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par ROBERT MARANDA, journaliste

LE RÈGNE DES PATATES EN POUDRE
C'était le 15 juin dernier. Le Journal de

Il est bien évident que de telles affirmations

Montréal nous apprenait que 12 CHSLD et

du ministre Barrette ne font pas de sens,

2 hôpitaux de Montréal serviraient doréna-

il est évident que les changements dras-

vant des patates déshydratées à leurs

tiques ( encore ) au sein du ministère de la

patients. Du coup, on annonçait le retrait

Santé causent des remous et provoquent

du chou-fleur, des raisins et du bacon dans

de telles situations. Mais qui alors viendra

les menus de ces résidences. Le même jour,

prendre la défense des aînés si leurs pro-

questionné sur le sujet, le ministre de la

pres enfants n'interpellent pas le ministre et

Santé Gaétan Barrette endossait ce choix

les politiciens ? Je n'ai pas de réponse. Il y

de servir des patates en flocons. Une se-

a nos organismes communautaires, une

maine plus tôt, Gaétan Barrette défendait

chance qu'ils sont là, une chance qu'ils pren-

la politique du « un bain par semaine » aux

nent la relève et font leur devoir de citoyen

mêmes résidents des CHSLD.

à notre place. Prenons le temps de les aider.

Vit-on dans un rêve ? Sommes-nous en train

Dans cette édition, des organismes vous

de faire un cauchemar collectif ? Qui d'en-

offrent leur savoir. Je pense à l'Association

tre nous servirait des pommes de terre en

bénévole Beauce-Sartigan qui nous parle

poudre à la maison ? Qui aime les patates

des proches aidants, je pense aussi à la

en poudre, dites-moi ? Qui prend son bain

Fondation du coeur Beauce-Etchemin qui

une seule fois par semaine ? Qui accepte-

nous présente un texte fort intéressant sur

rait que son père ou sa mère ne soit lavé

la gestion du poids. Enfin, une série d'arti-

qu'une seule fois par semaine ? La réalité,

cles vous sont aussi proposés sur les façons

c'est qu'il y en a. Oui. Derrière ces aînés

de vous prémunir contre la grippe, com-

moyennement bien traités dans les CHSLD,

ment maintenir une vie active et j'en passe.

il y a des enfants, des enfants qui ne disent
mot. Et qui ne dit mot… Des enfants qui ne

Bonne lecture !

vont pas voir leurs parents régulièrement
pour les défendre, pour dire à la direction
des CHSLD que des pommes de terre en
flocons c'est non et qu'un bain par semaine
ne suffit pas. Des enfants qui n'oseraient
jamais trouver les moyens pour donner les
6 autres bains supplémentaires à leurs
parents dans le besoin. Et ça, c'est triste.
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CONSEILS D’EXPERT
par GASTON CHAMPAGNE,
pharmacien et représentant de la fondation québécoise de la maladie coeliaque Chaudière-Sud

Intolérance AU GLUTEN : UNE MODE OU NON ?
DESCRIPTION
La maladie cœliaque est une affection permanente et systémique qui fait partie des maladies
auto-immunes complexes, polygéniques et multifactorielles. Elle est déclenchée par l’ingestion de gluten contenu dans plusieurs céréales telles que le seigle, l’avoine contaminée
par le gluten, le blé, l’orge et le triticale, entraînant une destruction d’origine inflammatoire,
à divers degrés, du petit intestin. L’absorption de nombreux nutriments comme le fer, le calcium et l'acide folique, est alors compromise. C'est le désordre génétique le plus fréquent
en Europe et en Amérique du Nord.
DANS QUELLE MESURE LA MALADIE CŒLIAQUE EST-ELLE COURANTE ?
Avec une prévalence de 1%, on estime qu’environ 360 000 Canadiens en sont atteints, dont
plus de 82 000 Québécois. Et, selon certaines études, 9 personnes sur 10 qui en sont atteintes
l’ignoreraient. La maladie cœliaque touche les personnes de tous âges, les enfants comme
les adultes. Environ 20 % - 30 % des personnes qui souffrent de la maladie cœliaque ont, dans
leur parenté, d'autres personnes ayant la même maladie. Continuer de manger du gluten
peut augmenter le risque de cancer de l'intestin de 20 - 30 %. Le régime sans gluten réduit
les risques, pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque, de développer d’autres
maladies auto-immunes.
LES CAUSES
Les causes de la maladie cœliaque ne sont pas encore complètement élucidées. Un dérèglement du système immunitaire associé à une prédisposition génétique semble en favoriser
l'apparition. L’exposition de l’intestin au gluten, reconnu comme le principal facteur déclencheur, enclenche un processus immunitaire qui endommage la muqueuse intestinale
entraînant ainsi la malabsorption des nutriments. Selon l’état des recherches actuelles,
presque toutes les personnes atteintes de la maladie cœliaque possèdent les gènes HLA de
type DQ2 ou DQ8, mais d’autres gènes seraient également impliqués.
LE GLUTEN
Le gluten est une protéine qui se retrouve dans les céréales telles que le blé ( y compris
l’épeautre et le kamut ), le seigle, l’orge, le triticale ( dérivé de blé et de seigle ) et l’avoine
régulière. La gliadine est la prolamine retrouvée dans le gluten du blé. En éliminant le gluten
de votre alimentation, vos intestins seront en mesure de recouvrer leur pleine fonction, ce
qui devrait éliminer les symptômes courants de diarrhée, nausée, fatigue, douleurs abdominales ou maux de tête.
En suivant un régime sans gluten, vous pouvez manger des aliments naturellement sans
gluten, tels que :

•
•
•
•
•
•

Viande, volaille, poisson
Fruits et légumes
Riz
Pommes de terre
Légumineuses ( lentilles, pois chiche, etc. )
Et plus encore

Il est toujours important de s’assurer que ces aliments n’ont pas été contaminés avec du gluten par l’ajout d’ingrédients ( ex. panure, assaisonnements, etc. ) ou durant leur préparation.
NON, l’allergie et / ou l’intolérance au gluten n’est pas une mode. Toute personne a avantage
à manger sans gluten.
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D

LA BALANCE
NE FAIT PAS LE

poids!

ANS UN CONTEXTE OÙ L'OBÉSITÉ ABDOMINALE ET LA SÉDENTARITÉ SONT
PARMI LES PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE DE DÉVELOPPER UNE MALADIE
CHRONIQUE, LE PAVILLON DU CŒUR BEAUCE-ETCHEMIN A DÉVELOPPÉ UN PROGRAMME QUI S’ADRESSE AUX PERSONNES QUI DÉSIRENT AMÉLIORER LEUR
COMPOSITION CORPORELLE PAR UNE APPROCHE GLOBALE ( NUTRITION, ACTIVITÉ
PHYSIQUE, DÉMARCHE DE MODIFICATION DES COMPORTEMENTS ) N’INCLUANT PAS
DE RÉGIME HYPOCALORIQUE SÉVÈRE.

Devant l’insuccès des diètes amaigrissantes et des
préoccupations excessives à l’égard du poids, il était
essentiel d’aborder la question des problèmes de poids
sous un nouvel angle ; c’est-à-dire l’angle de la
SAINE GESTION DU POIDS. Le concept consiste à
adopter de saines habitudes alimentaires ainsi qu’un
niveau d’activité physique élevé pour maintenir une
perte de poids de façon durable. Le concept est très approfondi dans le cadre du programme. Le programme
a d’ailleurs été développé pour répondre aux critères de
l’Association pour la santé publique du Québec, organisme qui veille au développement et à la promotion de
la santé durable et du bien-être.
Voici quelques notions de base qui y sont enseignées :
• Il y a une dépense minimale en dessous de laquelle le
corps ne peut pas aller. Cela s’appelle le métabolisme
de base. C’est la quantité d’énergie minimum nécessaire au maintien des fonctions vitales.
• La restriction alimentaire sévère diminue le métabolisme de base, ce qui cause l’effet « yo-yo » des régimes
amaigrissants. Cela nuit à votre objectif, plutôt que de
vous aider !
• La musculation peut augmenter votre métabolisme de
base. Plus vous gagnerez des muscles, plus vous augmenterez votre dépense d’énergie sans rien faire de plus !
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par MARIE-ANDRÉE GIROUX
Directrice générale Fondation et Pavillon du coeur Beauce-Etchemin

• Pour réussir sa perte de poids, il faut saisir toutes les occasions de bouger : prendre les
escaliers plutôt que l’ascenseur, marcher pour aller à l’épicerie, stationner l’auto loin de la
porte d’entrée, aller chercher le courrier à pied, jouer dehors avec les enfants, etc.
• Un entraînement optimal tiendra compte de 2 paramètres d’entraînement : le volume et
l’intensité.
• L’ÉCHELLE DE BORG ( perception de l’effort ) est l’outil de travail utilisé par les professionnels de l’activité physique du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin.

