t’isoler
Si tu cherches à fuir, d’une façon ou
d’une autre
Si le travail te semble de plus en
plus difficile
Si chaque jour te pèse et que
l’avenir te paraît bien sombre…

Est-ce que vous croyez que d’autres établissements
pourraient emprunter un tel modèle ?
Non seulement d’autres établissements, mais c’est un
modèle d’avenir qui pourrait être répliqué, notamment
pour les femmes enceintes, les personnes vivant avec une
maladie chronique ou autres. Les avancées technologiques nous permettent de penser l’avenir autrement
et nous incitent à redéfinir même le concept d’accessibilité. En nous appuyant sur les forces de chacun et en
travaillant ensemble, j’ai confiance qu’on va faire de
grandes choses. Je veux d’ailleurs remercier toutes les
personnes qui ont collaboré à ce projet exceptionnel et
souligner la contribution du Fonds communautaire Bell
Cause pour la cause qui a consenti 30000$ à la réalisation
du site Web.
Enfin, quel message envoyer aux personnes qui,
sans avoir de diagnostic de dépression, éprouvent un
certain mal de vivre, disons une déprime ?
PARLEZ. NE RESTEZ PAS SEULES. N’hésitez pas à consulter votre médecin ou téléphonez à Urgence-Détresse
au 1 866 277-3553 ( 1 866 APPELLE ). Si vous êtes un
proche et que vous vous inquiétez, vous pouvez téléphoner vous aussi pour avoir des conseils. Dans la vie,
c’est normal d’avoir des hauts et des bas, la vie n’est pas
toujours facile. Mais, quand on ne se reconnaît plus et que
cet état perdure, il faut faire quelque chose. La santé, ce
n’est pas que physique. C’est global.
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par Stéphanie Laliberté,
coordonnatrice - Développement des communautés et Santé publique, CSSSB.

JE NE VEUX PAS AVOIR

LA GRIPPE !

A

FROIDE,

Si la plupart des personnes pourront retrouver la forme en quelques

TOUS,

jours, d’autres auront besoin de soins pour s’en sortir. Les personnes

LE RISQUE D’ATTRAPER LA

présentant une maladie chronique, pulmonaire ou cardiovasculaire,

GRIPPE AUGMENTE. NOUS

ainsi que les personnes diabétiques ou dont le système immunitaire

POUVONS DÉJÀ PRÉVOIR QUE D’ICI

est affaibli doivent prendre tous les moyens possibles pour se pro-

AU PRINTEMPS, PLUSIEURS PERSON-

téger contre cette infection contagieuse. Outre l’hygiène des mains,

NES AURONT LA GRIPPE, AVEC LES

comme le virus se propage également dans l’air, il devient difficile

RISQUES

PRÉSENTE,

d’éviter tout contact, à moins de se résigner au scaphandre !

SURTOUT POUR CERTAINES PERSON-

Évidemment, une bonne hygiène de vie peut réduire le risque

NES CONSIDÉRÉES COMME PLUS

d’avoir la grippe mais, parfois, ça ne suffit pas. Ainsi, la vaccination

VULNÉRABLES, SOIT À CAUSE DE LEUR

antigrippale devient presque essentielle. C’est vrai pour les person-

CONDITION DE SANTÉ, DE LEUR ÂGE

nes vulnérables mais aussi pour celles qui les côtoient. C’est une

VEC

LA

NOUS

QUE

SAISON

LE

SAVONS

CELA

OU DE LEUR MILIEU. LA GRIPPE, CE
N’EST PAS UN RHUME MAIS BIEN UNE
MALADIE

QUI

DOIT

ÊTRE

AU SÉRIEUX.

PRISE

question de responsabilité.
De façon générale, on remarque un déclin des couvertures vaccinales depuis la campagne de vaccination de masse contre la grippe
A ( H1N1 ) en 2009-2010. Malgré les efforts déployés, la couverture
vaccinale atteinte en 2012 chez les groupes pour qui le vaccin est
offert gratuitement est très loin de l’objectif de 80 % fixé dans le

811
INFO-SANTÉ
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Programme national de santé publique. Assez qu’on en vient à se
demander si les messages de santé publique sont bien compris,
surtout par les publics visés, notamment les femmes enceintes et
les jeunes enfants ainsi que les personnes qui ont des contacts
étroits avec eux, comme les grands-parents par exemple.

AVENUE 50 AUTOMNE 2014_Layout 1 2014-10-17 11:19 AM Page 19

PRENEZ RENDEZ-VOUS !

Depuis le 14 octobre, vous pouvez prendre
rendez-vous en ligne

sur monvaccin.ca pour

obtenir votre vaccin dans l’une des cliniques de
vaccination itinérantes du CSSS de Beauce.
Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, vous
pouvez téléphoner à votre CLSC pour obtenir un
rendez-vous.

QUE DES AVANTAGES !
À la blague, j'aime prétendre que, comme l’activité sexuelle chez
l’adulte, la vaccination antigrippale ne présente que des bénéfices.
Nous pourrons laisser à d’autres experts démontrer la première
affirmation mais, en ce qui a trait à la grippe, les spécialistes de la
question sont convaincus et convaincants. Cet aide-mémoire
provenant de la santé publique devrait vous inciter à demander le
vaccin antigrippal et à encourager vos proches à faire de même.

UN VACCIN EFFICACE ET SÉCURITAIRE

LA GRIPPE EN
QUELQUES SYMPTÔMES

Source : ASSS de Chaudière-Appalaches, 2013

•

ressenties après la vaccination sont bénignes et de courte

Les symptômes fréquents de la

grippe sont la fièvre, la toux, les

courbatures, de la fatigue et des
maux

de

tête.

Parfois

durée.
•

la vaccination. C’est pourquoi il est recommandé de rester sur

nausées, vomissements, maux de

venir, surtout chez les jeunes

place au moins 15 minutes après l’administration du vaccin.
•

différents, par exemple l’absence
de fièvre.

En 2012-2013, sur environ 1,8 million de doses de vaccin
distribuées, 176 manifestations cliniques inhabituelles ( MCI )

enfants. Les personnes âgées peu-

vent présenter des symptômes

Les réactions allergiques graves sont extrêmement rares. Si
jamais elles se produisent, ce sera dans les minutes qui suivent

des

ventre ou diarrhée peuvent sur-

Le vaccin antigrippal est sécuritaire et la majorité des réactions

ont été déclarées, dont plus de 90 % étaient bénignes.
•

Il existe depuis près de 15 ans, au Québec, un programme
de surveillance des manifestations cliniques inhabituelles
survenant après l’immunisation ( ESPRI ). Des programmes de
surveillance existent également au Canada ( IMPACT ) et
à l’OMS afin d’assurer le contrôle de la qualité des produits
immunisants commercialisés et de documenter la nature,
la fréquence et la gravité des MCI.
AVENUE CINQUANTE | AUTOMNE 2014
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PRÉVENIR LA GRIPPE

JE NE VEUX PAS AVOIR LA GRIPPE ! - SUITE

Source : ASSS de la Chaudière-Appalaches, 2013

•

Le moyen le plus efficace de se protéger contre la grippe est de se
faire vacciner.

•

Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon contribue à
réduire la propagation du virus et de nombreuses autres infections. Une
solution hydro-alcoolisée est suggérée en l’absence de lavabo.

•

Lorsqu’on tousse ou éternue, il faut le faire dans un mouchoir jetable,
le jeter puis se nettoyer les mains. Si cela n’est pas possible, il est recommandé de tousser ou d’éternuer dans le pli du coude ou le haut de
l’épaule plutôt que dans ses mains. Ces pratiques d’hygiène sont valables
en tout temps et en tout lieu.

•

Les personnes qui présentent de la fièvre et de la toux devraient éviter
d’avoir des contacts avec des personnes vulnérables ( ex : éviter de visiter
un proche en centre d’hébergement ou à l’hôpital sauf si urgence ) et
porter un masque si elles doivent consulter en milieu de soins.

• En tout temps, on peut obtenir réponse à ses
questions en téléphonant à Info-Santé, au 811.
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par ROBERT MARANDA, journaliste

VIANDE ROUGE
LA FIN D’UN RÈGNE

L

’ÉTÉ EST TERMINÉ, VOUS VOUS PRÉPAREZ À RANGER VOTRE BARBECUE EN VOUS RAPPELANT
TOUS CES BONS REPAS DE L’ÉTÉ CONSOMMÉS AVEC LA FAMILLE ET LES AMIS. POUR VOUS
C’EST CLAIR LE MOT « BARBECUE » RIME AVEC L’EXPRESSION « UN BON STEAK ». VOUS VOUS
REMÉMOREZ TOUTES CES ANNÉES PASSÉES AUTOUR DU BBQ, VOUS REVOYEZ VOTRE BEAUFRÈRE ET SON HUMOUR DOUTEUX, VOUS REPENSEZ À MÉMÉ CRITIQUANT VOTRE MANIÈRE DE FAIRE
CUIRE LA VIANDE SUR LE GRIL ET VOUS VOUS SOUVENEZ SURTOUT DE CE BON GOÛT, CE STEAK
JUTEUX GRILLÉ À POINT. AH ! DANS LE TEMPS, VOUS ÉTIEZ CAPABLE D’ENGOUFFRER UN T-BONE DE
SEIZE ONCES SANS PROBLÈMES, PUIS AUJOURD’HUI, VOUS NE POUVEZ PLUS LE DIGÉRER, VOUS
OPTEZ PLUTÔT POUR UN PETIT CONTRE-FILET PAS TROP ÉPAIS… ET VOUS VOUS DITES : « COUDONC,
EST-CE QUE JE DEVRAIS CONTINUER À MANGER DE LA VIANDE ROUGE MOI ? »
TROQUER LE ROUGE POUR LE VERT ?
Malgré la forte popularité des émissions de cuisine et des chefs de la nouvelle génération comme Martin Picard, grand défenseur des viandes rouges, ces dernières ont de
plus en plus mauvaise presse. Quand on parle de viande rouge, on parle d’une catégorie qui inclut les viandes foncées avant la cuisson comme le bœuf, le porc, l’agneau
et la chèvre, de même que la viande de gibier comme le canard, l’orignal et le chevreuil.
Traditionnellement, les Beaucerons ont une culture alimentaire de consommation de
viande rouge très forte. La popularité de la chasse sur nos territoires et l’éloignement
des côtes et donc, des produits de la mer, y sont pour beaucoup. Toutefois, cette culture
alimentaire très « carnée» semble s’étioler doucement avec le temps. De nos jours, tout
le monde veut « manger moderne »; on troque les repas lourds de nos grands-mères
pour des versions plus légères et parfois même, végétariennes. Sommes-nous en train
d’embarquer dans une mode ? Peut-être, mais cette mode commence à avoir de sérieux
fondements scientifiques. Une nouvelle étude de longue haleine publiée en 2012 par
la Harvard School of Public Health montre que manger n’importe quel type de viande
rouge augmente de manière considérable le risque de mort prématurée.
L’étude démontre aussi que ce risque ne correspond pas seulement à la viande rouge transformée comme les charcuteries, mais
également à la viande non transformée comme un simple steak de contre-filet. Le Los Angeles Times rapporte que manger un steak
de 85 grammes, soit à peu près la taille d’un paquet de cartes tous les jours, peut augmenter les chances de mourir de 13 %.

