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ÉTÉ, SOLEIL, BONHEUR ET AUTRES PETITS PLAISIRS

L

’avez-vous senti ? L’avez-vous vu venir, vous, cet été qui
est arrivé sans crier gare en coupant l’herbe sous le pied
du printemps? Moi oui. Les chauds rayons du soleil sont
venus caresser ma joue et d’un seul coup, j’ai oublié cet
hiver amoral, glacial et infernal !

Quand l’été arrive, mes souvenirs d’enfance ressurgissent;
toutes ces soirées passées à me promener sur la 10e Avenue à
Saint-Georges Est jusqu’à tard le soir, le popsicle que l’on allait
manger au dépanneur Caron, les soirées à s’amuser dans la
cour du salon Roy et Giguère, l’eau de source que l'on allait
chercher dans le haut de la 144e Rue en face de la grande
famille Berthiaume, les semaines complètes passées au camping la Roche d’Or à faire comme si le camping nous appartenait et surtout, les deux semaines de la construction passées
au Carolina Motel à Old Orchard Beach, à manger de la pizza
et des French Fries. Voilà ce à quoi l’été me fait penser. Les plus
vieux préféreront sans doute se souvenir des poissons dans le
parc de Bélair, de la fanfare qui jouait dans le kiosque à côté
de l’église de l’Ouest, des « petites soirées tranquilles » en
couple au Théâtre royal ou du couronnement de la reine à
l’O.T.J. du Parc des Sept Chutes !
L’été, c’est le temps de s’ouvrir, le temps de prendre soin de
soi, de s’amuser, de se gâter. Et vous qui êtes à l’aube de la
retraite, comment prenez-vous soin de vous ? Aucune idée ?

N’ayez crainte, car cette édition estivale du magazine Avenue
Cinquante saura prendre soin de vous. En parcourant nos
pages, vous saurez entre autres comment survivre à un long
vol en avion, vous en apprendrez aussi beaucoup sur les allergies estivales si, comme moi, vos sinus souffrent le martyre à
la simple vue d’une fleur…
En ce qui concerne la santé, l’équipe de collaborateurs
d’Avenue Cinquante a mis le paquet dans cette édition. Le très
sympathique Gaston Champagne, un pharmacien unique en
son genre, vous entretient sur les enzymes, alors que l’équipe
du Pavillon du cœur vous explique comment le fait de choisir
d’inclure davantage d’activités physiques dans votre routine fait
baisser rapidement le risque d’être atteint de certaines maladies. À ce propos, un autre texte vous parle des bienfaits de
cette fameuse activité physique pour les personnes souffrant
d’arthrose et d’arthrite. Dans nos pages, il est aussi question
de l’accessibilité à un médecin, tout en défi en 2015. Nos denturologistes, de leur côté, vous proposent quelques conseils
pour mieux vivre avec une prothèse dentaire alors que nos
spécialistes de la finance vous expliquent comment transformer
vos REER en revenus de retraite…sans douleur rien, de moins !
Il ne manque plus que vous, un Piña Colada et une terrasse…
bonne lecture.
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par HÉLÈNE FLEURY
Responsable du volet nutrition ( projet *SISCA Beauce-Sartigan ), Moisson Beauce

BIEN MANGER QUAND ON VIT SEUL

V

IVRE SEUL PEUT COÛTER CHER. MANGER SEUL PEUT COÛTER CHER AUSSI ! À CELA S’AJOUTE PARFOIS
LE MANQUE DE MOTIVATION POUR CUISINER ET LE CASSE-TÊTE D’ACHETER SUFFISAMMENT SANS TROP
GASPILLER. LE DÉFI EST DE TAILLE, MAIS POSSIBLE À RELEVER. VOICI QUELQUES RÉFLEXES À ADOPTER
POUR RETROUVER LE PLAISIR DE BIEN MANGER, SANS SE COMPLIQUER LA VIE NI FAIRE SOUFFRIR SON
PORTEFEUILLE !

TOUT EST DANS LA PLANIFICATION

AU RETOUR DE L’ÉPICERIE

• Éviter d’avoir un frigo vide, pour ne pas tomber dans
les céréales le soir. Toujours avoir des aliments de base :
pâtes alimentaires, riz, couscous, poisson en conserve,
légumineuses, fruits et légumes surgelés, fromage, divers
condiments, etc.