• L’ASSIETTE SANTÉ est également un outil de travail au quotidien de nos professionnels,
c’est-à-dire :
• ½ est réservé au groupe des Légumes et Fruits
• ¼ est réservé au groupe des Viandes et Substituts
• ¼ est réservé au groupe des Produits Céréaliers
On complète le repas avec un fruit frais, en compote ou
en conserve ou un aliment du groupe Lait et Substituts.
On peut aussi les manger au moment de la collation.

En peu de mots, il n’y a pas que la balance qui compte. Il vaut mieux, pour votre santé,
être en surpoids et actif de façon quotidienne et régulière que d’être mince et inactif !
En 2017, suite aux succès apparents du programme, l’objectif est d’offrir le programme à
plus grande échelle sur le territoire de la Beauce-Etchemin et d’en faire davantage la promotion auprès de notre communauté de médecins. Le programme s’annonce prometteur
pour le maintien d’une bonne santé en Beauce-Etchemins.

Infos : www.coeur.ca | info@coeur.ca | 418 227-1843
AVENUE CINQUANTE
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LA MARCHE RÉGULIÈRE,
UN GAGE DE

santé!

par ÉDITH DUMONT, Direction de santé publique, CISSS de Chaudière-Appalaches

LA MARCHE EST L’ACTIVITÉ PHYSIQUE LA PLUS NATURELLE, LA PLUS ACCESSIBLE ET
LA MOINS COÛTEUSE QUI SOIT. EN MATIÈRE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE, LES PREMIERS
PAS RAPPORTENT GROS. DE FAIT, LES PERSONNES SÉDENTAIRES QUI COMMENCENT
À FAIRE RÉGULIÈREMENT DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, MÊME SI LA QUANTITÉ EST PEU ÉLEVÉE, EN RESSENTENT DES BIENFAITS IMMÉDIATS. AVEC UNE AUGMENTATION, MÊME
FAIBLE, DE VOTRE ACTIVITÉ PHYSIQUE, VOUS POUVEZ RÉCOLTER DES BÉNÉFICES
IMPORTANTS POUR VOTRE SANTÉ. ENTRE AUTRES, LA MARCHE RÉGULIÈRE VOUS PERMETTRA D’AVOIR PLUS D’ÉNERGIE, DE MIEUX GÉRER VOTRE STRESS, D’AMÉLIORER
VOTRE SOMMEIL ET SURTOUT D’ÉPROUVER UN SENTIMENT DE BIEN-ÊTRE.

POUR COMMENCER À MARCHER ET PERSÉVÉRER :

12 |

•

Marchez seul ou en groupe : La pratique individuelle permet de marcher au
moment et à la fréquence de son choix, d’être en contact avec soi-même, de
faire le vide, de respecter son rythme et de progresser à sa guise. Se joindre
à un groupe de marcheurs permet de faire de nouvelles rencontres,
de créer un sentiment d’appartenance et d’être plus motivé. Pour persévérer,
sachez identifier vos besoins.

•

Ayez des attentes réalistes : Il n’existe pas de seuil minimal au-dessous
duquel la marche n’aurait pas d’effets bénéfiques. Par exemple, 30 minutes
de marche quotidienne, que vous pouvez faire par tranches de 10 minutes,
peuvent améliorer la circulation sanguine. L’important est d’y aller à votre
rythme et progressivement.

•

Osez une aide à la marche, par exemple : cannes, déambulateur, pour continuer à marcher même si votre capacité de déplacement est limitée. Des supports
indispensables pour donner confiance et continuer à maintenir les acquis.

•

Saisissez toutes les occasions pour marcher : Un peu, c’est déjà beaucoup.
En fait, comme démontré dans le tableau 1, une personne sédentaire qui
augmente, ne serait-ce que légèrement son volume de marche ou
d’activités physiques, verra une amélioration de son bien-être physique et
psychologique… mais plus c’est encore mieux !

AVENUE SANTÉ
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Tableau 1

•

Veillez à votre confort : L’équipement indispensable, une bonne paire de chaussures.
Pour les vêtements, première chose à éviter : le coton. Pourquoi? Parce qu’il retient
l’humidité. En saison froide, évitez de trop vous vêtir et couvrez les extrémités de votre
corps. Habillez-vous comme s’il faisait quelques degrés de plus au thermomètre. En
début de marche, vous devriez ressentir un léger frisson. L'idéal est de ne plus ressentir
le froid après cinq minutes de marche.

•

Pimentez vos marches : Variez vos parcours et vos types de marche, avec bâtons, dans
l’eau, à l’abri des intempéries, par exemple au centre commercial, augmentez la cadence en variant les enjambées, ajoutez de la puissance et de la vitesse en faisant bouger vos bras. Et surtout, gardez le sourire pour détendre les muscles de votre visage!

•

Pensez sécurité : Portez des couleurs voyantes pour être visible et s’il n’y a pas de trottoir, marchez sur le bord de la chaussée dans le sens contraire de la circulation.

Quelle que soit votre condition de santé, faites de votre marche un moment agréable. Il sera alors plus facile de créer l’habitude, maintenir votre motivation et persévérer. Pour connaître les activités de marche près de chez vous, communiquez
avec l’organisme de votre MRC responsable du réseau VIACTIVE :

ORGANISMES VIACTIVE
•

MRC Beauce-Sartigan
Association Bénévole Beauce-Sartigan | 418 228-0007, poste 3

•

MRC de la Nouvelle-Beauce
Lien-Partage inc. | 418 387-3391

•

MRC Robert-Cliche
Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin | 418 774-6008

AVENUE CINQUANTE
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ET SI ÊTRE

proche aidant

APPORTAIT DU BON ?
DE PLUS EN PLUS, ON ENTEND PARLER
DE SENSIBILISATION POUR LE RÔLE
DES PROCHES AIDANTS, DE LA NÉCESSITÉ

D’ÊTRE

RECONNU,

CAR

LES

PROCHES AIDANTS AIDENT GRANDEMENT LEUR PROCHE ET CONTRIBUENT
À AMÉLIORER LE SYSTÈME DE SANTÉ.
EN EFFET, UN PROCHE AIDANT FOURNIT ENTRE 70 % ET 85 % DE L’AIDE AU
BÉNÉFICIAIRE1.
UN PROCHE AIDANT EST UNE PERSONNE QUI OFFRE DE SON TEMPS À

UN MEMBRE DE SA FAMILLE OU DE
SON ENTOURAGE PROCHE, SANS RÉMUNÉRATION, À TRAVERS DU SOUTIEN OU DE L’AIDE AU NIVEAU DES

ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE
TELLES QUE LA NOURRITURE, LE MÉ-

NAGE, L’HYGIÈNE, LES RENDEZ-VOUS
MÉDICAUX, ETC.

En 2012, l’Institut de la statistique Québec
démontrait que le quart de la population
québécoise était proche aidant2. Beaucoup de prévention est réalisée, car le
rôle de proche aidant demande du temps
et des concessions, pouvant mener vers
un épuisement. La plupart du temps, les
proches aidants doivent concilier le travail, la famille et le temps consacré à
l’aidé. On peut donc constater que le
proche s’oublie afin de pouvoir donner
suffisamment de temps à chacune des
sphères de son quotidien.
Toutefois, les côtés positifs ainsi que les
qualités auxquelles un proche aidant
répond sont rarement mentionnés.
Être proche aidant, c’est faire preuve de
courage, de générosité et de solidarité.
C’est un dévouement de sa personne et
de son temps par l’amour et le don de
soi envers la personne aidée. Les proches
aidants, ce sont « des êtres ordinaires qui
font des choses extraordinaires »3 . Par
leur aide, ils contribuent au maintien à
domicile de leur proche et aident celle-ci
à garder le maximum d’autonomie et de
dignité. C’est pourquoi ces personnes
sont d’une grande importance dans
la société.
Les proches aidants méritent d’être reconnus, car leur aide a beaucoup plus
d’impact qu’ils peuvent le croire. Souvent, on entend un proche aidant dire
qu’il n’en est pas un, que c’est normal de
prendre soin de son / sa conjoint(e). Par
contre, tout le temps et le dévouement
accordé à ce proche est édifiant et mérite
qu’on y reconnaisse les qualités.

1

http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/zone/zone-proches-aidants/201510/21/01-4912242-proches-aidants-une-aide-indispensable.php

2

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/soutien-social-entraide/index.html

3

https://lereseauaidant.ca/le-courage-des-proches-aidants-temoignages-de-survivantes/

14 |
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par VALÉRIE BOUCHER, intervenante sociale

À travers toute cette implication, il est
important que les proches aidants prennent le temps de penser à eux. Ainsi,
leur rôle de proche aidant risque moins
d’être un jour considéré comme un
« fardeau ». Aussi, même si le fait de
prendre soin d’un proche est difficile, il
comporte aussi des moments pleins de
douceur et de tendresse. Une nouvelle
forme de relation est à bâtir et mène à
un lien privilégié. Il permet parfois aux
proches aidants de se découvrir des
ressources insoupçonnées. L’important
est de savoir s’entourer de proches et
de ressources offertes dans notre communauté. Cependant, nous savons que
cela est plus difficile à dire qu’à faire.

disposition, dont l’Association bénévole
Beauce-Sartigan (ABBS). L’ABBS est un
organisme ayant pour mission le maintien à domicile des personnes âgées et
l’aide aux personnes démunies depuis
plus de 35 ans. Un volet pour les
proches aidants fait partie des services
que nous offrons. Que vous ayez envie
de partager votre réalité avec d’autres
proches aidants ou d’avoir un temps de
répit, nous sommes là pour vous. N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations ou pour connaître nos
différents services !