Remplacer le steak par de la viande transformée, comme un hot-dog ou deux tranches de bacon, fait grimper ce risque à 20 %.
L’étude est qualifiée de très sérieuse, car elle a suivi pas moins de 110 000 adultes sur près de 20 ans. L’étude ne fait toutefois pas
la distinction entre les viandes rouges plus commerciales et la viande de gibier issue de la chasse ou même la viande bio.
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les viandes rouges peuvent s’avérer nocives pour notre santé,
surtout les charcuteries, dit-elle, à cause de leur teneur en nitrites et en sel, car les nitrites sont des agents cancérigènes. Pour
les autres viandes rouges, tout est dans la manière de les cuire :
« Souvent, les viandes rouges sont cuites dans la poêle ou sur le
barbecue presque rôties ou grillées et cette coloration de la
À FAIRE PLEURER LES AMATEURS DE VIANDE…
Cette fameuse étude propose aussi des options de remplacement. On y mentionne par exemple qu’une portion de noix au
lieu de bœuf ou de porc fait baisser de 19 % le risque de mourir.
Selon les chercheurs, le poulet ou les céréales complètes font
baisser le risque de mortalité de 14 %; des produits laitiers
allégés ou les légumes de 10 %; et le poisson de 7 %. Allez donc
convaincre un mangeur de viande de remplacer son T-bone par
une poignée de noix… vous vous exposez à des coups et
blessures… à moins qu’il ne se mette à pleurer ! Que s’est-t-il
donc passé avec le temps ? Pourquoi la viande rouge a-t-elle
contribué à la bonne forme de nos ancêtres qui travaillaient aux
champs sans leur faire trop de dommages et aujourd’hui, cette
même viande serait devenue nocive pour nous ? Justement,
c’est qu’il ne s’agit plus tout à fait de la même viande. La viande
rouge contient des gras saturés contribuant à l’augmentation de
notre taux de cholestérol sanguin. Un haut taux de cholestérol
sanguin favorise l’accumulation de plaques dans les artères et
un risque accru de maladie cardiaque. La source du problème
viendrait du changement du régime d’élevage des bovins.
Autrefois, ils étaient nourris à l’herbe alors qu’aujourd’hui, ils
sont nourris aux grains ( surtout de maïs ), ce qui augmenterait
les niveaux de gras saturés dans la viande rouge.
NE PAS JETER LE BÉBÉ AVEC L’EAU DU BAIN
La diététiste-nutritionniste Hélène Baribeau qui a publié récemment son livre Manger mieux pour être au top, ne recommande
pas nécessairement de cesser toute consommation de viande
rouge. Elle confirme que, consommées en grandes quantités,

viande appelée réaction de Maillard est quelque chose de très
inflammatoire pour l’organisme. » Dans la viande rouge, deux
aspects seraient nuisibles à la santé, les gras saturés, que l’on
peut éviter en prenant des coupes de viandes maigres et
l’importante quantité de fer qui, une fois dans l’organisme, contribuerait à une oxydation interne. Hélène Baribeau recommande alors de cuire ses viandes rouges plus doucement pour
éviter une coloration. Une cuisson à la mijoteuse serait une
bonne solution par exemple.
LES RISQUES DE MALADIES
On retrouve essentiellement deux grands risques à manger quotidiennement de la viande rouge. D’abord, le cancer colorectal.
Comme décrit par Hélène Baribeau, la viande rouge est riche
en fer. Ce fer est un type de fer que le corps absorbe rapidement
contrairement aux sources de fer végétales. Un surplus de fer
pourrait endommager le conduit intestinal et conduire à des
maladies comme le cancer du côlon. Les études parlent même
d’un lien potentiel avec le cancer du foie et de la prostate.
L’autre grand risque plus connu est celui des maladies du cœur.
On ne compte plus les études qui démontrent les risques associés à la consommation de viandes rouges riches en gras saturé.
DIMINUER LA VIANDE ROUGE EN VIEILLISSANT ?
Une saucisse de porc est plus difficile à digérer à partir de
45-50 ans qu’à 20 ans, mentionne la diététiste-nutritionniste.
Manger ou non de la viande rouge en vieillissant n’est pas le
problème selon elle, c’est plutôt la digestion qui devient plus
paresseuse. Pourtant, tous les guides nutritionnels recommandent aux aînés de manger davantage de protéines. Il n’y a pas
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que la viande rouge qui fournit des protéines. Aller voir du côté
des légumineuses, du poisson et de la volaille permettrait de
diminuer sa consommation de viandes rouges. Le Fonds mondial de la recherche sur le cancer recommande de réduire sa
portion de viande rouge hebdomadaire à 500 grammes par semaine, soit une livre maximum. Loin d’être pour l’abolition totale
de la consommation de viande rouge, Hélène Baribeau conclut
avec une phrase connue : « Tout est dans la modération ! »
Merci à Hélène Baribeau, diététiste-nutritionniste,
pour sa collaboration.
www.helenebaribeau.com
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LE JOGGING GAGNE EN POPULARITÉ,
DE PLUS EN PLUS DE GENS ATTRAPENT
LA PIQÛRE DE LA COURSE À PIED...
NOUS Y COMPRIS !
par l’ÉQUIPE DE CHRONOCITÉ

COURIR EN TOUTE SAISON !
Sport nécessitant peu d’équipement, permettant de le
pratiquer à son rythme, au moment qui vous convient,
procurant énergie et multiples bienfaits pour votre santé.
Vous faut-il d’autres arguments pour vous tenter ?
Qu’arriverait-il si vous étiez assuré de diminuer de 63 %
votre risque de décès relatif par rapport à la population
générale ? Perspective assez intéressante pour s’y arrêter
un instant. Des études l’on prouvé, les joggeurs réguliers
ont une meilleure qualité de vie. En effet, vous repousserez anxiété, dépression, insomnie, manque d’énergie,
diabète, hypertension et j’en passe. Soyez honnête,
est-ce que votre médecin vous a déjà prescrit un seul
médicament qui vous garantissait tout cela ?

Par souci de performer, certains coureurs vont faire de
longues sorties en course continue alors qu’il serait beaucoup plus payant pour eux de s’entraîner par intervalles,
c’est à dire en variant l’intensité de la course. De cette
façon, les effets cardio-vasculaires seront optimisés tout
en contrôlant mieux le stress mécanique sur les différentes
structures impliquées.

Parallèlement à cela, malgré tous les bienfaits qu’apporte
la pratique de la course à pied, il faut savoir comment
bien organiser sa progression. L’engouement et la motivation débordante du début ou la fougue d’un joggeur
plus expérimenté peut facilement vous inciter à progresser trop rapidement. Malheureusement, en course à
pied, progression rapide rime trop souvent avec blessure.

Parlons pour finir de notre charmant climat canadien qui
pose tout un défi aux gens qui désirent rester actifs en
hiver. Un choix judicieux de vêtements techniques qui gardent votre chaleur pendant l’activité tout en évacuant
l’humidité est gage de confort. De plus, un choix adéquat
de chaussures avec crampons assurera votre sécurité peu
importe la surface. Et pour les journées où le ciel nous
tombe sur la tête, les exerciseurs intérieurs tels que le vélo
stationnaire, l’elliptique ou le tapis roulant sont d’excellentes solutions pour garder la forme dans un environnement contrôlé. Ce qu’il faut retenir, c’est que la saison
froide ne devrait pas être un frein à vos nouveaux élans,
il suffit de bien s’équiper pour y faire face !

Une analyse biomécanique de votre patron de course,
de votre foulée, de votre cadence, de votre fréquence
d’entraînement et de vos chaussures sont des éléments
qui devraient être évalués pour vous permettre d’évoluer
sécuritairement. Un programme fractionné conçu selon
vos besoins vous évitera plusieurs blessures musculosquelettiques. Mieux vaut courir moins longtemps et
plus souvent !
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Rappelez-vous, être progressif contribuera à solidifier vos
structures de soutien : cartilages, tendons et muscles.
N’oubliez-pas, le corps s’adaptera dans la mesure où le
stress n’est pas plus grand que sa capacité d’adaptation,
et ce, peu importe votre âge.
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par SYLVIE TOULOUSE
www.esthetiquejade.com • 418 227.0071

LE VIEILLISSEMENT DE
LE VIELLISSEMENT DE LA PEAU NOUS
INTERPELLE TOUS À UN MOMENT DE
NOTRE VIE. C'EST UN PROCESSUS LENT,
PROGRESSIF ET NATUREL.
Il faut comprendre que le viellissement commence dans le derme,
la zone maîtresse. C'est à cet endroit que se produit la dégradation
des cellules. Nous pouvons alors observer la perte de souplesse,
de tonicité et d'éclat ainsi que l'apparition de ridules, de rides, de
sillons et de taches, pour ne mentionner que ces phénomènes.
Hier, nous parlions d'hydrater et de protéger.
Hier, quand nous parlions de vieillissement de la peau,
nous parlions de collagène et d'élastine.
Hier, nous parlions d'hérédité ou d'exposition au soleil.
Hier, on proposait des crèmes et des soins pour hydrater
Hier, nous parlions vitamine E, allantoïne et azulène.
Hier, on parlait d'activateur de bronzage.
Hier, on nous disait « regarde ta mère et ta grand-mère
et cela te dira comment tu seras ».
Aujourd'hui, tout est différent.
Aujourd'hui, nous parlons de nourrir, stimuler, oxygéner,
régénérer et protéger la peau.
Aujourd'hui, nous parlons d'acide hyaluronique,
d'acides aminés, d'échanges intercellulaires,
d'enzymes, de stimulation des muscles, etc.
Aujourd'hui, nous parlons de radicaux libres tels le soleil,
la pollution, le tabac, l'alcool, le manque de sommeil.
Nous parlons également de ménopause et
de prise de médicaments.
Aujourd'hui, tous ces éléments agissent comme inhibiteurs
de notre jeunesse.
Aujourd'hui, pour toutes ces raisons, la peau vieillit prématurément.
Aujourd'hui, il existe des solutions de plus en plus efficaces.
Aujourd'hui, nous parlons de corriger la défaillance de notre peau.
Aujourd'hui, nous parlons de principes actifs tels que le rétinol ou
le Q10, de cellules souches, de peptides, de AHA, d'oligoéléments, d'anti-oxydants, etc. pour aider à corriger toutes ces
couches défaillantes.