• Préparer certains aliments à l’avance, pour que la tâche de
cuisiner soit moins lourde le moment venu. Laver la salade
et le brocoli, couper le melon, cuire une poitrine de poulet
pour un futur sauté, etc.

• Planifier le menu de la semaine. De cette façon, on va
à l’épicerie moins souvent, c’est plus économique et on
s’assure de faire de meilleurs choix alimentaires.
• Tenir à portée de main une liste de vos repas préférés,
nécessitant un minimum d’ingrédients.
• Planifier 2 ou 3 variantes de repas avec un même ingrédient
principal. Les restes pourront être métamorphosés, sans avoir
l’impression de manger la même chose toute la semaine.
• Pour que les efforts de planification soient un succès :
Manger avant d’aller à l’épicerie !

À L’ÉPICERIE
• Les formats individuels coûtent cher, mais gaspiller aussi
coûte cher. Pour certains aliments qui risquent de ne pas être
consommés en entier, juger s’il est préférable d’acheter en
vrac ou en format individuel.
• Bien vérifier les dates de péremption, pour éviter le
gaspillage hâtif.
• Ne pas prendre pour acquis qu’il faut absolument acheter
les emballages déjà préparés dans le comptoir. Demander
au boucher, au poissonnier ou au fromager de plus petites
portions.
• Les fruits et les légumes surgelés sont une très belle alternative, ne pas s’en priver !
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• Bien entreposer les aliments pour une conservation optimale:
séparer les fruits des légumes, utiliser des contenants hermétiques, suivre les recommandations sur l’emballage, etc.

LE CONGÉLATEUR, UN INDISPENSABLE
• Beaucoup d’aliments se congèlent, ce qui permet d’en
préserver la qualité plus longtemps, les noix par exemple.
• Utiliser des moules à glaçons pour congeler les restes de
pesto, de pâte de tomate, etc.
• Préparer des repas dans des moules à muffins ou en version
miniature : mini-pâtés, pain de viande, muffins salés, croquettes de légumes. Congelées, ces portions individuelles
feront de bons dépanneurs les soirs où l’envie de cuisiner
n’est pas au rendez-vous.
• Dater et bien étiqueter ce qui va au congélateur. Les plats
se conserveront jusqu’à 3 mois.

S’ENTOURER
• Rejoindre un groupe de cuisines collectives ou cuisiner
entre amis. Pour découvrir de nouvelles recettes, repartir
avec des repas et ainsi varier son alimentation.
• Échanger des plats entre amis ou faire certains achats
en commun.
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IL N’EST PAS OBLIGATOIRE DE CUISINER PENDANT DES HEURES
POUR BIEN SE NOURRIR !
• Un sandwich garni de légumes et d’un reste de viande de la veille, une salade
repas avec une conserve de thon, un yogourt grec avec fruits et céréales granola en
garniture, etc.
• Ajouter des protéines à chaque repas. Elles se retrouvent dans une grande variété
d’aliments : viandes, volailles, poissons, tofu, œufs, légumineuses, fromage, yogourt,
yogourt grec, noix, etc.
• Viser l’assiette équilibrée le plus souvent possible dans la semaine. Les écarts sont
permis mais ne doivent pas être la norme !
Personne ne devrait se contenter, jour après jour, d’un bol de céréales le soir. Prendre
soin de son alimentation est l’une des plus belles preuves d’amour de soi. Pour que
bien manger quand on vit seul soit possible, la PLANIFICATION, la FACILITÉ et la
RAPIDITÉ D’EXÉCUTION sont la clé du succès…la notion de PLAISIR n’étant pas
très loin derrière !
* 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 d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion
sociale 2010-2015.
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par MARIE-ANDRÉE GIROUX
Directrice générale Fondation et Pavillon du coeur Beauce-Etchemin

CHOISIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
POUR EN RETIRER DES BÉNÉFICES SANTÉ

L

ES ÉTUDES LE PROUVENT ET L’ÉQUIPE DU PAVILLON DU CŒUR BEAUCE-ETCHEMIN EN EST
CONVAINCUE : LA PRATIQUE RÉGULIÈRE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES PEUT RÉDUIRE LE RISQUE D’ÊTRE
ATTEINT DE CERTAINES MALADIES ET MÊME AMÉLIORER L’ÉTAT DE SANTÉ DE CEUX QUI EN SOUFFRENT.
ET VOUS, ÊTES-VOUS CONVAINCU ?