Pour aider ces proches aidants à être outillés ou pour prendre un temps d’arrêt,
plusieurs ressources sont à leur

11400, 1re Avenue, bureau 120A
Saint-Georges QC G5Y 5S4
418-228-0007
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par DRE VALÉRIE LECLERC,
Dentiste généraliste, Cabinet dentaire Les Mordues

ÊTRE BIEN CHEZ SOI,

de jour... comme de nuit!
De nombreuses personnes se plaignent de troubles du sommeil tels
le ronflement et l’apnée obstructive du sommeil. Le ronflement est
causé par l’obstruction partielle des voies aériennes supérieures
et la vibration des tissus mous au niveau de l’oropharynx. Lorsque
l’on souffre d’apnée obstructive du sommeil, l’obstruction des voies
aériennes supérieures est totale et variera en fréquence et en durée.

Les patients apnéiques peuvent souffrir, entre
autres, de somnolence, de troubles de concentration, de troubles de mémoire, d’irritabilité et
de maux de tête. Le ronflement est souvent
associé à l’apnée du sommeil mais pas dans tous
les cas, et vice versa. Il est donc important de
consulter un spécialiste ( ORL, pneumologue ) afin
d’obtenir un diagnostic précis de sa condition.

Une fois le diagnostic établi, différentes options s’offrent au patient ronfleur ou
apnéique, dont les appareils dentaires amovibles qui sont portés la nuit. La fonction de ces appareils est d’avancer la mandibule pour l’éloigner des tissus mous
du palais afin de dégager les voies respiratoires. Il est confortable, permet une
meilleure circulation de l’air au niveau des voies aériennes supérieures et permet
l’ouverture et la fermeture des mâchoires. Il est petit et donc facile à transporter
si vous allez en voyage. Il suffit de quelques visites chez le dentiste afin de s’assurer
d’une bonne adaptation et d’un bon confort.
L’apnée obstructive du sommeil est une maladie dont les conséquences peuvent
être graves, même fatales. Le ronflement, quant à lui, peut amener des problèmes
d’ordre social et troubler l’harmonie du couple.
Pour en savoir plus, consultez votre dentiste et
permettez-vous de dormir… comme un bébé !
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par MARIE-CLAUDE TOULOUSE,
Conseillère en compression, Support Confort

BAS DE COMPRESSION

indispensables en voyage
POUR UNE THÉRAPIE EFFICACE QUI DYNAMISE VOS JAMBES
VOYAGER PEUT ÊTRE DIFFICILE POUR VOS JAMBES
Que vous preniez l’avion, le train, la voiture ou l’autobus, n’importe quel voyage
qui dure plus de quelques heures peut rendre vos jambes enflées et douloureuses.
Si votre voyage se prolonge au-delà de cinq heures, le problème peut même
s’aggraver.
POURQUOI VOS JAMBES SOUFFRENT-ELLES LORS D’UN VOYAGE ?
Lorsque vous voyagez, vous êtes essentiellement confiné à votre siège. Être assis
dans un espace restreint et exigu pendant longtemps ne vous permet pas de vous
étirer ou d’exercer les muscles de vos jambes, c’est-à-dire ceux qui permettent le
retour veineux vers votre cœur. À mesure que les heures d’inactivité s’accumulent,
votre circulation sanguine ralentit.
Vous constaterez peut-être de l’enflure ou ressentirez de l’inconfort, voire des douleurs dans vos jambes, vos chevilles ou vos pieds. Plus longtemps vous serez en
route sans faire d’exercice ou d’étirements, moins bien vous vous sentirez.
Cependant, les jambes enflées et douloureuses ne sont qu’une partie du problème. Les personnes qui voyagent devraient être conscientes de cela et prendre
des mesures de prévention contre une condition plus grave appelée la thrombose
veineuse profonde.
QUI EST À RISQUE ?
Toute personne qui voyage est à risque. Même des personnes n’ayant jamais souffert de troubles veineux, d’enflure ou d’inconfort des jambes encourent le danger
de subir une TVP durant le voyage.
Le risque de souffrir d’une TVP augmente davantage si vous appartenez à une ou
plusieurs des catégories suivantes :
•
•
•

Vous avez plus de 40 ans
Vous êtes enceinte
Vous souffrez d’obésité

Ou si vous souffrez ou avez l’une des conditions suivantes :
•
•
•
•
•
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Chirurgie ou blessure récente aux jambes ou à l’abdomen
Maladie cardiovasculaire
Antécédents préalables de thrombose veineuse ( caillots de sang )
ou d’embolie pulmonaire
Varices
Cancer
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par JEAN-GUY VEILLEUX
Propriétaire, Mobilier L’Accès Cible

LA-Z-BOY POUR
SAVIEZ-VOUS QUE DES MILLIONS DE
PERSONNES SOUFFRIRONT DE MAUX
DE DOS À UN MOMENT DONNÉ DANS
LEUR VIE ET QUE, SELON LES MÉDECINS, UNE FAÇON DE SOULAGER CES
MAUX SERA L’UTILISATION D’UN FAUTEUIL INCLINABLE ?
Sept médecins sur dix conviennent que
d’être assis dans une position inclinée peut
aider à la diminution des maux de dos
parce que le soutien complet du corps est
offert dans un fauteuil ou un canapé inclinable. Le dossier inclinable du fauteuil permet
à la partie supérieure du dos de se détendre. De plus, les différentes positions pour
les jambes facilitent le relâchement des
muscles dans la zone de douleur. Le secret
pour obtenir un soulagement des douleurs
est d’élever les jambes. Quatre-vingt pour
cent des médecins préfèrent que les
patients soient assis les jambes surélevées
et le dossier partiellement incliné ou complètement incliné.

1

la santé

Qui peut en bénéficier ? Selon les médecins,
il y a différents types de maux de dos qui
peuvent être soulagés simplement par une
assise en position inclinée dans le confort de
son foyer : la fatigue musculaire (dans 77 %
des cas), des changements dégénératifs
(dans 61 % des cas) et des maux de dos
associés à la grossesse (dans 60 % des cas).
Le mobilier inclinable de La-Z-Boy est approuvé par l’Association américaine des
chiropraticiens pour son support dorsal et
lombaire. Donc, pour ceux qui ont des
maux de dos, se coucher sur un fauteuil
inclinable signifiera plus que le confort,
mais aussi le soulagement.
En terminant, mentionnons que 94 % des
médecins aux États-Unis disent que la
détente à la maison est importante pour
chasser le stress et 96 % d’entre eux
conviennent que d’être assis à la maison
dans une position allongée favorise la relaxation. C’est probablement pour cette
raison que 3 médecins sur 5 ont leur propre
mobilier inclinable.

1. Le plus grand nombre
de réglage d’inclinaison

2. Soutien total du corps et des reins

2

5
3
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3. Mécanisme La-Z-Boy
breveté
4. Repose-pieds
verrouillable sécurisé

4

5. Charpente
ultrarésistante
longue durée

Source : La-Z-Boy pour la santé
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DORMEZ -

vous?