LA PEAU

MÊME AUJOURD'HUI, NI LA CHIRURGIE, NI LES INJECTIONS NE
PEUVENT RALENTIR LE VIELLISSEMENT DE NOTRE PEAU.
Pour maintenir la jeunesse et la beauté de notre peau, le secret réside
dans l'entretien au quotidien. Notre objectif est d´apporter à la peau
des améliorations de niveau supérieur en initiant des mesures correctives et en sassurant que la peau est plus réceptive au programme
complémentaire de soins personnalisés quotidiens à domicile.
La solution pour s'offrir une peau radieuse, plus saine et d´apparence plus jeune est donc une combinaison parfaite des traitements en clinique et des programmes de soins à domicile. La base
de tout est de ne pas choisir une marque populaire mais plutôt
choisir de bons principes actifs qui apporteront un état correctif.
Attention! À chaque âge sa nourriture car une mauvaise utilisation
peut endommager votre santé cutanée.
EN BREF EST-CE POSSIBLE D'INVERSER LE TEMPS ?
LA RÉPONSE EST OUI.
À ce jour, plusieurs laboratoires cherchent constamment à améliorer
la qualité et la performance des produits. Leur objectif : optimiser
leur action DERMO correctrice.
Avec les recherches, les produits sont de plus en plus développés
mais parfois mal conseillés ... C'est pourquoi il est essentiel de se
référer à de vrais professionnels : les esthéticiennes. En identifiant
votre type de peau et la condition de celle-ci, elles peuvent établir
un protocole pour améliorer votre peau.
Faire un bon entretien à la maison n'est pas d'avoir plusieurs produits mais les bons produits adaptés à votre type de peau et à sa
condition. Il existe également plusieurs appareils issus de nouvelles
technologies qui s'offrent à vous.
RAPPELEZ-VOUS QUE LA PEAU EST LE PLUS GRAND ORGANE
VIVANT DE VOTRE CORPS ET QU'ELLE REFLÈTE LA FAÇON
DONT VOUS LA TRAITEZ.
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L’OSTÉOPATHIE

par ELISABETH BRETON
Ostéopathe en formation et Massothérapeute
418 957-8826

SOIGNE LES GENS ET AMÉLIORE LE BIEN-ÊTRE QUOTIDIEN
L’ostéopathie fut fondée en 1874 par un médecin améri-

En effet, le corps humain est un ensemble de plusieurs

cain, Andrew Talyor Still. Un traitement ostéopathique

structures qui sont toutes reliées les unes aux autres. Alors,

soigne l’être dans sa globalité et a une influence sur le

si l’une de ces structures est déséquilibrée, compressée

corps tout entier. L’ostéopathie s’adresse aux personnes de

ou désajustée, les autres structures l’entourant vont com-

tout âge et ce, pour diverses problématiques (blessures,

penser. Par exemple, si quelqu’un a mal au genou, cela

douleurs, traumatismes émotionnels, trouble de la colonne

peut être dû à un trouble au niveau du bassin, car le bassin

vertébrale, etc.). Un traitement dure environ une heure. En

est la base du corps, comme les fondations sont la base

général, une à cinq rencontres seront suffisantes.

d'une maison. Donc, toute base se doit d'être stable sinon
les structures s’y rattachant seront déséquilibrées. Ce qui

Plus concrètement, l’ostéopathie est une suite de tech-

explique qu'un déséquilibre au bassin peut créer une

niques manuelles sans douleur et adaptées à chacun de

douleur au genou, au pied, au bas du dos ou même créer

vous. Cette thérapie vise à rétablir le mouvement et

des compensations montant jusqu’au cou, puis au crâne.

l’équilibre entre les différentes structures du corps. Par sa
palpation

développée

et

ses

tests

spécifiques,

Un ostéopathe peut traiter les muscles, ligaments, articu-

l’ostéopathe cherche la cause des douleurs et l’origine du

lations, fascias (tissus), crâne, viscères, glandes, artères,

problème. Il peut ensuite libérer les blocages des organes,

veines, etc. Il peut aussi analyser les problèmes reliés à la

des muscles, des fascias, etc. à l’aide de manipulations.

posture des gens et leur donner des conseils qu’ils pourront intégrer facilement à leur vie.
Pourquoi consulter un ostéopathe?
Voici quelques exemples :
• Problèmes musculaires, ligamentaires
• Troubles inflammatoires (tendinite, bursite, etc.)
• Douleurs et diminution de la mobilité articulaire
• Troubles digestifs (reflux gastriques, etc.)
• Problèmes du système nerveux (engourdissement, etc.)
• Problèmes cardio-respiratoires (asthme, palpitations, etc.)
• Problèmes de circulation (jambes lourdes, etc.)
• Désordres post-traumatiques (blessures)
Finalement, ce n’est pas normal d’avoir des douleurs à
répétition ou quotidiennement, cela nous rend plus fatigué et plus négatif. Alors, si vous voulez être enfin bien
dans votre corps, être plus positif, moins fatigué, essayez
l’ostéopathie. C’est un traitement manuel, doux et qui
donne de bons résultats. À votre santé !
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par KARINE MÉTHOT
hygiéniste dentaire
Cabinet dentaire Les Mordues

LA PARODONTITE
QU’EST-CE QUE C’EST?

V

OUS ÊTES-VOUS DÉJÀ DEMANDÉ POURQUOI VOS GENCIVES SAIGNENT TOUJOURS AU BROSSAGE OU
AVEC LA SOIE DENTAIRE ? EST-CE NORMAL ? VOUS VOUS DITES PROBABLEMENT QUE OUI PARCE QUE
CELA FAIT DES ANNÉES QUE C’EST COMME ÇA ! MAIS PENSEZ-Y…SI VOUS AVIEZ UNE BLESSURE
SUR VOTRE CORPS QUI NE GUÉRISSAIT PAS, IRIEZ-VOUS CONSULTER ? EH BIEN, C’EST UN PEU LA MÊME
SITUATION POUR VOS GENCIVES.

Une gencive en santé ne présente aucun signe de saignement. Lorsqu’il y a présence de saignement, d’inflammation et de rougeur c’est parce qu’il y a signe d’une
maladie de gencive. La plaque dentaire bondée de bactéries et le tartre sont les principales causes de la maladie
de gencive appelée gingivite. Par contre, parfois même
lorsque l’hygiène est impeccable, il peut y avoir présence
d’une gingivite. Un déséquilibre hormonal, notamment
lors d’une grossesse, ou la présence d’une maladie systémique comme le diabète mal contrôlé peuvent provoquer une gingivite.
Pourquoi est-ce si important de soigner notre gingivite ?
Pourquoi tant se préoccuper d’un saignement de gencive ? Parce que la situation risque d’évoluer en parodontite, c’est-à-dire la destruction de l’os et de l’attache de
la gencive autour de vos dents. Vous comprenez donc
que si vous perdez de l’os, vos dents risquent de devenir
mobiles pouvant même aller jusqu’à leur perte si la maladie de gencive n’est pas traitée à temps. La parodontite
s’installe sournoisement et elle est très souvent sans
douleur. Ce n’est pas pour rien que votre hygiéniste dentaire insiste tant à ce que vous passiez la soie dentaire afin
que le saignement soit contrôlé !
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Par contre, la parodontite n’est pas toujours causée par
une gingivite non-traitée même si c’est souvent la principale cause. Certains facteurs environnementaux sont considérés comme étant des facteurs de risque importants.
Le tabac, certains médicaments, la malnutrition, le stress
et certaines maladies systémiques peuvent aussi contribuer à la parodontite. Le tabac est un facteur de risque
majeur puisqu’il entraîne une mauvaise vascularisation de
la gencive et diminue les défenses immunitaires. Les facteurs génétiques sont aussi à prendre en considération.
Saviez-vous que les gens qui souffrent de parodontite
sont plus à risque de développer des maladies cardiovasculaires ainsi que de développer du diabète ?
Mais ne vous en faites pas : des traitements spécifiques à
chacun peuvent permettre de stabiliser la maladie de
gencive. Par contre, il est parfois nécessaire de référer les
patients chez le parodontiste, spécialiste de gencives,
pour des traitements encore plus spécifiques, surtout
pour les gens dont la parodontite est avancée.
Bref, il est important d’avoir des suivis réguliers chez votre
dentiste non seulement pour vérifier s’il y a présence de
caries mais aussi pour vérifier l’état de vos gencives. C’est
bien d’avoir de belles dents sans caries mais il faut aussi
avoir une bonne base solide pour les conserver en place.
N’oubliez pas, une bouche en santé c’est un corps
en santé !
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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

VOTRE REVENU DE RETRAITE
COMMENT VOUS ASSURER D’EN AVOIR ASSEZ
Vous songez entamer votre retraite bientôt ? Bravo ! Les retraités d’aujourd’hui ont de quoi se
réjouir. Ils sont généralement en meilleure santé, ils vivent plus longtemps, ils sont plus actifs et
ils profitent de tout ce que leur nouvelle vie peut leur offrir. Mais il y a bel et bien un revers à
cette médaille : il y a le risque de survivre à son épargne-retraite.
Comme il ne faudrait pas que la crainte d’épuiser vos économies de retraite vous empêche de
continuer à profiter de la vie, voyons comment il est possible d’alléger cette inquiétude grâce à
un plan en six étapes qui vous aidera à déterminer la longévité de votre revenu de retraite.