La notion du risque de développer la maladie chronique n’est
peut-être pas votre source de motivation principale face à la
pratique d’activité physique. Vos principales motivations résident peut-être dans le plaisir, le bien-être physique et mental,
une meilleure forme physique, une moins grande difficulté à
contrôler votre poids, votre apparence physique, une occasion
de rencontrer et de fréquenter d’autres personnes, etc. Peu importe la motivation, rappelez-vous que l’activité physique est
très bénéfique pour la santé et permet de contribuer à la
prévention et à la guérison de la maladie.
Dans un deuxième temps, peu importe l’âge, rappelez-vous
qu’il n’est jamais trop tard pour intégrer l’activité physique
dans notre vie. C’est particulièrement vrai pour notre clientèle.
Cette dernière peut retirer de grands bénéfices en adoptant un
mode de vie actif :

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prévention des maladies chroniques telles que les
maladies cardiovasculaires et pulmonaires, le diabète
et l’obésité;
Prévention de certains types de cancers;
Amélioration de l’équilibre et prévention des chutes
et des fractures;
Amélioration de la mobilité et de la souplesse des
articulations;
Amélioration de la posture;
Amélioration de la qualité de vie;
Conservation de l’autonomie;
Conservation d’une bonne santé mentale et
amélioration des fonctions cognitives;
Réduction du stress et de l’anxiété;
Prévention de l’isolement.

UN PEUPLE ACTIF EST UN PEUPLE EN MEILLEURE SANTÉ
Le Pavillon du cœur s’est doté, grâce à la Fondation du cœur
Beauce-Etchemin et à la générosité de la population
beauceronne, d’équipements et d’installations adaptés et
répondant aux limitations de notre clientèle, composée de
personnes souffrant de maladie chronique et de personnes
souhaitant vieillir en santé. Le Pavillon a également développé
une gamme d’activités et de programmes pour répondre aux
besoins de cette population que nous comptons rendre plus
active, soit :
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•

•
•

•
•
•

Un programme de prévention et de réadaptation offert
aux personnes souffrant de l’une des maladies chroniques
suivantes: maladie cardiovasculaire, maladie pulmonaire,
diabète, hypertension artérielle, cholestérol, obésité, insuffisance rénale, cancer;
Un centre d’exercices et de réadaptation spécialisé avec
appareils adaptables aux personnes en fauteuil roulant;
Un programme de maintien et de mise en forme offert à
tous ceux qui ont participé au programme de prévention
et de réadaptation, mais également aux personnes présentant des facteurs de risque de développer une maladie
chronique et à toute personne qui souhaite prendre sa
santé en charge;
Différentes pratiques douces: yoga, taï-chi, ballon suisse,
stretching;
Du cardio-vélo matinal et (ou) débutant;
Etc.

Le Pavillon devient ainsi un grand atout pour conserver les aînés,
les personnes souffrant de maladie chronique et les personnes
à mobilité réduite en forme et en santé.
En conclusion
Rappelez-vous que même une petite augmentation de l’activité
physique s’accompagne d’importants effets positifs sur le plan
de la santé et qu’il n’est jamais trop tard pour commercer à
bouger. Soyez fier de vous et de ce que vous êtes capable d’accomplir. Si vous souhaitez être accompagné et encadré dans
votre pratique d’activité physique, pensez au Pavillon du cœur.
Nous sommes là pour vous !
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CONSEILS
D’EXPERT

par

GASTON CHAMPAGNE, pharmacien

LES ENZYMES
LES ENZYMES SONT DES PROTÉINES BIOLOGIQUEMENT ACTIVES QUI SE TROUVENT DANS
TOUTES LES CELLULES VIVANTES.
IL Y A LES ENZYMES MÉTABOLIQUES QUI CATALYSENT ET RÉGULARISENT TOUTES LES RÉACTIONS BIOCHIMIQUES SURVENANT DANS L'ORGANISME: ELLES SONT ESSENTIELLES AUX
FONCTIONS CELLULAIRES ET À LA SANTÉ GÉNÉRALE. IL Y A LES ENZYMES DIGESTIVES QUI
TRANSFORMENT NOS ALIMENTS EN ÉNERGIE POUVANT ÊTRE UTILISÉE PAR LE CORPS POUR
FACILITER DIFFÉRENTS PROCESSUS BIOLOGIQUES.