L

ES TROUBLES DU SOMMEIL CHEZ LES AÎNÉS SONT DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTS.
À TEL POINT QUE DES CHERCHEURS DE L'UNIVERSITÉ LAVAL À QUÉBEC S'EN
PRÉOCCUPENT ET DÉCIDENT D'EN FAIRE LEUR PRINCIPAL SUJET D'ÉTUDE. SELON
CHARLES M. MORIN, PH. D. PSYCHOLOGUE, PROFESSEUR ET CHERCHEUR À
L’UNIVERSITÉ LAVAL DE QUÉBEC ET DIRECTEUR DU CENTRE D’ÉTUDE DES TROUBLES
DU SOMMEIL À L’INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DE QUÉBEC, IL EXISTE
PLUSIEURS FACTEURS POUVANT EXPLIQUER LA FRÉQUENCE PLUS ÉLEVÉE DE
DIFFICULTÉS À DORMIR AVEC LE VIEILLISSEMENT: LES PROBLÈMES MÉDICAUX ET
ÉMOTIONNELS, LES CHANGEMENTS DANS LE STYLE DE VIE ASSOCIÉS À LA RETRAITE,
LA DÉSYNCHRONISATION DE L’HORLOGE BIOLOGIQUE. TOUR D'HORIZON DES
CAUSES ET QUELQUES SOLUTIONS POUR Y REMÉDIER.
LES CAUSES
Lors du vieillissement, de nombreuses causes médicales peuvent en venir à altérer
le sommeil. D'abord, la prise de médicaments. Souvent, la prise de médicaments
provoque des effets secondaires diurétiques qui amènent les gens à se lever
régulièrement durant la nuit, altérant ainsi la qualité du sommeil profond. Les
douleurs provenant de l'arthrite et de l'ostéoporose peuvent franchement nuire
au sommeil. Les personnes aux prises avec le syndrome des jambes sans repos
savent également ce qu'est une nuit d'insomnie… En effet, ce syndrome est
caractérisé par une envie irrésistible de bouger les jambes, surtout durant les
périodes de repos ou d’inactivité.
D'autres problèmes physiologiques non diagnostiqués peuvent
aussi amener à une dégradation du sommeil comme l'apnée
du sommeil. Tel que décrit par Diane B. Boivin M.D.,
Ph.D., Directrice du Centre d’étude et de traitement
des rythmes circadiens humains à l’IUSM Douglas,
l’apnée du sommeil ou apnée obstructive résulte
d’une obstruction ( fermeture partielle ou complète )
des voies respiratoires. Le corps fait un effort important pour respirer, mais l’air ne passe pas. « Environ
neuf personnes sur dix, qui font de l’apnée, souffrent
d’apnée obstructive. Les efforts répétés pour respirer se
terminent souvent par un éveil soudain accompagné
d’un effort intense pour dégager l’obstruction, généralement combiné à un bruit tonitruant. Certaines personnes
apnéiques ronflent si fort que le bruit produit par
leurs ronflements peut dépasser les normes
environnementales relatives au bruit la nuit ! » Il
est évident que d'autres problèmes médicaux
peuvent conduire à une mauvaise qualité de
sommeil. Il s'agissait ici des plus fréquentes.
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par ROBERT MARANDA, journaliste

CHANGER SON STYLE DE VIE PEUT NUIRE AU SOMMEIL
Selon le Dr Charles Morin, collaborateur pour la Fondation sommeil, les changements dans
les styles de vie associés à la retraite peuvent aussi augmenter le risque de perturbation du
sommeil. Si par exemple vous étiez une personne active lorsque vous étiez sur le marché
du travail et qu'à la retraite, votre rythme de vie change et vous rend moins actif et plus
sédentaire, il y a de fortes chances que votre sommeil s'en trouve perturbé. Cette situation
peut survenir si, par exemple, vous planifiez mal votre retraite. Une retraite mal planifiée
serait une retraite où l'on ne retrouve pas d'activités régulières, de routine quotidienne, une
retraite où vous demeurez tard au lit le matin ou si vous faites la sieste une grande partie
de la journée. Bref, le corps a besoin de routine pour s'y retrouver. Le Dr Morin conseille
de conserver une heure de coucher et de lever régulière et de ne pas passer trop de temps
éveillé au lit. Il suggère également de ne pas utiliser la chambre à coucher comme une
pièce de récréation. La sieste d'après-midi doit quant à elle être inférieure à une heure et
prise avant 15 heures.
UN VILAIN TOUR DE L'HORLOGE BIOLOGIQUE
Plus on vieillit, plus notre horloge biologique prend de l'avance. Vous avez remarqué que
vous vous couchez plus tôt et vous levez plus tôt qu'auparavant ? C'est normal. Pendant
toutes ces années de travail et de vie active, le fameux cadran qui vous a fait vous lever à
une heure fixe, 5 jours par semaine, était beaucoup plus important que vous ne le pensiez.
Sans le savoir, il contribuait à maintenir votre horloge biologique. À l'heure de la retraite, si
votre premier réflexe est de balancer ce cadran à la poubelle, vous faites peut-être erreur.
Après la retraite, si une personne ne maintient pas un horaire régulier, l’horloge biologique
devient désynchronisée, rendant l’individu plus vulnérable aux difficultés de sommeil. Selon
les experts de la Fondation sommeil, vous pouvez
« conserver un bon fonctionnement de votre
horloge biologique en établissant une
routine quotidienne par l’engagement
social et des activités communautaires,
en apprenant un nouveau passe-temps,
en faisant de l’exercice ou même en
effectuant un travail à temps partiel.
Combiné avec une pleine exposition à
la lumière du jour et des activités extérieures, tout cela peut vous aider à
maintenir un rythme constant entre le jour
et la nuit et mener à un sommeil plus
satisfaisant. » Eh oui, même à la retraite il
faut se lever à heures fixes le plus possible
pour éviter les troubles du sommeil…
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ATTENTION AUX SOMNIFÈRES !
Au Québec, les personnes âgées de 65 ans et plus seraient entre 20 et 25 % à posséder
une ordonnance pour une classe de médicament prescrit pour l’anxiété et l’insomnie.
Attention, les plus grands utilisateurs de ces médicaments sont les personnes âgées et qui
plus est, ces petites pilules causent la dépendance… Vous devez être réaliste, il ne faut pas
vous attendre à dormir plus de huit heures par jour à un âge avancé. Le corps humain est
ainsi fait.
Le Dr Morin, Directeur du Centre d’étude des troubles du sommeil à l’Institut universitaire en
santé mentale de Québec, affirme que les aînés devraient être d’une extrême prudence
lorsqu’elles utilisent des somnifères. « En raison de leur métabolisme plus lent, les personnes
âgées éliminent les médicaments plus lentement et sont plus sensibles à leurs effets thérapeutiques et secondaires. La somnolence, la diminution des capacités mentales et la
détérioration de la coordination physique et des habiletés de conduite automobile sont plus
fréquentes et plus sévères chez les aînés. Selon une étude, les personnes âgées consommant
des somnifères souffrent plus fréquemment de chutes et de fractures de la hanche que les
individus du même âge n’utilisant pas de médicaments pour le sommeil. »
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par DRE AMÉLIE BOURQUE,
Dentiste généralisteClinique dentaire Amélie Bourque

NOTRE BOUCHE,

reflet

DE NOTRE

santé

Les dents font partie intégrante de notre corps et influence notre qualité de vie.
Que se soit en prothèses complètes lorsqu’une personne n’a plus aucune dents
ou lorsqu’un individu se présente chez le dentiste pour des dents brisées, ce que
nous voyons nous raconte une histoire qu’il faut savoir bien lire pour faire les bons
diagnostiques et proposer les bonnes solutions.
Saviez-vous que selon le type d’usure que nous voyons sur vos dents, nous pouvons diagnostiquer
des reflux gastriques, des troubles alimentaires ou certains troubles du sommeil? Des dents coupantes, mattes et usée en « cuvette » nous indiquent un problème au niveau du pH de votre bouche.
Ce changement peut venir, entre autres, d’un problème au niveau de l’estomac, une diète trop acide
ou trop abrasive. Selon l’endroit où nous voyons l’usure dentaire, nous pouvons déceler un mauvais
comportement alimentaire telle la boulimie ou une consommation excessive de boissons trop acides.
Une usure plus plane, uniforme sur l’ensemble de la dentition, ou une apparence de dents raccourcies
peut nous amener à diagnostiquer un trouble du sommeil nommé le bruxisme. L’usure dentaire est
souvent multifactorielle, il faut voir le problème dans son ensemble. Tous ces éléments ont un effet
synergique lorsqu’ils se combinent au niveau de la destruction de la structure dentaire. Donc, un
bon diagnostique global, nous permet de mieux cibler nos interventions pour que nos solutions
demeurent durables dans le temps.
Quant à l’apnée obstructive du sommeil, votre dentiste peut lui aussi la dépister et vous référer à
une équipe spécialisée pour la diagnostiquer. Un score élevé au questionnaire d’Epworth ou une respiration laborieuse en position allongée sont tous deux des indices de cette maladie. Depuis déjà
plusieurs années, les études ont clairement démontrés tous les liens existants entre les maladies
cardiovasculaires, le diabète et les maladies des gencives. Aussi, des patients présentant des ulcères
récidivants ou une sensation de brûlure de bouche peuvent avoir soit une maladie auto-immune, un
zona ou tout simplement une carence en vitamine B12. Certains syndromes peuvent se diagnostiquer
suite à la découverte d’anomalies dentaires ou d’absence multiple de dents. Sans oublier, les cancers
buccaux qui sont de plus en plus fréquents. La bouche n’est pas une entité isolée, elle est une entrée
de notre système.
Ce ne sont là que quelques exemples de ce que vos dents ou votre
bouche nous racontent lors de votre visite dans nos cabinets. Alors
consultez-nous régulièrement, nous sommes là pour veiller sur vos
dents tout en gardant un oeil sur votre santé générale.