ÉTAPE 1 – Définissez votre profil

ÉTAPE 2 – Évaluez votre revenu d’autres sources

Le niveau et la fréquence du revenu dont vous aurez besoin dépendent de plusieurs facteurs :

Votre revenu de retraite proviendra aussi de sources
autres que votre épargne-retraite personnelle, comme
le Régime de rentes du Québec /Régime de pensions
du Canada ( RRQ/RPC ), la Sécurité de la vieillesse ( SV )
et les régimes de retraite de vos employeurs. Faites-en
l’addition.

• Votre profil de placement – par exemple, si vous êtes
un investisseur prudent, votre rendement risque d’être
plus faible que celui d’un investisseur plus dynamique,
et par conséquent vos retraits devraient être moins
élevés.
• La durée de votre retraite – votre retraite peut durer
40 ans et, en général, qui dit longue durée dit stratégie
de retrait plus prudente.
• Vos besoins de revenu – avez-vous besoin d’un revenu
régulier, ou pouvez-vous au besoin reporter ou diminuer
vos retraits de manière à compenser des baisses occasionnelles de la valeur de votre portefeuille ?

ÉTAPE 3 – Estimez vos dépenses
Faites la somme de vos dépenses essentielles et volontaires prévues.
ÉTAPE 4 – Évaluez le manque à gagner
Calculez le manque à gagner entre votre revenu de
toutes sources à l’exclusion de votre épargne-retraite
personnelle, et vos dépenses.

• 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.
Adressez-vous à votre conseiller financier ou à un conseiller du Groupe Investors pour obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle.
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ÉTAPE 5 – Évaluez les retraits nécessaires
Déterminez le montant que vous devrez retirer de votre
épargne-retraite personnelle ou de vos autres placements
pour combler le manque à gagner entre votre revenu
d’autres sources et vos dépenses (budget ).
ÉTAPE 6 – Apportez des correctifs
Si le taux de retrait que vous avez prévu n’est pas viable
compte tenu du rendement attendu de vos placements
actuels, vous devrez revoir vos portefeuilles enregistré et
non enregistré de manière à en améliorer les rendements.
Envisagez une rente viagère si votre revenu de retraite ne
semble pas couvrir les dépenses fixes pendant vos années
de retraite. Sinon, vous pourriez réduire l’ampleur de vos
projets de retraite.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter !

Que vous songiez à prendre votre retraite très
prochainement ou d’ici quelques années, sachez
qu’il n’est jamais trop tard pour alléger vos inquiétudes quant au revenu de retraite. En tant que
planificateur financier, je peux vous présenter des
stratégies et des solutions qui vous permettront
de profiter au maximum de votre retraite.

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

418.227.8631, poste 223

come.simard@groupeinvestors.com

AVENUE CINQUANTE | AUTOMNE 2014

35

AVENUE 50 AUTOMNE 2014_Layout 1 2014-10-17 11:19 AM Page 36

AVENUE 50 AUTOMNE 2014_Layout 1 2014-10-17 11:19 AM Page 37

AVENUE 50 AUTOMNE 2014_Layout 1 2014-10-17 11:19 AM Page 38

par KARYNE LÉTOURNEAU,
Club Voyages Sartigan, Saint-Georges

418.228.2747

DISNEY WORLD
GAGE D’UNE RÉUNION DE FAMILLE RÉUSSIE !
IL Y A QUELQUES TEMPS, J’AI VÉCU L’UN DES MOMENTS LES PLUS MAGIQUES DE MA VIE. J’AI PASSÉ UNE
SEMAINE MERVEILLEUSE EN COMPAGNIE DE MON GARÇON DE 10 ANS ET DE MA MAMAN DANS LE MONDE
FABULEUX DE WALT DISNEY WORLD EN FLORIDE. POUR UNE DEUXIÈME FOIS, NOUS AVONS FAIT UN VOYAGE
« MULTIGÉNÉRATIONNEL ». LA PREMIÈRE FOIS, NOUS AVIONS VOGUÉ SUR UN NAVIRE DE CROISIÈRE
À LA DÉCOUVERTE DES MARITIMES. CE FUT UNE TRÈS BELLE EXPÉRIENCE ET C’EST POURQUOI NOUS AVONS
DÉCIDÉ DE REFAIRE CE TYPE DE VOYAGE DANS UN MONDE REMPLI DE MAGIE ET DE FANTAISIE.

L

es occasions pour les rassemblements familiaux

golf, vous fera découvrir les différentes cultures du monde

se font de plus en plus rares de nos jours. Avec

à travers les pavillons des 11 pays représentés. C’est la

les rythmes de vie trépidants de chacun, il faut

section World Showcase. L’autre section, Future World,

prévoir les réunions de famille à l’avance. Un des

met en vedette des innovations technologiques. La magie

moyens populaires de s’assurer de passer du bon temps

du cinéma prendra vie à Disney's Hollywood Studios.

en famille est le voyage. Du bébé aux grands-parents en

Vous plongerez dans l'action grâce à des attractions

passant par l’adolescent et la tante, tout le monde aime

inspirées des meilleurs films et des émissions télévisées.

partir en voyage. Et lorsque, en prime, on le fait avec nos

Le dernier venu des grands parcs est Disney's Animal

proches, ca devient des moments inoubliables.

Kingdom. Abritant plus de 1 700 animaux, le parc illustre
bien le dévouement de Walt Disney pour la sauvegarde,

Une destination des plus populaire pour ce type de

les soins, l'éducation et la recherche liés aux animaux.

voyage est Walt Disney World Resort (WDW) en Floride.
Contrairement à la croyance, WDW n’offre pas seulement

WDW est bien plus que 4 grands parcs. Nous y retrouvons

des manèges pour les tout- petits. D’un an à 100 ans, tout

plusieurs complexes hôteliers. Du terrain de camping aux

le monde pourra s’y amuser. Ce complexe de plusieurs

hôtels luxueux en passant par les villas ou les hôtels plus

kilomètres de long offre des activités pour tous les goûts.

économiques, le complexe WDW peut loger les familles

Quatre grands parcs principaux vous permettront, à vous

avec tous les budgets. De plus, en tant que visiteurs séjour-

et à votre famille, d’avoir beaucoup de plaisir. Magic

nant dans un hôtel Disney, vous aurez droit à des avantages

Kingdom, où est érigé le château de Cendrillon, vous

comme les Heures Magiques Supplémentaires dans les

plongera dans les plus grands contes de tous les temps.

4 parcs, le service Disney's Magical Express entre votre

Vous y découvrirez un monde merveilleux empreint de la

hôtel et l’aéroport, le transport gratuit Disney dans le

magie des contes et des jeux. Le deuxième, Epcot, est

WDW Resort et les différentes formules de repas Disney.

celui avec la grosse boule qui ressemble à une balle de
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DES MOMENTS INOUBLIABLES POUR TOUTE LA FAMILLE: FISTON, MAMAN ET GRAND-MAMAN

Enfin, WDW offre une gamme de plaisirs complémentaires qui
saura satisfaire tous les membres de votre famille. Grand-papa

PARC MAGIC KINGDOM, DEVANT LE CHATEAU DE CENDRILLON

pourra pratiquer sont sport favori sur l’un des 4 terrains de golf
du complexe pendant que grand-maman ira se faire dorloter
dans l’un des 2 spas. Les jeunes adultes pourront profiter d’un
bon repas et magasiner dans le Downtown Disney. En soirée, ils
pourront s’éclater dans les boîtes de nuit. Pendant que les
hommes iront à la pêche ou assisteront à l’entraînement du
printemps des Braves d’Atlanta, les femmes et les enfants pourront se rafraîchir dans l’un des 2 parcs aquatiques. Les plus
téméraires pourront vivre la sensation du Nascar sur la piste
ovale WDW Speedway. Après une journée bien remplie, toute
la famille pourra se rassembler autour d’un bon repas dans l’un
des nombreux restaurants.
Le complexe de WDW est rempli d’une gamme d’activités qui
feront le plaisir de tous les membres de votre famille. En y planifiant un voyage avec vos enfants et vos petits-enfants , vous êtes
assuré de vivre des moments magiques qui seront à jamais gravés
dans votre mémoire. Lorsque vous verrez les petites étoiles briller
dans les yeux des plus petits et des plus grands, vous serez plus
que satisfaits de votre choix de destination. Les étoiles dans les
yeux de mon garcon ont fait de moi une maman heureuse
et comblée !
AVENUE CINQUANTE | AUTOMNE 2014
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TOP 10

DES CONSEILS POUR VOYAGER SANS EMBARRAS

1

2

40

L

’AUTOMNE VOUS DÉPRIME ? VOUS PLANIFIEZ DÉJÀ UN VOYAGE POUR FUIR
L’HIVER ? QUE CE SOIT UN VOYAGE DE REPOS À LA PLAGE OU UN VOYAGE POUR
VISITER DES LIEUX CULTURELS, CE TOP 10 VOUS DONNERA UN COUP DE MAIN !

PAYEZ VOS BILLETS D’AVION MOINS CHERS

Vous trouvez que le prix des billets d’avion est cher ?
Eh oui, c’est le cas. Il est possible de contourner ( un
peu) ce problème en planifiant mieux son voyage, c’està-dire en choisissant de voyager en basse saison. Pour
l’Europe, la basse saison est grosso modo de janvier à
mai et de septembre à novembre et pour les Caraïbes,
de juin à septembre. Vous êtes encore plus aventurier
et souhaitez partir dans une destination inconnue sans
payer cher? Le site Yulair Québec vous donnera des
ailes! Le site propose de grosses réductions sur les
billets d’avion jusqu’à un an avant le départ. La seule
contrainte est parfois la durée du voyage.
ÉVITEZ L’ATTENTE À L’AÉROPORT

Comment éviter l’attente inutile à l’aéroport ? Soyez
organisés et méthodiques. Gardez vos billets d’avion,
passeports et argent pour votre voyage dans un petit
porte-document avec fermeture éclair. Gardez-le toujours en main car on vous demandera vos documents à
plusieurs reprises jusqu’à l’embarquement.

AVENUE DÉCOUVERTE

3

MINIMISEZ VOS BAGAGES

4

Vous quittez deux semaines en Europe ? Vous devriez
alors être en mesure de vous débrouiller avec une seule
valise sans même enregistrer de bagages. Vous allez
alors découvrir comment il est rapide de sortir de l’aéroport à destination ! Optez pour des vêtements légers en
dri-FIT qui sèchent rapidement. Procurez-vous les portevêtements anti-froissage. Un pantalon et un gilet long
suffisent en plus de quelques vêtements courts et d’un
coupe-vent. Souvent, le prix du nettoyage dans les
hôtels est très abordable, prenez le temps de vous renseigner. Pour les chaussures, optez pour une seule paire
que vous porterez tout le long du voyage. Mesdames,
vous êtes une touriste, on ne vous en tiendra pas rigueur
si au pied du Big Ben, vous portez des espadrilles avec
votre jupe !
FAITES DE L’EXERCICE DANS LES AIRS !