POURQUOI PRENDRE DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES À BASE D'ENZYMES ?
Près d'une personne sur trois a des problèmes digestifs.
Bien des gens souffrent de problèmes digestifs, mais la
plupart pourraient y remédier en prenant les bonnes
sortes d'enzymes. Les effets bénéfiques des compléments
alimentaires à base d'enzymes comprennent une réduction des troubles digestifs ainsi qu'un accroissement
de l'énergie et une relance de la régularité intestinale.
80% de notre énergie vitale est consacrée à la digestion.
QUELS TYPES DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES À
BASE D'ENZYMES FAUT-IL PRENDRE ?
Les enzymes à base de plantes sont les préférées. Elles
sont issues de sources fongiques, microbiennes ou bactériennes. Elles sont faites de bromélaïne et de papaïne.
D'autres proviennent de glandes et d'organes animaux
comme la chymotrypsine, la pancréatine, la pepsine et
la trypsine.
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PEUT-ON AVOIR DES EFFETS INDÉSIRABLES ?
Il est rarement fait mention d'effets secondaires: selles
molles ou maux d'estomac lorsque les personnes commencent à les prendre. Diminuer la dose ou cesser si cela
arrive.
PEUT-ON DÉVELOPPER UN RISQUE DE DÉPENDANCE ?
Il n'y a pas de limite supérieure à la quantité de compléments alimentaires à base d'enzymes que l'on puisse consommer. Les effets bénéfiques se font sentir sur tous
nos organes: NOTRE VITALITÉ PHYSIQUE ET NOTRE
RÉSISTANCE SONT AMÉLIORÉES.....
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par SYLVIE PRUNEAU, conseillère Viactive

ARTHROSE, ARTHRITE
ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
UNE COLLABORATION DE L’ ASSOCIATION

N

BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN INC.

OMBRE DE PERSONNES ATTEINTES D’ARTHROSE OU D’ARTHRITE NE FONT PAS D’EXERCICE CAR LEURS
ARTICULATIONS SONT RAIDES ET DOULOUREUSES. PAR PEUR D’AGGRAVER LEUR DOULEUR OU LEUR
CONDITION, CES PERSONNES PRÉFÈRENT SOUVENT CESSER TOUTES ACTIVITÉS PHYSIQUES. MAIS AU
CONTRAIRE, ILS GAGNERAIENT BEAUCOUP À BOUGER DE FAÇON RÉGULIÈRE POUR CONTRÔLER
LEURS SYMPTÔMES PHYSIQUES ET FAIRE DES MERVEILLES SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE !

LES BIENFAITS
Même si vous avez l’une ou l’autre de ces conditions, sachez que l’exercice physique, s’il est bien dosé, ne peut être que bénéfique
pour vous. Les exercices de renforcement augmenteront la capacité de vos muscles à assurer le soutien et la stabilité des articulations. Les
exercices de souplesse vont vous aider à maintenir une mobilité normale en plus de contrôler les raideurs et tensions musculaires. Finalement,
les exercices cardio-vasculaire (tels la marche, le vélo, la natation) amélioreront la santé de votre cœur, des poumons et de l’appareil circulatoire vous permettant ainsi de travailler plus longtemps avant de vous fatiguer.

ARTHRITE OU ARTHROSE?: UNE MISE AU POINT
L’arthrose est liée au vieillissement. C’est une détérioration du cartilage articulaire, un tissu souple et résistant qui protège l’extrémité
des os et qui leur permet de glisser entre eux. La douleur et l’inflammation provient alors du frottement des os les uns contre les
autres.
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L’arthrite est une maladie qui attaque tout le système. En bref, c’est
le système immunitaire qui « perd les pédales ». Les anticorps de
l’organisme attaquent la membrane qui borde les articulations et
parfois même les tissus des organes internes, causant ainsi l’inflammation et la douleur.
La douleur est permanente, même la nuit.