Clinique dentaire AMÉLIE BOURQUE
11289, 1re Avenue, Saint-Georges G5Y 2C2

418

228-6776
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TOP

10 DES EFFETS BÉNÉFIQUES DE

la spiritualité
1

TOUT JEUNE, VOUS AVEZ VU VOS
PARENTS PRIER CHAQUE JOUR ET
ALLER À LA MESSE LE DIMANCHE.
VOUS AVEZ VU TOUT LE POUVOIR
DE « MONSIEUR LE CURÉ » SUR SES PAROISSIENS ET SURTOUT, SUR LA PROCRÉATION DE SES PAROISSIENNES...
PUIS UN JOUR, VOUS AVEZ TOUT
BALANCÉ : L'ÉGLISE ET SES DOGMES,
LA MESSE LE DIMANCHE ET LE BÉNÉDICITÉ. LES BABY-BOOMERS ONT ÉTÉ
NOMBREUX À REJETER FORTEMENT
LA RELIGION CATHOLIQUE À LA FIN
DES ANNÉES SOIXANTE.
AUJOURD'HUI, SI LE MOT RELIGION
EST DÉPASSÉ, LE MOT SPIRITUALITÉ
LUI, A SU GRAVIR LES ÉCHELONS. DE
NOMBREUSES ÉTUDES PROUVENT
QUE DE PRATIQUER UNE CERTAINE
SPIRITUALITÉ À LA RETRAITE A DE
NOMBREUX EFFETS BÉNÉFIQUES.
VOICI UN TOP 10.
NOTEZ QUE L'ARTICLE QUI SUIT FAIT BIEN
LA DISTINCTION ENTRE LA SPIRITUALITÉ
ET LA RELIGION. EN AUCUN TEMPS, NOUS
NE FAISONS ICI LA PROMOTION D'UNE
QUELCONQUE RELIGION.
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LA PRIÈRE STIMULE LES PARTIES DU
CERVEAU QUI AIDENT À NOUS
GARDER EN SANTÉ ET HEUREUX.

Le lobe frontal situé juste derrière le
front est une partie du cerveau que l'on utilise
beaucoup quand on est sur le marché du travail. C'est cette partie du cerveau qui nous aide
à planifier, organiser, raisonner et lire. Au moment de la vieillesse, les chercheurs ont prouvé
que le lobe frontal s’atrophiait et que c'était
encore plus vrai chez les personnes atteintes de
la maladie d'Alzheimer. Ce rétrécissement est
donc associé à la perte de mémoire. Or, bonne
nouvelle, la prière stimule le lobe frontal. Une
petite prière n'est pas suffisante, il faut se recueillir pendant au moins une vingtaine de
minutes. L'étude du Dr. Andrew Newberg,
directeur du Centre Myrna Brind pour la
Médecine intégrative de l’Hôpital Universitaire
Thomas Jefferson aux États-Unis, mentionne
que lors de la prière, en plus du lobe frontal,
le cortex antérieur est aussi activé. C'est à cet
endroit qu'on ressent l'empathie et la compassion pour les autres.
LA PRIÈRE PEUT RÉDUIRE LES DOULEURS
AU CORPS

L'étude du Dr Newberg révèle aussi
que la prière aurait un impact modérateur sur le système limbique du
cerveau. Le système limbique est
une région primitive du cerveau qui
peut générer des émotions négatives comme
l'anxiété, la dépression et le pessimisme. Le
fait d'activer le lobe frontal avec la prière diminuerait l'activité du système limbique et donc,
nous permettrait de moins nous centrer sur soi,
mais plus sur ce qui se passe autour de nous.
Une manière de contourner la douleur.

2
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par ROBERT MARANDA, journaliste

3

LA PRATIQUE SPIRITUELLE
PERMET DE DONNER UN
SENS À SA VIE

Adopter une pratique spirituelle régulière permet de donner un sens à sa vie.
Souvent, arrivé à la retraite, un énorme sentiment de vide nous envahit. Les collègues
de travail ne sont plus là, les enfants sont
partis de la maison il y a bien longtemps.
On se pose alors la question :« Mais qui je
suis, moi ? » Effectivement, bien savoir qui
l'on est n'est pas chose facile, c'est parfois
le travail d'une vie. La pratique spirituelle
permet de calmer le questionnement intérieur, de calmer notre côté rationnel et de
développer notre laisser-aller. Le fameux
« lâchez-prise » dont tout le monde parle.
Lâcher prise, c'est d'accepter que l'on ne
sache pas où la vie nous mène. C'est accepter que chaque jour doit être vécu pleinement. La pratique spirituelle nous permet
donc de nous retourner vers l'intérieur de soi
et ainsi donner un sens à sa vie, ou du moins
commencer à accepter la vie telle qu'elle est.
POUR RÉDUIRE LE STRESS

Dans la vie, tout est sujet au
stress. Que ce soit le travail vous
exigeant d'être performant
comme lorsque vous aviez 30 ans,
ou que ce soit vos enfants qui vivent des
difficultés dans leur couple, le stress peut
vous atteindre de toutes sortes de manières. La pratique spirituelle régulière
s'apparente souvent à une forme de méditation. Toutes les formes de méditation ou
de recueillement permettent de réduire les
tensions reliées au stress.

4

5

POUR UNE MEILLEURE
ESPÉRANCE DE VIE

De nombreuses études sociologiques et de méta-analyses font
un lien clair entre la pratique religieuse et la
santé. Tellement qu'il existe maintenant une
nouvelle discipline scientifique, l’épidémiologie de la religion. Deux études datant de
1999 et de 2004, menées sur des milliers
d’Américains, établissent un lien clair entre la
pratique spirituelle et l’espérance de vie. Les
chercheurs ont démontré que les gens qui ne
s’adonnaient à aucune pratique spirituelle ou
religieuse avaient presque deux fois plus de
risques de mourir dans les huit prochaines
années que ceux qui pratiquaient plus d’une
fois par semaine. Pourquoi ? À cause de
l'hygiène de vie. Les chercheurs ont révélé
que les gens qui ont une pratique spirituelle
s'alimentent mieux, mangent plus de fruits et
de légumes et sont plus prudents sur la
route, ce qui augmente d'emblée leur espérance de vie ! Étonnant.
POUR RÉGULER SA RESPIRATION

Aussi étrange que cela puisse
paraître, réciter régulièrement
les mêmes prières aurait un effet
régulateur sur la respiration. Par
exemple, le fait de réciter le rosaire traditionnel « Je vous salue Marie en
latin » serait la même chose que de réciter
un mantra lors de la pratique de yoga. Tous
les deux entraînent un ajustement de la respiration à un nombre précis par minute. En
2001, des chercheurs ont constaté que ce
rythme de respiration est très bénéfique
pour les fonctions cardiovasculaires et
respiratoires, l'oxygénation du sang et la
résistance à l'effort !

6
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE
EN CAS DE CANCER

Le lien entre la religiosité/spiritualité
et le cancer a fait l’objet d’une
grande revue scientifique dans
laquelle 17 études ont été comparées. De ce nombre, sept ont
conclu que la religiosité / spiritualité
améliorerait l’adaptation à long terme à la
maladie. De nombreuses personnes, apprenant qu'elles ont le cancer, se mettent à
prier par réflexe d'ailleurs. Cette pratique
spirituelle favoriserait entre autres le maintien de l’estime de soi et permettrait,
comme vu plus haut, de donner un but à la
vie, ainsi que le bien-être émotionnel et
l’espoir en l’avenir. Les scientifiques demeurent quand même frileux et sont loin de
conseiller à leurs patients atteints de cancer
de débuter une pratique spirituelle en cas
de maladie.

7

8

POUR MAÎTRISER SES
RÉACTIONS

À l'image de la méditation, la
pratique spirituelle permet à l'humain de se
poser un moment. De voir venir ses émotions et ses sentiments, de les observer, de
les accepter et de les vivre tout en les maîtrisant. Au fil du temps, on est généralement étonné par le calme dont on peut
faire preuve dans certaines situations. Si ce
calme est tout d’abord fragile, s’il se manifeste en premier lieu par un petit temps
avant que la tempête ne fasse rage, il devient de plus en plus profond et important
à mesure que l’on pratique.
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9

PERMET DE REVOIR
SES PRIORITÉS

S’asseoir pour prier demande de
revoir un brin son agenda. La télévision, le
magasinage pour tuer le temps et tout ce
que vous faites machinalement vous sembleront bientôt inutiles. Vous préférerez
bientôt consacrer un peu de votre temps à
votre pratique spirituelle qui peut s'approcher en quelque sorte de la méditation. De
cette manière, tout votre entourage sera au
courant que vous avez besoin de ce temps
pour vous. Vous verrez qu'au fil du temps,
vos priorités vont changer.