Vous vous envolez vers l’Asie en classe économique ?
Soyez attentifs à votre état de santé. La plupart des
médecins recommandent à tous les passagers effectuant
un vol de plus de huit heures de faire de l’exercice dans
l’avion pour éviter les risques de phlébite et de varices.
Il est même recommandé de porter des bas de contention pour contrer les lourdeurs aux jambes. N’hésitez
pas à prendre une marche dans l’avion et à vous rendre
près des toilettes pour vous « dégourdir » et faire des
exercices d’étirement. Le personnel de cabine est très
compréhensif et vous laissera le plus possible la place.
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5
6

PRENEZ DES TAXIS « OFFICIELS »

Dans de nombreux pays, il existe deux types de taxis : les taxis
officiels reconnus par les autorités, puis les autres. Quand vous
arrivez dans un pays inconnu, il est beaucoup plus sécuritaire
de prendre la compagnie de taxi reconnue par l’aéroport pour
se rendre à son hôtel. Demandez au personnel de l’aéroport
si vous ignorez laquelle. Ils possèdent souvent un tarif fixe ou
un compteur et en cas de problème, vous pouvez facilement
les retracer. Pensez à noter le numéro du taxi inscrit sur
la voiture.
UTILISEZ VOTRE CARTE DE CRÉDIT
COMME UNE CARTE DE DÉBIT

Il n’est pas toujours facile de gérer l’argent en voyage. Idéalement, on traîne le moins de liquide possible. L’idéal est de
vérifier que le NIP de sa carte de crédit n’ait pas plus de
quatre chiffres puis de mettre à l’avance une grosse part de
son budget sur sa carte de crédit. Une fois sur place, payer
avec sa carte de crédit. De cette manière, vous n’avez aucuns
frais de transaction et si vous vous faites voler ou perdez votre
carte de crédit, il n’y a qu’à appeler la compagnie pour la faire
annuler !

7

NE LÉSINEZ PAS SUR L’ACHAT D’UNE ASSURANCE VOYAGE

Vous croyez que votre carte de crédit offre une assurance
voyage ? Assurez-vous de lire tous les petits caractères, car
souvent ces protections d’assurance sont bien minces. L’idéal,
c’est d’acheter une assurance voyage et santé avant son
départ. La Croix bleue offre des tarifs concurrentiels de même
que April international qui offre même une assurance destinée
aux snowbirds. Rappelez-vous qu’à l’étranger, la carte soleil
ne brillera pas pour vous !

8
9

RÉSERVEZ TOUJOURS UN HÔTEL DANS LE CENTRE-VILLE

Même s’ils sont parfois un peu plus chers, les hôtels au
centre-ville offrent une facilité de voyagement inégalée.
Vous pourrez visiter les principaux lieux et attractions à pied
ou à vélo, vous pourrez héler un taxi facilement et profiter
des transports en commun. Vous serez aux premières loges
pour les événements spéciaux qui ont toujours lieu dans
les centres-villes. Finalement, vous aurez économisé sur
le transport.
APPRENEZ QUELQUES MOTS D’USAGE
DANS LA LANGUE DU PAYS

Nous sommes en 2014. C'est la moindre des choses de pouvoir balbutier ne serait-ce que quelques mots de la langue de
votre pays d’accueil. En apprenant quelques mots, vous verrez
tout de suite les yeux de votre interlocuteur s’allumer
et soudainement être plus attentifs à vos demandes. Vous
allez en Chine ? Pas grave ! Apprenez les mots à l’oreille.
Aujourd’hui, les traducteurs de mots sur internet comme
Google traduction nous permettent même d’entendre le mot
dans la langue que l’on désire.

10

OUVREZ-VOUS À LA GASTRONOMIE LOCALE

Vous partez une semaine dans un tout inclus et malgré tout,
vous y allez avec votre pot de beurre d’arachides ? De grâce,
vous pouvez faire mieux ! Soyez curieux et très ouverts en
regard de la gastronomie locale. Les Caraïbes regorgent de
mets créoles aux parfums exotiques tandis que l’Asie est
passée maître dans l’art d’apprêter les produits de la mer.
Il existe aujourd’hui très peu de pays où l’on « mange mal ».
Bien sûr, il faut prendre certaines précautions au sujet de la
salubrité, mais ça ne doit pas nous empêcher de goûter aux
saveurs locales. Chaque fois que vous le pouvez, arrêtez-vous
manger dans un restaurant local et fuyez les attrape-touristes.
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LES RETRAITÉS FLYÉS

x

UNE BOUTEILLE À LA MER ...
CHAUDIÈRE !
LA CHAISE BERÇANTE C’EST PAS VOTRE TRUC ? VOUS
VOUS SENTEZ PLUS JEUNE QUE JAMAIS, LES RESPONSABILITÉS DERRIÈRE VOUS, DES IDÉES PLEIN LA TÊTE,
DE L’ENTHOUSIASME ET DE L’ÉNERGIE ? VOUS
DÉSIREZ CONTINUER À VOUS INSTRUIRE, RENCONTRER DES GENS, VOYAGER, RIRE ET AVOIR DU
PLAISIR ? Y’EN A DES COMME VOUS QUI ONT L’ESPRIT
JEUNE, AIMANT LA VIE COMME UNE BELLE FOLIE ! ILS
FONT PARTIE DES RETRAITÉS FLYÉS ET ILS BOUGENT !
C’est madame Thérèse Michaud Laperrière, « madame
dynamo » comme on la surnommait au boulot, qui a lancé
sa bouteille à la mer sous forme d’annonce, sans attente,
dans un journal de la région de Québec en 1996. Enjouée,
curieuse et ingénieuse, elle voulait réunir les gens et
partager, après avoir travaillé plusieurs années à l’Éducation des adultes. Un nombre surprenant de gens ont
répondu à son appel et se sont impliqués. Une heureuse
surprise pour elle : les retraités flyés prenaient doucement
leur envol. Ouverture sur l’autre, au monde, à la création,
au bien être… La fondation des retraités flyés s’est imposée comme une suite logique à la vie professionnelle
de madame Laperrière. C’est peut-être la vôtre ?
Plusieurs associations parsèment la province : Abitibi, Estrie, Montréal, Québec et le Saguenay-Lac Saint-Jean.
Depuis 2000, ces associations à but non lucratif forment
une fédération. Vous avez remarqué : la Beauce ne figure
pas sur la liste. Pourtant des gens aux vies actives et intéressantes créent le « dynamisme blanc » de notre région.
Pourquoi ne pas donner un point central à tout ce qui se
passe et aux personnes retraitées extraordinaires d’ici qui
veulent continuer à célébrer la vie et prendre rendez-vous ?
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Chaque association organise des rencontres mensuelles
annoncées une dizaine de jours à l’ avance. Elle assure un
suivi des différents projets présentés lors de réunions
précédentes. On n’y retrouve pas de structure formelle ni
carte de membre. Toutes et tous sont bienvenus. Les suggestions et commentaires sont nécessaires ! C’est une occasion idéale pour lancer de nouveaux projets et y trouver
des collaborateurs. Vous voulez relever de nouveaux défis
de toutes natures selon les intérêts variés; rencontrer des
personnes engagées dans différents projets, au pays ou
ailleurs ; partager des expériences vécues, dans le cas
échéant, devenir une personne-ressources, ce sera l’organisation tout indiquée pour réunir les retraités de toutes
sphères de carrière ou de vie. L’association des retraités
flyés de la Beauce portera les couleurs de ses gens et
sera riche de leurs vécus, de leurs activités. Le groupe
peut aussi être appuyé d’un site internet qui regorgera
d’idées : bénévolat, conférences, coopération internationale, cours de langues et de toutes sortes, voyages humanitaires et économiques, marche, ski, vélo, etc.
Une idée lancée en l’air, une bouteille à la Chaudière :
est-ce que ces lignes sauront capter votre intérêt pour démarrer l’association des retraités flyés de la Beauce ?
Si c’est le cas, il est alors possible de contacter madame
Laperrière sur le site Internet des retraités flyés :
lesretraitesflyes.ca ou en lui écrivant à l’adresse suivante :
theresemichaud@cgocable.ca
Madame Laperrière est aussi disponible
pour donner des conférences sur demande
aux préretraités et retraités de la région.
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BANNIR LE GLUTEN :
MODE OU GROS BON SENS ?

C

’EST DIMANCHE. AUJOURD’HUI VOUS RECEVEZ VOS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS À SOUPER. VOUS VOULEZ LEUR
FAIRE PLAISIR. VOUS DÉCIDEZ DE FAIRE UN BON VIEUX « SPAGAT ». VOUS SAVEZ QUE C’EST LE PLAT PASSE-PARTOUT
PAR EXCELLENCE ET QUE TOUT LE MONDE VA AIMER. DE TOUTE FAÇON, ILS VOUS L’ONT DIT TELLEMENT SOUVENT:
« GRAND-MAMAN, EST BONNE TA SAUCE OU MAMAN T’AS TOUJOURS FAIT LE MEILLEUR SPAGHETTI ! ». VOUS ALLEZ
DONC À L’ÉPICERIE ACHETER VOS PÂTES PUIS VOUS PRENEZ DEUX OU TROIS BAGUETTES DE PAIN. EN PLUS, ELLES SONT ENCORE CHAUDES ! POUR LE DESSERT, VOUS FAITES LEUR DESSERT PRÉFÉRÉ, UN POUDING AUX FRAMBOISES. TOUT EST PARFAIT,
C’EST LE BONHEUR. PUIS, ILS ARRIVENT ET PASSENT À TABLE. À LA VUE DU SPAGHETTI, VOUS SENTEZ QUE VOTRE FILLE EST
MAL À L’AISE. ELLE VOUS DIT QU’ELLE SOUFFRE MAINTENANT DE LA MALADIE CŒLIAQUE ET QUE VOTRE PETIT-FILS EST
INTOLÉRANT AU GLUTEN. VOTRE FILLE VOUS DEMANDE DE FAIRE DU RIZ… VOS BAGUETTES DE PAIN NE TROUVENT PLUS
PRENEUR ET ON VOUS DEMANDE UNE SALADE DE FRUITS AU LIEU DU POUDING POUR LE DESSERT… DE PLUS EN PLUS DE
GENS SEMBLENT NE PLUS SUPPORTER LE GLUTEN, DOIT-ON CARRÉMENT LE BANNIR DE NOTRE ALIMENTATION ?