L’arthrose est d’ordre mécanique, ce qui signifie que la douleur
survient généralement lors des mouvements. C’est pourquoi la
douleur tend à s'accentuer au fil de la journée.

La douleur est maximale le matin et il faut parfois plus d'une
demi-heure pour que les articulations s'assouplissent (période de
dérouillage).

Sensation de grincement ou craquement dans l’articulation lorsque
l’os se déplace sur le cartilage rugueux.

L’évolution de la maladie se fait en général par crises ou poussées
évolutives.

Les articulations les plus souvent touchées sont les hanches, les
genoux et la colonne vertébrale.

Le plus souvent se sont les petites articulations des doigts et des
pieds qui sont touchées et atteintes de déformations.

AVENUE SANTÉ
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QUELQUES RECOMMANDATIONS :
• Bougez un peu à tous les jours, dans la période de la journée où les raideurs et les douleurs sont les moins fortes.
Visez 30 minutes. ( Peut être réparti par bloc de 10-15 minutes )
• Commencez doucement et bougez dans les limites de vos amplitudes
• Si vous avez une crise d’arthrite ou les articulations endolories, tâchez de continuer à exercer les parties qui ne vous font pas mal.
Ce n’est surtout pas le moment de laisser tomber le reste de votre corps !
• Retenez qu’il n’est jamais trop tard pour commencer !

QUELQUES EXERCICES SIMPLES :
1- Assis sur une chaise, étirez les jambes devant vous. Faites des rotations des chevilles dans un sens et puis dans l’autre. 10 fois
2- Assis ou debout, levez le genou vers le haut, répétez de l’autre côté. 10 fois
3- Assis ou debout, faites des rotations avec vos épaules. 10 fois
4- Assis ou debout, levez les mains vers l’avant, redescendez, levez les mains sur le côté. 10 fois
5- Fermer et ouvrir les doigts. 10 fois
Si vous n’êtes pas physiquement actif et n’avez jamais fait d’exercice, il peut être intimidant d’entreprendre un nouveau programme seul.
Sachez qu’il existe des groupes de VIACTIVE qui se rencontrent régulièrement pour faire de l’activité physique. Ce sont des exercices de
groupe adaptés pour une clientèle de 50 ans et plus, dont plusieurs participants souffrent d’arthrose ou d’arthrite.
Vous voudriez intégrer ou en savoir davantage sur les groupes de VIACTIVE, contactez la responsable du service promotion de la santé à
L’Association bénévole Beauce-Sartigan au 418-228-0007 poste 3

AVENUE CINQUANTE | PRINTEMPS 2015
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BESOIN D’UN MÉDECIN ?
UNE COLLABORATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ
ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES (CISSS)

L

LA SANTÉ EST UN BIEN PRÉCIEUX. VOILÀ UNE AFFIRMATION IRRÉFUTABLE QUI DEVRAIT SUFFIRE À NOUS
CONVAINCRE D’ADOPTER DE SAINES HABITUDES DE VIE ET DE PARTICIPER À LA CRÉATION D’ENVIRONNEMENTS ET DE CONDITIONS SOCIALES PROPICES À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE.

NÉANMOINS, FORCE EST D’ADMETTRE QUE CHACUN DE NOUS EXPÉRIMENTERA PROBABLEMENT LA MALADIE
AU COURS DE SA VIE, DE MANIÈRE PLUS OU MOINS CONTRAIGNANTE. QUAND CE JOUR VIENDRA, OU POUR
UN ACCOMPAGNEMENT À LA NAISSANCE PAR EXEMPLE, NOUS VOULONS TOUS POUVOIR COMPTER SUR
L’EXPERTISE D’UN MÉDECIN COMPÉTENT, DANS UN DÉLAI RAISONNABLE. MALHEUREUSEMENT, L’ACCÈS À
UN MÉDECIN EST UNE PRÉOCCUPATION POUR BON NOMBRE DE PERSONNES ET DANS TOUTES LES RÉGIONS
DU QUÉBEC.