10

PERMET D'AMÉLIORER
SA CONCENTRATION

En référence au numéro 1 de ce
palmarès, il est prouvé scientifiquement que la pratique spirituelle
régulière dynamise et maintient en vie les
différentes régions du cerveau. Quand on
parle d'améliorer sa concentration, c'est la
même chose. Le fait de se recueillir un moment et d'activer les zones du cerveau de
l'empathie et de la compassion, permet
aussi de «focuser» sur des éléments précis
laissant tomber tous les autres plus futiles.
Cet exercice quotidien améliore significativement la concentration des personnes.
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Vingt-cinq ans...
Simplement présent !
CLIENTÈLE DESSERVIE :
Personnes atteintes de cancer et proches aidants
TERRITOIRES DESSERVIS :
• Beauce-Sartigan : siège social
• Robert-Cliche
• Les Etchemins : 3 points de service
SERVICES :
• Relation d’aide, écoute, accompagnement
• Informations, références
• Accompagnement en fin de vie
• Présence de bénévoles et d’une intervenante au
centre hospitalier de St-Georges
• Groupes d’entraide
• Ateliers
• Service de massothérapie à faible coût
• Soins d’esthétique en collaboration avec
le Centre de Formation Professionnelle Pozer
• Centre de service de prothèses capillaires
de la Société canadienne du cancer
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DONS IN MEMORIAM
Le Groupe Espérance et Cancer est accrédité pour la transmission de reçus pour fins fiscales. Nous assurons une présence aux
salons funéraires avec respect et discrétion.

T. 418 227-1607 ou 418 625-2607
www.esperanceetcancer.org
Suivez-nous sur Facebook
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transmission

DIMINUONS LA
DE LA GRIPPE

L’hiver est à nos portes et la saison de la grippe aussi. Comme vous le savez,
le moyen le plus efficace pour prévenir les complications de la grippe demeure la
vaccination. La vaccination antigrippale est offerte gratuitement aux personnes
à risque élevé :
•
•
•
•
•
•

les personnes ayant une maladie chronique
les personnes de 60 ans et plus
les enfants de 6 à 23 mois
les femmes enceintes durant les 2e et 3e trimestres de grossesse
pour l’entourage de ces personnes et celui des bébés de
moins de 6 mois
pour les travailleurs de la santé.

Pour prendre rendez-vous, visitez le www.monvaccin.ca ou communiquez avec
votre CLSC. Les cliniques de vaccination débutent en novembre.
Il existe également des gestes efficaces et des pratiques d’hygiène qui
permettent de réduire le risque d’attraper la grippe :
•

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.

•

Se laver les mains fréquemment : après vous être mouché ou avoir mouché un
enfant ; après avoir fréquenté un lieu public ; avant de manger ; avant de prendre des médicaments ; après avoir toussé ou éternué. Si un lavabo et du savon
ne sont pas accessibles, utilisez un antiseptique à base d’alcool. Pour être
efficace, la concentration d'alcool dans le produit doit être entre 60 % et 80 %.

•

Assurez-vous qu'il y ait du savon dans votre environnement : aux toilettes, dans
la cuisine par exemple.

•

Nettoyez régulièrement les surfaces qui sont souvent touchées avec les mains :
les poignées de portes, la chasse d’eau de la toilette, le robinet des lavabos,
les interrupteurs, etc. Vous pouvez utiliser de l’eau et du savon ou des détergents à usage domestique.

•

Évitez d’avoir des contacts avec des personnes vulnérables si vous présentez des
symptômes ( ex. : visite d’une personne âgée, contact avec un très jeune bébé)

•

Si vous devez consulter en milieu de soins et que vous présentez fièvre et toux,
portez un masque et évitez de visiter des malades à l’hôpital.
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NETTOYAGE DE CONDUITS
D’AÉRATION ET DE FILTRES
Le nettoyage des conduits d’aération devrait figurer

parmi les tâches d’entretien routinières importantes
afin de préserver la santé de votre famille ou de vos

employés, et de protéger votre maison ou vos lieux de

LES AVANTAGES DE FAIRE NETTOYER VOS
CONDUITS D’AÉRATION SONT NOMBREUX :
•
•

travail contre le syndrome du bâtiment malsain.

DES SERVICES DE NETTOYAGE DE CONDUITS D’AÉRATION RIGOUREUX ET COMPLETS

Il est estimé que nous passons 90 % de notre temps à l’in-

térieur. Cela signifie que si nous sommes exposés à de l’air
contaminé lorsque nous sommes présents à la maison,

au travail ou à l’école, nous favorisons le développement de

•
•
•

Qualité de l’air améliorée

Votre fournaise n’aura pas à fournir un
effort supplémentaire pour

pousser l’air dans votre système CVC
Élimination des odeurs

Élimination des bactéries potentiellement nocives

Procure un environnement plus propre
et plus sain à votre famille.

problèmes de santé à court et à long terme.

Steamatic peut vous fournir des services de

LES AVANTAGES DU NETTOYAGE
DES CONDUITS D’AÉRATION

conduits d’aération. Contactez Steamatic dès au-

Sans un entretien routinier, la poussière, la saleté et les au-

tres polluants nocifs peuvent être retenus dans les conduits

nettoyage adaptés spécifiquement à l’état de vos

jourd’hui afin de commencer à profiter d’une qualité
d’air plus saine au travail ou à domicile.

d’aération et de ventilation, et ainsi contribuer au dévelop-

De plus, Steamatic vous assure les services de

organismes nuisibles à la santé. Si vous souffrez déjà d’al-

disponibles à ce jour. Nos méthodes de travail sont

pement de bactéries, de virus, de moisissures et d’autres

lergies ou d’autres maladies respiratoires, vous pourriez

aggraver le problème si des allergènes et des polluants se
sont accumulés dans vos conduits d’aération. Ceux-ci sont

alors véhiculés par l’air chauffé ou refroidi à travers votre

maison, risquant de rendre vous et votre famille malade,

voire même prolonger les infections respiratoires telles que
la grippe ou le rhume, et ce, à cause du manque d’air sain.

Ils peuvent être aussi la source de mauvaises et persistantes

nettoyage de conduits d’aération les plus innovateurs

rigoureuses et nous sommes constamment à la
recherche de techniques de nettoyage encore plus
efficaces. Avec l’équipement breveté et les techni-

ciens courtois et compétents de Steamatic, vous

obtenez une formule gagnante. Contactez-nous dès
maintenant afin que votre maison ou votre commerce

bénéficie d’un environnement plus propre et plus sain.

odeurs qui imprégneront votre maison ou votre bureau,
faisant en sorte qu’il sera déplaisant d’y entrer.

Nous sommes disponibles 24 / 7
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10

CHOSES À SAVOIR SUR

vos petits-enfants

ILS SONT NÉS ENTRE 1984 ET 2004. ILS SONT VOS PETITS-ENFANTS. ILS SONT
AGILES, BIEN PLUS ALLUMÉS QUE VOUS À LEUR ÂGE ET SONT DES CITOYENS
DU MONDE. ON LES APPELLE LA GÉNÉRATION DES MILLÉNIAUX OU LES MILLÉNARISTES. QU'EST-CE QUI LES CARACTÉRISE ? COMMENT MIEUX LES
CONNAÎTRE ET LES COMPRENDRE ? COMMENT AGIR AVEC EUX ? VOICI DIX
CHOSES À SAVOIR SUR EUX. VOUS SAUREZ TOUS LES SECRETS !

1

ILS SONT PLUS NOMBREUX QUE LES BÉBÉS-BOOMERS
Eh oui, vous croyez être de la génération la plus nombreuse ? Et bien c'était vrai
jusqu'à l'arrivée de vos petits-enfants. Les dernières études révèlent qu'au Québec
ils sont environ 2,25 millions d'individus. Aux États-Unis, leur poids démographique est
considérable, soit pas moins de 76 millions sur une population totale de 300 millions. Ils
ont entre 11 et 33 ans. On les nomme les milléniaux, car ils sont nés au tournant du nouveau millénaire, tout simplement.

2

ILS SONT LA GÉNÉRATION LA PLUS ÉDUQUÉE
Les milléniaux sont ceux qui possèdent le plus haut taux de
diplomation postsecondaire. De ce fait, leurs longues études
variées les obligent à demeurer plus longtemps au sein du nid
familial. Ils se mettent donc en couple beaucoup plus tard et auront
des enfants plus tard que la génération qui les précède, les Y.

3

ILS SONT LES PLUS BRANCHÉS
Saviez-vous que vos petits-enfants ne
possèdent pas de télévision ? Pour eux,
ce média est désuet. La plupart d'entre eux
possèdent maintenant une tablette, un téléphone intelligent et un ordinateur portable, ce
qui fait d'eux la génération la plus branchée.
Oubliez le journal, la radio et les bulletins de
nouvelles télévisés. Les milléniaux s'informent
sur les réseaux sociaux comme Twitter,
Tumblr, Snapchat et Instagram. Même Facebook est dépassé pour eux ! C'est aussi la
première génération qui ne possède pas de
ligne téléphonique traditionnelle. Oubliez
la ligne dure, le cellulaire règne en maître !
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par ROBERT MARANDA, journaliste

4

ILS SONT MOINS ACTIFS
SEXUELLEMENT
Eh oui, il faut le dire, les milléniaux
semblent moins apprécier les plaisirs de la
chair que les générations précédentes.
Une étude provenant du Archives of Sexual
Behavior révèle que 15 % des 20-24 ans
n'ont eu aucun partenaire sexuel après
18 ans, contre seulement 6 % pour ceux qui
étaient nés dans les années 1960. Vous n'en
croyez pas vos yeux ? En effet, cette
affirmation est difficile à croire quand on
regarde la multiplication des applications
spécialisées dans les rencontres sans lendemain. Pourtant, c'est bien le cas, les jeunes
milléniaux semblent plus rébarbatifs à
multiplier les partenaires sexuels. Peut-être
est-ce parce qu'ils sont mieux renseignés
que leurs prédécesseurs quant aux maladies transmises sexuellement. La facilité
d'accès à la pornographie pourrait aussi
avoir un effet de dissuasion, selon l'étude.