QU’EST-CE QUE LE GLUTEN AU JUSTE ?
Le gluten est à la base une protéine. On le retrouve dans les farines de blé,
d’orge, de seigle et d’avoine. En boulangerie et en pâtisserie, le gluten est le
pilier central de la réussite de tout ! C’est lui qui donne son élasticité à la pâte
et sa texture souple à la mie de tous les types de pains. Le gluten est partout,
mais vraiment partout. Tout aliment contenant de la farine est susceptible de
contenir du gluten, comme les bouillons en conserves, les soupes, les fonds
de sauce, les céréales et certains desserts du commerce. La maladie que l’on
incombe au gluten se nomme : la maladie cœliaque. La maladie cœliaque est
un dysfonctionnement du système immunitaire. Manger du gluten pour ceux
qui en souffrent peut avoir des résultats catastrophiques : inflammation de l’intestin grêle, mauvaise absorption des nutriments, diarrhées, douleurs abdominales, ballonnements, anémie et fatigue. Lorsque le pharmacien-naturopathe
de Saint-Georges, Gaston Champagne, a découvert qu’il était cœliaque, il était
moins une. « Moi j’étais un grand amateur de pain, le gluten était en train de
causer chez moi de sérieux problèmes. En cessant le gluten, ça s’est amélioré
tout de suite ». Ce dernier recommande évidemment aux cœliaques, et même
aux autres souffrant de légère intolérance, de cesser le gluten. Environ 1 % de
la population serait atteint par la maladie ce qui représente 76 000 Québécois.
Gaston Champagne milite maintenant pour les droits des cœliaques comme
délégué de la fondation québécoise de la maladie cœliaque pour la région
Chaudière-Appalaches. Un des combats de l’association est de faire modifier
l’étiquetage des aliments pour afficher systématiquement toute trace de blé
dans les produits alimentaires.

44

AVENUE SANTÉ

AVENUE 50 AUTOMNE 2014_Layout 1 2014-10-17 11:19 AM Page 45

par ROBERT MARANDA, journaliste

MISE EN GARDE
L’alimentation sans gluten ne sert à rien sauf si vous avez
la maladie cœliaque ou si vous êtes allergique au blé.
Il faut faire attention à ce que l’on dit en regard du gluten,
mentionne Hélène Baribeau, diététiste-nutritionniste
basée à Québec. Il y a beaucoup de pseudo-spécialistes
qui prétendent avoir la vérité. «De nombreuses personnes
souffrent soit de troubles digestifs, soit d’embonpoint.
D’enlever le gluten, ça peut aider dans les cas de troubles
digestifs, mais ce ne sera pas nécessairement bon pour
aider à long terme ceux souffrant d’embonpoint ». Il ne
fait pas de doute que pour les personnes atteintes de la
maladie cœliaque, éliminer le gluten est la solution idéale
pour eux. Mais quand on n’en souffre pas et que l’on n’est
pas intolérant, doit-on aussi le bannir ? Chez les abolitionnistes du gluten, on entend souvent ces phrases : « Il fait
grossir et on se sent bien plus dynamique lorsqu’on arrête
d’en consommer » ou « le blé moderne favoriserait un état
inflammatoire chronique ». C’est d’ailleurs ce discours qui
a mené le chirurgien Français Jean Seignalet à créer le
fameux régime hypotoxique ou ancestral. Actuellement
dans la recherche, rien ne prouve scientifiquement
qu’un régime strict sans gluten puisse être bénéfique à
une population qui ne souffre pas d’intolérance au gluten.
RÉGIME SANS GLUTEN POUR PERDRE DU POIDS ?
Faire la guerre au sel et aux gras saturés dans notre alimentation est une bonne chose, car ce n’est bon pour
personne, mais le gluten ce n’est pas la même chose.
La majorité de la population va tolérer et digérer très bien
le gluten. « Un jour, une personne entre dans mon bureau
et me dit : j’ai coupé le gluten et j’ai perdu du poids »,
mentionne la diététiste-nutritionniste Hélène Baribeau.
Elle ajoute : « cette personne-là, en coupant le gluten, avait
cessé de manger tous les pains, céréales et pâtisseries.

C’est surtout pour cette raison-là qu’elle a perdu du poids
et non parce qu’elle avait « coupé » le gluten ! » Arrêter le
gluten quand on n’en souffre pas comporte son lot de
risques. Il peut y avoir une perte de poids rapide ou une
carence en glucides, ce qui entraîne un affaiblissement,
voire même de l’hypoglycémie. Hélène Baribeau explique
également que le blé, l’avoine et l’orge sont des grains
qui renferment beaucoup de vitamines et nutriments
comme les vitamines du groupe B, du magnésium et des
fibres. Cesser de consommer ces grains du jour au lendemain sans substitut pourrait amener des problèmes de
santé. Mieux vaut consulter si on veut aller en ce sens.
LE MARKETING DU SANS GLUTEN
Maintenant, la plupart des marchés d’alimentation possèdent leur section de produits sans gluten. Encore une fois
ici il faut faire attention.Il ne faut pas croire que le « sans
gluten » est plus santé. Il s’agit de regarder plus en détail
les ingrédients des aliments dans la section du sans
gluten, dit Hélène Baribeau. Par exemple, pour une barre
de céréales sans gluten bien ordinaire, le premier ingrédient est le glucose-fructose, ce qui veut dire une barre
bourrée de sucre, pas de fibres, c’est donc pire que de
manger des bonbons ! Il existe beaucoup de produits sans
gluten qui ont une valeur nutritive pauvre, car en enlevant
la farine de blé, l’industrie la remplace souvent par la
farine de patates, de riz ou de tapioca, très pauvre en
nutriments et forte en sucres. Il faut donc bien lire les
étiquettes encore une fois !
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PORTRAIT TRANSITION TRAVAIL-RETRAITE

DE BOUCHE À OREILLE JUSQU’À CASIRA

E

N 2008, À L’AUBE DE LA SOIXANTAINE, LOUISE VEILLEUX CESSE DE TRAVAILLER. VOILÀ, ELLE EST À LA
RETRAITE. ARRÊTÉE ET RETRAITÉE RIMENT, SURTOUT À RIEN ! PLEINE DE VIE, D’ÉNERGIE, PASSIONNÉE
ET ENGAGÉE, C’EST LOIN D’ÊTRE FINI ! ENSEIGNANTE AUPRÈS D’ÉLÈVES DU SECONDAIRE EN DIFFICULTÉ PENDANT PLUS DE 20 ANS À LA CSBE, ELLE A L’HABITUDE DE PERCEVOIR LES FORCES DE CES

JEUNES POUVANT ALORS S’Y APPUYER POUR SE RACCROCHER À L’ESPOIR, CONTINUER, FONCER ET SE SURPASSER. QUE FERA-T-ELLE MAINTENANT ? ELLE QUI AIME LES DÉFIS ET QUI A LA FIBRE ARTISTIQUE.

Elle part avec un ami au Mexique quelques semaines.

poulailler, le reboisement, l’élaboration de plantations

CASIRA alimente la discussion lors de farniente sous le

fruitières, la construction et l’entretien d’orphelinat et de

soleil du Sud, pique sa curiosité et crée un intérêt. Et plus

centre de santé, chez notre voisine du Sud, et récemment

tard, la véritable aventure de Louise Veilleux débutera par

en Afrique et en Asie.

une réunion d’informations à Thetford Mines dès son
retour du pays des Mariachis. Elle ne sera pas seule, une

Conquise, madame Veilleux prévoit un séjour d’une durée

cinquantaine de personnes répondront à l’appel. Une

minimale de 30 jours. On offre aussi deux, trois, jusqu’à

« communauté » fortement soutenue par le bouche à

six mois ( on peut aussi ajouter une semaine d’immersion ).

oreille. Vous connaissez CASIRA ?

Son mandat : participer à la rénovation ou la construction
d’une école à Palencia et à la ville Guatemala. En général,

CASIRA c’est le Centre Amitié de Solidarité Internationale

les gens connaissent leur assignation mais ne savent pas

de la Région des Appalaches. On y coordonne des projets

exactement ce qu’ils effectueront durant leur périple.

d’aide humanitaire, principalement en Amérique latine

Selon leurs intérêts, aptitudes et connaissances, ils

( Équateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua,

choisissent sur place, d’après une liste établie par le

Paraguay et Pérou ) depuis 1978. Padre Roger (abbé

responsable de chantier. On est toujours heureux de

Roger Fortin), comme on l’appelle avec tendresse et

compter parmi le groupe des électriciens, des plombiers

admiration à peine voilée, est l’instigateur de l’organisme

ou tout corps de métier pertinent au projet annuel en

avec deux de ses collègues du cégep de Thetford Mines,

cours. Tout talent manuel est plus que bienvenu pour les

les abbés Germain Tardif et Réal Cliche. À leur toute pre-

projets qu’offre CASIRA.

mière mission, ils espéraient dix volontaires. À la surprise
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des trois missionnaires, 30 personnes s’y intéressent et

Fébrile de son départ vers l’un des pays où l’on trouve

prêteront main forte au Guatemala avec une école à con-

aussi des pyramides Mayas, madame Veilleux participe à

struire. Aujourd’hui, CASIRA inspire des milliers de Cana-

une formation obligatoire de trois jours, avant son en-

diens avec différents défis, comme la construction de

volée. C’est inclus dans les préparatifs. La nouvelle venue
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connaîtra alors quelques personnes parmi les gens avec

La dernière fresque, qu’on peut apercevoir ci-dessous,

qui elle partagera travail et dortoirs de la casa ( maison

est la concrétisation de ses talents et expériences en un

d’une capacité d’accueil de 60 personnes ) pendant son

seul projet, puisqu’elle élabore avec le professeur d’art et

séjour. L’organisme s’occupe de tout : les détails de

l’appui de quelques étudiants la représentation du patron

voyage avec une agence présélectionnée ( les bénévoles

du lycée, Saint-François. Tout un sentiment d’apparte-

paient CASIRA en totalité ), l’information santé ( vaccins ),

nance pour le groupe et toute une artiste ! Elle songe à

la nourriture, les activités et visites culturelles hors travail.

sa cinquième participation…

L’organisation a établi des règles d’or et un couvre-feu par
respect et sécurité, pour la bonne marche des opérations

Ah oui ! La philosophie : ce que t’as fait, on n’a pas besoin

et une expérience maximisée pour tous les participants.

de le faire ! C’est la chaleur qui impose le rythme de travail

Si on va jeter un coup d’œil sur le site internet,

latino-américain, mesure constante. « Out » la productivité

www.casira.org, on trouvera plus d’informations, dont les

effrénée et le stress. La cadence du cœur est un préalable,

déjeuners-rencontres, retrouvailles et différentes activités,

celle qui ramène les gens à l’essentiel et à leurs rêves, la

même pour venir en aide au Québec.

même que CASIRA.

En tout, la pétillante retraitée connaîtra quatre voyages
( 2010, 2011 et 2014 ). Lors d’un de ceux-là, elle a combiné le Paraguay et le Pérou ( c’est aussi une possibilité ).
Louise aura posé du gypse, participé à toutes sortes de
rénos et aura nourri ses compères québécois en étant
aide-cuisinière à la maison ( la casa ). À son grand bonheur,
on lui a offert par hasard de concevoir et réaliser jusqu’ici
trois fresques au Liceo San Francisco de Palencia.
2010 GUATEMALA - LOUISE VEILLEUX EN PLEINE ACTION
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par MARIE-HÉLÈNE LEPAGE
Directrice générale, Résidence l’Oiseau Bleu • 418 228.2200

RÉVEILLONS LES MORTSVIVANTS!

F

RÔLER LA MORT EST D’UN POINT DE VUE, UN PUISSANT PRIVILÈGE ! CELA DIT, JAMAIS JE
N’OSERAIS SOUHAITER CETTE FIN ULTIME À QUI QUE CE SOIT. POUR AVOIR VÉCU SUR LA LIGNE
QUELQUES HEURES, POUR ACCOMPAGNER UN ÊTRE CHER QUI ACTUELLEMENT TRAVERSE UNE
ÉPREUVE DE SANTÉ VITALE, ET POUR CÔTOYER DES AINÉS PLEIN DE VIE ET RAYONNANTS
DANS MON QUOTIDIEN, JE TROUVAIS AMUSANT DE VOUS SOULEVER QUELQUES PISTES DE
RÉFLEXIONS. VOUS LE SAVEZ, LA LIGNE ENTRE LA VIE ET LA MORT EST EXTRÊMEMENT MINCE…
EN CETTE PÉRIODE DE L’HALLOWEEN, RÉVEILLONS LES MORTS-VIVANTS !

Vous avez sans aucun doute des enfants, des petits-enfants, des amis, des voisins qui vous sont chers. Que
me reste-t-il à leur montrer ? Quelle trace vais-je laisser ? Quelle image de mon passage je souhaite laisser
à mes proches ? Comment les préparer à mon départ ? Comment maximiser chacune des minutes qui me
sont offertes pour servir et contribuer au mieux-être de mes proches, de ma communauté ? Aussi émouvants
soient-ils, ces éléments de réflexion sont empreints de vie, d’espoir et d’une urgence de vivre imminente.
Allez, à vos crayons… prenez quelques minutes. Faites le bilan ! C’est maintenant qu’il faut choisir de
quelle type de personne vous serez fière d’avoir été à la fin de votre vie. Exercice qui vous mène à une
urgence de savourer, de déguster chaque moment auprès de l'autre, de saisir chaque opportunité d'ÊTRE,
tout simplement.
En terminant, hommage à tous ces modèles que je
côtoie au quotidien dans mon milieu, qui, sans aucun
doute, vivent des limites avec une sagesse extraordinaire et qui malgré tout s’impliquent, rayonnent, vivent
à une intensité admirable, font la différence dans leur
milieu et qui surtout laissent un baume réconfortant
autour d’eux.
Si le cœur vous en dit, « Le WHY café ! » pourrait être
une lecture facile et inspirante !
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CCarte
Ca
aarrt
rttee d’urgence
dd’’ ur
urrgen
gen
ge
gen
enc
nccee
S.O.S.
S.O
.S. BEAUCE-SARTIGAN

See NOURRIR

See VÊTIR

UN NOUVEL OUTIL
See LOGER

S’’ ENTRAIDER
ENTRAIDE

Se SOIGNER

Vous vivez une problématique ou
quelqu’un près de vous a grandement besoin d’aide ?
Procurez-vous la Carte d’urgence Beauce-Sartigan, un petit outil
pliable regroupant toutes les coordonnées des différents organismes
pouvant répondre à divers besoins, selon votre lieu de résidence.

Se DÉPLACER

Où la trouver :
• Dans les CLSC de votre région
• Au comptoir de la plupart des pharmacies
• Dans les organismes communautaires
de la MRC Beauce-Sartigan
• Au centre local d’emploi
• Dans votre municipalité

Pour obtenir plus d’information ou des exemplaires :

Se CONFIER

418 227-4035

S’’ OUTILLER
OUTILLER
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RÉFÉRENCE DE BOUQUIN

GUIL, MOT HÉBRAÏQUE INSPIRANT

C

AROLINE VIENT DE DÉPOSER SA TRENTE-HUITIÈME BOUGIE SUR LA TABLE AVANT DE COUPER SON
GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE. DANS SES PENSÉES, ELLE EST BIEN LOIN DE LA FÊTE. MÈRE DE PLUSIEURS
ENFANTS, À LA COURSE ENTRE GARDERIE, BOULOT ET TÂCHES QUOTIDIENNES À LA MAISON, ELLE SE

SENT LASSE ET PLUS AUSSI FRAÎCHE. SI LA JEUNE FEMME ( PARCE QU’ELLE NE SAIT PAS QU’ELLE L’EST ENCORE

ET LE SERA TOUJOURS ) SE FIE AU CONTENU DU ELLE-QUÉBEC À LA CLINIQUE MÉDICALE VISITÉE AVEC LA
PETITE DERNIÈRE CE MATIN, BIENTÔT ELLE NE SERA PLUS DANS LE COUP. LA SOCIÉTÉ OCCIDENTALE DÉCRÈTE
EN IMAGE ET DÉFINIT LA JEUNESSE EN DIKTATS IMPLICITES. ENTRE 15 ET 40 ANS ÇA « GAZE » ! APRÈS ? ON SAIT
PAS TROP… ELLE MET ALORS LA TÉLÉ DEHORS, FERME LA RADIO ET SE DÉBARRASSE DE TOUT CE QUI PEUT LUI
RAPPELER SON ÂGE. ELLE VA OUBLIER LE MAGASINAGE ET BIEN SÛR INTERNET. FINIE LA DÉPRIME !

Pas pour longtemps. Quoi que fasse Caroline, la morosité
revient. Elle explore une nouvelle avenue, la méditation.
Ça lui permet de se retrouver, se calmer et de s’intérioriser.
Elle rit maintenant de ses premiers cheveux blancs avant de
les teindre. Et là, elle rencontre monsieur Raymond.
L’homme de 72 ans a le verbe facile. L’éducation qu’il a reçu
des Frères invite à la culture et offre un riche voca-bulaire,
kaléidoscope d’images et de sensations. Il raconte des tas
d’aventures plus passionnantes les unes que les autres, à tout
le groupe après les séances silencieuses. Alors Caroline invite
le septuagénaire à dîner chez elle et ils prennent une grande
marche. Ça deviendra un rituel hebdomadaire, prétexte aux
échanges, élargissant l’horizon à d’autres perspectives. Le
fossé des générations n’existe plus. Les limites et les barrières tombées, les discussions passent des épinards qui
poussent dans le jardin, à la nouvelle voiture de l’année
jusqu’à la sexualité, toujours avec humour. Caroline a
retrouvé le rire !
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NOUVELLES DÉFINITIONS
Monsieur Raymond c’est un amant de la vie. Il a joggé

Monsieur Raymond est déménagé depuis, il laisse tou-

pendant 20 ans pour perdre un surplus de poids : un coup

jours un vent de joie habiter sa vie. Son départ a laissé un

de foudre avec le bien-être. La discipline lui offre un

vide à combler. Caroline connaît maintenant le secret de

équilibre nécessaire. Il écoute son corps, il a aujourd’hui

vieillir jeune et joyeuse. Occupée de ce qui la fait vibrer,

remplacé la course par la marche en nature au moins une

incluant l’exercice et au moins une personne âgée pour

heure tous les jours. Il entame sa journée par des exerci-

la richesse des partages, elle a transformé sa vie, et par

ces : quelques respirations longues et profondes (cité

ricochet celle de son conjoint et de ses enfants. Alors

dans la référence ci-dessous) et les cinq tibétains,

quand redevenons-nous jeune ?

disponibles sur Internet. Professeur de français à une
époque, amoureux des mots, il a intégré depuis longtemps
les mots croisés à sa routine quotidienne. Les lectures
variées viennent aussi peupler ses moments libres. Souvent
ses livres et ses voyages organisés avec des gens de tous
les âges animent les rencontres avec Caroline. Dernièrement, il lui a référé un trésor de bouquin : La chaleur du

cœur empêche nos corps de rouiller. Une recette du bien
vieillir avec des anecdotes savoureuses et inspirantes.
Marie de Hennezel, l’auteure, a fait carrière en tant que
psychologue en gériatrie. On sent presque l’ouvrage créé
d’abord pour elle, puisqu’elle gagne en âge et qu’elle a
exactement la même peur que tout le monde : vieillir.
L’ouvrage transpire d’empathie et de vérité. Surtout il
redonne la joie de vivre à ceux et celles sur qui l’âge pèse
comme une menace s’allégeant au fil des pages qu’ils
tournent. C’est là que Caroline, la jeune femme voyant
son corps et son énergie se transformer, changera de perceptions. Elle apprendra également à l’intérieur que guil

est un mot hébreu qui désigne à la fois : personne âgée

et ivre de joie. Pas de différence : c’est la même chose.
Tout se passe dans les yeux de la société qui
regarde. À tous d’y voir à sa façon !
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par KEVEN GILBERT, sommelier