5

POUR EUX, L'ARGENT N'A PAS
D'IMPORTANCE
Qui l'eût cru ? Vos petits-enfants
considèrent que l'argent n'est pas une fin
en soi, mais un simple outil. Même s'ils en
ont besoin de beaucoup pour se procurer
tout leur attirail technologique, les milléniaux vont préférer être sans emploi que
d'occuper un emploi payant qui ne leur
plaît pas. Leur but ultime dans la vie est
d'avoir du plaisir et de vivre leurs passions en travaillant. Ils sont toujours à
la recherche d'un milieu de travail sti-

mulant qui va valoriser leur créativité. Sans
quoi ils diront « bye-bye boss » sans
remords. Attention, ça ne veut pas dire
pour autant qu'ils travaillent pour des
« peanuts » au contraire, parce qu'ils sont
convaincus de leurs talents et sûrs d'eux, ils
vont exiger un cachet à la hauteur...

6

CE SONT DES TRAVAILLEURS
ACHARNÉS
Vous pensez que vos petits-enfants
sont des paresseux et ne veulent pas travailler ? Eh bien, vous serez surpris d'apprendre
que c'est tout le contraire. Quand les jeunes
milléniaux sont stimulés et valorisés par leur
travail, ils donnent sans compter. Eh oui,
une étude récente démontre que les milléniaux sont plus productifs au travail que les
baby-boomers ! Pourquoi ? Alors que les
baby-boomers sont souvent conventionnés
par des horaires rigides de neuf heures à
quatre heures cinq jours sur sept, les milléniaux eux exigent des horaires flexibles et
aiment travailler à la maison, dehors, dans
un parc ou un café. Le résultat est que les
milléniaux travaillent un plus grand nombre
d'heures sur une journée de 24 heures, soit
en moyenne plus de 42 heures par semaine.
Oui, ils peuvent travailler la nuit, le soir, le
matin. Ils exigent une grande flexibilité de
leur employeur, sinon ils quittent pour de
meilleures offres.
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7

ILS SONT DES CITOYENS DU
MONDE
Vous l'avez sûrement remarqué,
vos petits-enfants voyagent beaucoup et
ont vu beaucoup plus de pays que vous à
leur âge. La facilité d'accès des programmes d'études internationaux a permis
aux jeunes de briser les frontières. Ainsi,
leur comportement est aussi changé, les
frontières n'existent plus, les milléniaux sont
ouverts aux autres cultures et aux autres
religions. Le racisme et la xénophobie ne
font pas partie de leur vocabulaire. Ce comportement d'ouverture les amène aussi à
mieux maîtriser les langues étrangères et
à ne pas être complexés de les pratiquer en
public. Constamment branchés sur la
planète, votre petit-fils a peut-être plus
d'affinités avec un garçon qui demeure à
Mumbai qu'avec son voisin immédiat…

8

ILS SONT AMBITIEUX
D'abord, une qualité plus qu'un
défaut, rien ne leur est impossible.
Sky is the limit comme on dit ! Sachez qu'ils
sont complètement décomplexés de toutes
les notions judéo-chrétiennes qui vous collent à la peau. Vos petits-enfants se sont fait
dire toute leur enfance qu'ils sont capables
de réussir, que tout ce qu'ils font c'est beau.
Alors, attendez-vous à ce qu'ils soient ambitieux. Toutefois, leur ambition est plutôt
positive et non agressive. Ils veulent réussir,
mais ils veulent aussi que leurs amis, leur famille réussissent. Ils sont prêts à mener tous
leurs projets à terme, et voudront participer
à toutes les étapes. Le truc avec les milléniaux c'est qu'il faut leur donner de la place
pour que leur potentiel explose.
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9

ILS SONT BEAUCOUP MOINS
INDIVIDUALISTES QUE VOUS !
Quoi ? Vous êtes choqués d'apprendre que vous êtes plus individualiste que
vos petits-enfants ? Malheureusement,
c'est bien vrai. Si la génération des babyboomers était centrée sur elle-même, c'est
tout le contraire pour les milléniaux. Alors
que tout le monde croit que les jeunes
d'aujourd'hui ne font que regarder leur
petit nombril, les études sociodémographiques des milléniaux prouvent le
contraire. En effet, les valeurs profondes
des jeunes identifiés sont celles de l'égalité,
la famille, l'intégrité et la justice. Ils sont
d'abord à la recherche d'un équilibre personnel qui permet à la fois de concilier la famille et le travail, sans nuire à l'un ni à
l'autre. Ils ont une grande soif de liberté
d'actions et de mouvements. Les
contraintes de temps imposées par les obligations familiales ou de travail disparaissent
comme par magie avec eux !

10

ILS REJETTENT LA HIÉRARCHIE
Pour votre petite-fille ou votre
petit-fils, vous êtes le grand-parent,
certes, mais vous êtes surtout son
égal. Pour les milléniaux, la hiérarchie
n'existe pas et s'il y en a, ils vont s'employer
à la combattre et à la questionner. Ce qu'ils
détestent surtout, ce sont les lignes de
commandement, les ordres qui proviennent d'en haut, du patron ou d'une entité
dite supérieure. Ils préféreront davantage
la négociation, la collaboration et la communication pour établir leurs relations
personnelles et familiales au sein d'un
groupe. Ainsi, le bonheur règnera.
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VOSCRAYONS
par JACQUES LESSARD

SOLUTIONS
À LA PAGE 47
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par KARYNE LÉTOURNEAU,
Club Voyages Sartigan, Saint-Georges

418.228.2747

Hawaï, rêve réalité
DU

À LA

QUI N’A JAMAIS EU LE RÊVE DE PARTIR UN JOUR À LA CONQUÊTE DES ÎLES FÉÉRIQUES
HAWAÏENNES ? CETTE DESTINATION, GRANDEMENT CONVOITÉE, EST DEPUIS LONGTEMPS UNE DESTINATION DE RÊVE POUR BEAUCOUP DE GENS À TRAVERS LE MONDE.
DES MILLIONS DE PERSONNES VONT, À CHAQUE ANNÉE, PROFITER DE VACANCES
PARADISIAQUES. IL EXISTE PLUSIEURS MOYENS DE VISITER CET ARCHIPEL. À MON
HUMBLE AVIS, LE MEILLEUR MOYEN POUR VOYAGER À TRAVERS CES ÎLES EST DE LE
FAIRE À BORD D’UN PAQUEBOT.

Plusieurs compagnies de croisières offrent
des itinéraires dans les îles hawaïennes. Le
seule navire, par contre, qui navigue allerretour d’Honolulu, est le Pride of America
de la compagnie Norwegian Cruise Lines.
Il offre plusieurs départs pendant toute l’année. Notre département des départs de
groupes, Groupes et cies, vous offre la
chance, à vous aussi, de réaliser votre rêve
en partant sur notre voyage accompagné
du 14 au 25 mars prochain.
À votre arrivée dans l’archipel, vous passerez
quatre nuits dans la capitale, Honolulu. Cette
ville reconnue pour son quartier touristique
sur la plage de Waikiki et pour son cratère
volcanique « Diamond Head », saura assurément vous charmer. Vous aurez trois journées
complètement libres pour découvrir ses
trésors ou encore pour vous prélasser à la
plage. Des excursions facultatives vous
seront proposées. Les fervents d’histoire
pourront visiter le fameux site Pearl Harbour
et le navire au musée USS Missouri Arizona,
très utile pendant la deuxième guerre
mondiale.
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Après avoir profité de ce séjour à Honolulu,
on vous conduira vers le port où vous embarquerez sur le Pride of America. Rénové
en 2016, ce grand navire compte plus de
15 restaurants, 12 bars et salons et il offre
une excellente qualité d’hébergement.
Il vous conduira vers l’île de Maui, souvent
décrite comme la plus belle île au monde.
Vous aurez la chance d’y prendre de magnifiques clichés, des cratères de volcans au
coucher ou au lever du soleil. On vous proposera aussi des croisières d’observation
des baleines. Les plus téméraires pourront
aller faire du hiking dans une forêt paradisiaque près de magnifiques chutes.
Hilo, ville côtière avec plus de 40 000 habitants, sera votre prochaine escale. On y
retrouve deux montagnes importantes,
Mauna Loa, un volcan actif et Mauna Kea,
où sont regroupés une dizaine d’observatoires astronomiques. Autoproclamée ville
ayant le plus grand nombre de tsunamis au
monde, Hilo vous propose le musée des
tsunamis.
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Le jour suivant, vous pourrez profiter du
soleil qui brille toujours sur la côte d’Or de
Kona. Cette région regroupe de magnifiques hôtels, des sites historiques, des
plantations de café et des belles plages de
sable blanc.
La dernière escale, Nawiliwili, est surnommée l’île jardin. Elle saura vous plaire avec
ses incroyables odeurs de fleurs. C’est aussi
la région « rain forest » où, dès l’entrée dans
la forêt, la pluie est au rendez-vous parmi les
montagnes et les cascades en bordure de
magnifiques falaises. Vous profiterez d’un
arrêt de 2 jours pour visiter les 43 plages
que compte cette île et aussi, pour admirer
les paysages spectaculaires. Le Waimea
Canyon, surnommé « Grand Canyon du
Pacifique » et la côte de Na Pali en sont
deux exemples majestueux.