LES CHOIX DE KEVEN
SUGGESTION DE VINS DISPONIBLES À LA SAQ

BORSAO GRENACHE
CAMPO DE BORJA
ESPAGNE
12.90 $
Code SAQ : 10324623

Le vignoble de Borsao est vraiment un très beau domaine.
Ses vins sont toujours élégants et bien faits. Personnellement, je fais confiance à tous leurs produits les yeux
fermés tellement ils nous ont habitués à la qualité et à
une belle constance. Ce vin est une des raisons pourquoi
l’Espagne a le meilleur ratio qualité / prix.
DESCRIPTION
C’est un de leurs vins d’entrée de gamme du vignoble,
mais il est absolument délicieux. Une belle grenache bien
juteuse. Un vin bien coloré rouge foncé. Au nez, des
notes fruitées, légèrement épicées et de petites effluves
de violette finalisent le tout. En bouche, un goût de confiture de mûres nous vient tout de suite en tête, présence
de petits tannins charnus.
CONSEILS
Servir ce rouge à 15-16°C en l’accompagnant par une
salade de pâtes au pesto et à la saucisse toulouse ou simplement avec votre pizza préférée. De plus, une bonne
dinde pour les fêtes ferait un merveilleux accord.
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LUIS FELIPE EDWARDS,
CHARDONNAY GRAN RESERVA
CHILI
17.20 $
Code SAQ : 10694093
Voici un vin blanc du Nouveau-Monde. Luis Felipe Edwards
est un des vignobles phares du Chili. Possiblement le plus
populaire dans notre réseau de la SAQ pour ce pays. Ils
font toujours des vins élégants et bien construits, pas trop
maquillés par un goût trop prononcer sur le boisé. De
plus, ce vin est un grand reserva alors à ce prix, ça vaut
vraiment la peine de l’essayer.
DESCRIPTION
Au nez, de bonnes effluves de vanille et de poire
caramélisée sont présentes dès la première humectation.
En bouche, c’est un vin avec une faible acidité et une
belle texture grasse.
CONSEILS
Servir ce vin à 10 – 12°C. Accompagnez ce vin avec un
vol-au-vent au poulet et champignons, un filet de saumon
sauce crème ou au beurre blanc ou un fondant de brie
sur le barbecue.
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« Le vin donne du courage aux timides, du verbe
aux taciturnes, de l’esprit à tous » Michel Bouvier

PAUL JABOULET PARALLÈLE 45,
COTES DU RHÔNES
FRANCE
16.70 $
Code SAQ : 332304
Voici la région que je préfère pour le vin, les Côtes du Rhône. Des
vins bien mûrs, bien construits. Une région qui a plus de 2000 ans
d’expérience dans la fabrication de vin. Évidemment, c’est le
royaume de la Syrah et de la Grenache, donc il faut apprécier ces
cépages. Ce vin est fait à 60% de grenache et 40% de syrah. Pour
le prix, c’est vraiment une petite merveille.

Sur ce, bon hiver, amusez-vous
durant la période des fêtes qui
approche et bonne dégustation !!!!
N'oubliez pas, la vie est trop courte
pour boire du mauvais vin !

DESCRIPTION
Au nez, vin s’ouvrant sur des notes épicées et fruitées et en final,
un petit côté floral est perceptible. En bouche, ce vin possède une
bonne acidité avec des tannins souples, on découvre aussi un goût
de mûres et d’épices.
CONSEILS
Servir ce vin à 17-18°C. Je vous suggère de déguster ce vin avec
un bœuf braisé aux champignons, des boulettes d’agneau aux
herbes ou une brochette de filet de bœuf, sauce au yogourt ou au
vin rouge.
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par DORIS VIGNEAULT, inspecteur en bâtiment
Vignotec Inspections Enr. 418 597-3127 ou 418 230-6700

DÉMYSTIFIER

L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT

D

EPUIS 2013, LE CÉGEP BEAUCE-APPALACHES OFFRE LE PROGRAMME INSPECTION EN BÂTIMENT, AVEC
ACCRÉDITATION. LES INSPECTEURS EN BÂTIMENT AYANT SUIVI UNE FORMATION COLLÉGIALE NE SONT
PAS LÉGION DANS LA RÉGION. PRÉSENTEMENT, CINQ SILLONNENT LE TERRITOIRE. EMBAUCHER UNE
PERSONNE FORMÉE EST LA GARANTIE D’UN TRAVAIL BIEN FAIT, SÉCURISANT AUTANT LE VENDEUR QUE

L’ACHETEUR. UN INSPECTEUR EN BÂTIMENT NE MET PAS UN PRIX SUR VOTRE MAISON, C’EST LE RÔLE D’UN ÉVALU-

ATEUR. IL PEUT CEPENDANT VOUS DONNER DE PRÉCIEUX CONSEILS QUANT À LA VALEUR D’UN IMMEUBLE.
BÂTIMENTS À INSPECTER

connaissance de cause. D’ici 2016, les inspections devien-

Un inspecteur en bâtiment peut inspecter une maison uni-

dront obligatoires au Québec.

familiale isolée, jumelée ou en rangée. Il peut aussi le faire
pour un bâtiment d’habitation multilogement ou détenu

TEMPS ET DÉLAIS

en copropriété, autant qu’un bâtiment neuf, tout en res-

Après avoir signé une convention de service appelée

pectant la garantie sur les maisons neuves de l’APCHQ.

Contrat et obtenu la Déclaration du vendeur, l’inspecteur

Dans ce dernier cas, la nouvelle construction doit corres-

peut procéder à l’inspection du bâtiment. Une inspection

pondre au Code de construction du Québec.

diligente prendra environ trois heures pour une maison
de grandeur moyenne d’un ou de deux étages. L’in-

QUOI INSPECTER ?

specteur mettra environ 48 heures à rédiger un rapport

Les points vérifiés par l’inspecteur en bâtiment concer-

écrit, selon la quantité des déficiences observées. Il

nent les composantes structurales, incluent les fondations,

fournira celui-ci au client dans les 48 à 72 heures suivant

les planchers, les murs intérieurs et extérieurs, les pla-

l’inspection. Ce rapport est un constat des lieux incluant

fonds, les colonnes, les poutres, le toit et l’entretoit. Il

des photos et leur description, des mises en garde et des

regardera aussi de près la plomberie, l’électricité, la ven-

recommandations.

tilation, l’isolation, les fenêtres, les portes et leur mécanique. Il vérifiera encore les aménagements extérieurs

CODE DE DÉONTOLOGIE

comme les cours asphaltées, la pente du terrain, le

L’inspecteur en bâtiment doit se conformer à un code de

drainage, les gouttières, etc.

déontologie qui protège tout client éventuel relativement
à des renseignements de nature confidentielle qui

Tout ce qui est visible sera inspecté. Les murs ne seront

viendraient à la connaissance de l’inspecteur dans l’exer-

pas défaits pour voir l’électricité mais toutes les prises

cice de sa profession.

seront vérifiées à l’aide d’un testeur de polarité. L’inspection d’un bâtiment donne l’heure juste. Elle permet de
vendre ou d’acheter en toute sécurité et en toute
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Solutions à la page 57

VOSCRAYONS
par JACQUES LESSARD

AVENUE CINQUANTE | AUTOMNE 2014

55

AVENUE 50 AUTOMNE 2014_Layout 1 2014-10-17 11:19 AM Page 56

56

AVENUE DIVERTISSEMENT

AVENUE 50 AUTOMNE 2014_Layout 1 2014-10-17 11:19 AM Page 57

AVENUE CINQUANTE | AUTOMNE 2014

57

AVENUE 50 AUTOMNE 2014_Layout 1 2014-10-17 11:19 AM Page 58

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

FADOQ L’ASSOMPTION
Saint-Georges de Beauce

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
au sous-sol de l’église l’Assomption
jusqu’au mois de mai 2015

AUTRES ACTIVITÉS
SOCIAL DE NOËL
Dimanche le 30 novembre
à l’école Mgr Beaudoin de Saint-Georges Ouest
Dîner suivi d’un après-midi animé par Josée Lacroix

DANSE AVEC LE DUO HÉLÈNE ET BENOÎT
Les 2e dimanches de chaque mois à 13h30
COURS DE DANSE AVEC NORMANDE MARTEL
Les mardis et jeudis de chaque mois en p.m.
Dernier mardi de chaque mois: danse pour tous

PARTIE DE CARTES
Les dimanches 19 octobre, 16 novembre
et 15 février à 13h30. Tous les jours de semaine,
des salles sont disponibles pour jouer aux cartes
ou au billard.

VIE ACTIVE (INFO: SYLVIE PRUNEAU 418 228-0007 #3)
Les lundis à 9h30

DÉJEUNER D’INFORMATIONS ET ACCUEIL NOUVEAUX MEMBRES
Au Baril Grill, dimanche le 9 novembre 2014

EXERCICES SANTÉ AVEC ALINE TREMBLAY 418 227-8477
Les mercredis à 13h30

QUILLES
Salle Quilles Plus: les jeudis à 9h00
Salle Élite : les lundis à 13h00

INITIATION AU BRIDGE
(INFO: JEAN-MARC GABOURY 418 227-0113)
Les mercredis à 13h30
POUR INFORMATIONS:
ANDRÉ BOLDUC 418 228-5659, COLETTE ROY 418 227-1507,
GINETTE MAHEUX 418 221-7853 ET RITA ROUTHIER 418 227-0113

PARTIE DE SUCRE
Mercredi le 8 avril, Bertrand Giguère à Saint-Joseph
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mardi le 12 mai 2015

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

FADOQ ST-GEORGES BCE INC.
Saint-Georges de Beauce

TOUS CES ÉVÉNEMENTS SE TIENNENT À LA SALLE PAROISSIALE DE ST-GEORGES

DANSE: tous les 1er , 3e et 5e dimanches soir, toute l’année excepté le mois de juillet
BILLARD ET CARTES : salle # 3, tous les MARDIS et JEUDIS, de 12h à 16h
CHORALE FADOQ : pratique tous les mardis après-midi de septembre à mai
BANQUET DE NÖEL : dimanche le 21 DÉCEMBRE 2014
ON « DÉFONCE L’ANNÉE » : mercredi le 31 DÉCEMBRE 2014
FÊTE DE LA ST-VALENTIN : vendredi le 13 FÉVRIER 2015, Karaoke
CABANE À SUCRE : 20,21,22 MARS (dates à confirmer)
AMICAL DE QUILLES : samedi le 11 AVRIL 2015 ( Au Salon de Quilles Plus )
CONCERT annuel de la CHORALE FADOQ : vendredi le 1ER MAI 2015
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : mardi 19 MAI 2015
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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