À votre dernière journée, vous aurez la
chance de faire un dernier tour de ville
d’Honolulu avant de repartir à la maison la
tête remplie de beaux souvenirs. Cette destination de rêve est une des plus belles au
monde. Je vous souhaite sincèrement
d’avoir la chance de la visiter.
Réservez votre place dès maintenant sur ce
magnifique voyage qui sera, sans aucun
doute, un de vos plus merveilleux !

Bonne croisière !
Pour plus d’information, visitez notre site
web : www.groupesetcie.com
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par DANIEL BOLDUC
Pèlerin Compostelle 2016

« Ce qui est, voilà l’important.
Le passé n’est qu’un bref instant.
L’avenir ne s’est pas encore réalisé.
Mais le présent est là. »
Vicki Silvers n

Compostelle

À l’automne de ma vie, je voulais m’arrêter et prendre du
temps pour moi. Prendre du recul sur mes expériences
passées, prendre conscience de ce qui m’habite. Qu’estce qui est important pour moi, aujourd’hui ? Où en suis-je
avec mes rêves ? Un rêve vieux d’au moins une vingtaine d’années refait surface : Compostelle, le chemin de
St-Jacques ( 750 kilomètres entre St-Jean-De-Pied-Port, en France et Santiago, en Espagne ). Partir seul, pas
de cellulaire ni de tablette ipad ! Seulement mon sac à dos, mon bâton de pèlerin et mes souliers !
Je me donne environ 40 jours afin de goûter, de prendre le temps d’intégrer ce que je dois vivre sur ce chemin
de pèlerinage, existant depuis l’an 951 et reconnu par l’Unesco comme Patrimoine de l’humanité depuis 1985.
Je suis persuadé que l’Expérience du chemin va me parler ! Jour après jour, les pèlerins y ont laissé leurs
énergies en laissant leurs empreintes et moi, je vais absorber cette énergie provenant de leurs pas.
Aujourd’hui, après deux mois, je peux dire que Compostelle est un moyen, une expérience parmi tant d’autres,
pour prendre conscience de ses valeurs, pour entrer en relation avec soi et les autres, ces autres étant non
seulement les gens mais aussi le temps, la solitude, la nature. Sentir la puissance de l’Invisible, ce qui est en
nous et autour de nous fait partie de Compostelle !
Compostelle, ce sont de magnifiques paysages traversant
l’Espagne, de Roncesvalles à Santiago ! Ce sont des villages
pittoresques avec leurs ponts construits depuis des siècles
et toujours en opération ! Ce sont des parcours qui, par leurs
dénivellations, défient ma condition physique. Ce sont aussi
des trajets comme la traversée de la sienda de Préquinos,
longue de 36 kilomètres, droite et monotone, qui m’amène
sur le chemin de la solitude et qui me permet d’intérioriser
mon expérience acquise jusqu’ici.

Après plusieurs jours de marche et de solitude, à travers champs de tournesols et de vignes à perte de vue,
j’arrive à Burgos, une ville de 175 000 âmes. Je me vois entrer dans la zone commerciale et je me sens
déconnecté de cet univers. Je décide d’aller visiter sa cathédrale de style gothique, construite à partir de l’an
1221. Pas de mot pour expliquer sa beauté, sa grandeur et l’énergie qui s’y dégage autant à l’extérieur qu’à
l’intérieur ! Véritable chef-d’œuvre !
Viannce, le 22 juillet, j’arrive dans ce petit village pendant un moment de grande réjouissance : la fête annuelle
de Madeleina, patronne du village. Encerclé par les villageois, tous habillés en blanc, je suis quelque peu
intimidé. Tous s’amusent, du plus jeune au plus vieux. À l’honneur, la course de taureaux dans les rues, à
travers la foule. Croyez-moi, c’est un spectacle à ne pas manquer, c’est une autre culture ! Ils lâchent 5 taureaux
à travers la foule et la rue est fermée aux deux extrémité, c’est à voir !
Pourquoi ce partage ? Pour que vous compreniez que le chemin de
Compostelle, le chemin de St-Jacques, nous parle, nous enseigne
des vérités personnelles… c’est un chemin de vie.
La première de mes vérités: posséder un itinéraire pour aujourd’hui
avec une certaine vision flexible. Quel est mon objectif aujourd’hui ?

Crédits photos : lapelerine.com

Avenue 50 AUT.qxp_Mise en page 1 2016-11-29 08:09 Page49

Combien de kilomètres de marche ? Quels sont les obstacles ? Où sont les refuges, les fontaines d’eau, les
pharmacies, les magasins d’alimentation, les casse-croûte ? Ainsi, je deviens de plus en plus conscient de la
réalité et cela m’aide à trouver mon rythme et ma manière. C’est mon chemin. Prendre le rythme des autres,
s’approprier les attentes de chacun nous amènent souvent sur un chemin qui n’est plus le nôtre. Apparaissent
alors fatigue, inconfort, essoufflement, tristesse, angoisse. Compostelle nous permet de répondre à cette question : Qui suis-je ?
Quotidiennement, pas à pas, j’allonge les kilomètres, je traverse des difficultés physiques et mentales. Je suis
obligé d’arrêter, de prendre soin de moi si je veux continuer et ... poursuivre mon but. Je rencontre aussi des
moments de joie, d’émerveillement, de paix intense grâce aux beautés rencontrées sur ma route. À travers
mes expériences quotidiennes, je ralentis mon rythme, je reprends mon souffle, je me libère de toutes pressions
venant de diverses situations afin d’accueillir MA vérité.
Maintenant, je prends conscience de mon chemin, de ma vie : expériences joyeuses ou difficiles, défis
rencontrés, déceptions, ruptures, accomplissements, déséquilibres. Ce qui est important, c’est mon chemin,
ma route… c’est mon Compostelle. À moi. Je dois apprendre à l’aimer, à le respecter. Vu mes aspirations,
mes projets, mes intuitions, ce qui devient important, c’est le voyage. Je suis en marche, un pas à la fois,
c’est la seule et unique façon de traverser ma vie… et de la vivre pleinement, simplement au quotidien. Vivre
le moment présent en accueillant ce qui se trouve sur ma route. À moi. J’ai marché tout près de 800 kilomètres
en 36 jours… simplement un pas à la fois, alors maintenant, je ne sais pas combien il me reste de temps.
Je sais que je dois profiter de chaque moment que la vie me donne, car l’essentiel est au présent.
Le chemin de Compostelle m’a fait découvrir davantage la force du silence. C’est après quelques heures et
quelques kilomètres de solitude que je commençais à plonger dans certaines situations de ma vie et à trouver
des réponses à mes questionnements. Je pouvais toucher à certaines attaches, à mes forces et à mes
faiblesses, à ma vérité et voir toutes les transformations vécues et celles en devenir !
Compostelle, c’est le chemin des étoiles, c’est-à-dire de la lumière. Celui ou celle qui expérimentera ce voyage
trouvera certainement une certaine lumière sur ses propres interrogations ; une nouvelle vision sur sa vie ;
des prises de conscience sur soi.

Compostelle n’est pas une fin en soi, c’est un moyen parmi tant d’autres
que la vie place sur notre route pour :
•
Découvrir les beautés gratuites de la nature
•
Rencontrer des gens attachants et fort sympathiques
•
Apprécier les bons samaritains qui te viendront en aide
•
Entendre de bonnes paroles qui toucheront ton âme
•
Accepter les cadeaux inestimables que le quotidien t’offre.
•
Constater que tu fais partie d’un grand tout ( l’immensité )
•
Apprécier que tu es un enfant de la vie
•
Sentir que la plénitude t’habite, sentir que l’invisible,
cette énergie créatrice t’accompagne, un pas après l’autre sur
ton chemin… elle te pousse à te réaliser.

Buen Camino ! Bonne Route !
AVENUE CINQUANTE
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