Mais que faire quand on a besoin d’un médecin si on n’a
pas de médecin de famille ? Voilà à quoi nous tenterons
de répondre dans cet article, laissant à d’autres le soin
d’explorer les causes de la pénurie de même que les
orientations ministérielles privilégiées pour répondre de
manière plus satisfaisante aux besoins de la population.
JE VEUX VOIR UN MÉDECIN !
Ginette a 58 ans. Elle est rarement malade et se compte
bien chanceuse. La semaine dernière, elle a voulu voir un
médecin car elle craignait une infection des bronches.
À la clinique où elle a l’habitude d’aller, on lui a expliqué
que son médecin avait pris sa retraite et on lui a proposé
des services sans rendez-vous, bref, une consultation
auprès d’un médecin qu’elle ne connaît pas mais qui
aurait accès à son dossier médical. En se pliant aux modalités d’inscription, Ginette a pu rencontrer une jeune
médecin qui a répondu de manière satisfaisante à ses
besoins et à qui elle a demandé de bien vouloir la prendre
comme patiente.
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GINETTE ET MARTIN
L’histoire de Ginette a connu un heureux dénouement. À
la bonne place, au bon moment peut-être. Martin, son
frère, n’a pas hérité du même bagage et il a travaillé dans
un milieu qui semble avoir quelque peu compromis
son état de santé. Pour lui, l’annonce du départ du
vieux médecin est plus éprouvante puisque sa condition
nécessite un suivi très étroit. En plus, il y a les ajustements
ou renouvellements de prescription, sans compter les
formulaires qu’il doit occasionnellement faire signer par
un médecin.
Trois mois maintenant que Martin cherche. S’il n’a pas
encore trouvé de médecin, ce n’est pas parce que les
médecins interpellés sont insensibles à ses besoins. C’est
plutôt affaire de capacité. Car il faut savoir que la plupart
des médecins en cabinets privés, réputés travailleurs autonomes, assument également diverses responsabilités,
parfois à l’hôpital, en centres d’hébergement ou à domicile par exemple. Ils peuvent également être sollicités
pour siéger à des comités médico-administratifs, des
groupes éthiques, des tables communautaires ou autres.
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INFO-SANTÉ
par SUZANNE BOUGIE,
Cadre intermédiaire communication et relations avec la communauté

Bref, ils font ce qu’ils peuvent, en tenant compte de leurs
contraintes et leurs engagements.
Martin poursuit donc ses recherches, en attendant qu’un
médecin « l’adopte ». D’ici là, il continue de profiter de
consultations sans rendez-vous. Pour dénicher un
médecin, il mise aussi sur les efforts de l’équipe du
guichet d’accès pour clientèle sans médecin de famille
de sa région. Il s’y est inscrit en remplissant un formulaire
disponible sur le site Web de l’établissement de santé
de son territoire. Il sait que la liste d’attente est longue.
Martin ne cache pas une certaine inquiétude mais il se
rassure en se rappelant qu’il peut toujours se présenter
à l’urgence de l’hôpital, au besoin.
INFO-SANTÉ ET TÉLÉSURVEILLANCE
Existe-t-il d’autres alternatives pour répondre aux besoins de Martin ? Essayons d’en relever quelques-unes.
Depuis plusieurs années déjà, bien que cela ne remplace
pas le médecin, les Québécois ont accès à un service
d’aide et de référence téléphonique sans frais et

811

confidentiel, Info-Santé. En appelant au numéro 811,
on peut obtenir des informations et des conseils santé
de la part d’un professionnel. Si sa condition le rend admissible, Martin pourrait même demander d’être inscrit
à Info-Santé Web pour profiter d’un service plus personnalisé. Les télésoins pourraient également s’avérer une
avenue intéressante pour notre malade chronique si un
professionnel de la santé juge qu’il y est admissible.
Il s’agit d’un programme d’enseignement et d’accompagnement pour mieux comprendre et mieux gérer sa
maladie et ainsi réduire le risque que son état se
dégrade. En outre, il existe un service de télésurveillance
au sujet duquel il trouvera de l’information à son CLSC.
ET L’AVENIR ?
En s’appuyant sur le génie de la communauté, nous
saurons trouver des manières de relever le défi de l’accessibilité à des soins et services de santé. Aujourd’hui, les
technologies offrent par ailleurs des possibilités sans
doute insoupçonnées.
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?

HABITEREZ-VOUS CHEZ VOS ENFANTS

L

ON DIT QUE VOUS ÊTES RENDUS À UN ÂGE VÉNÉRABLE. ON DIT QUE LE MOMENT EST VENU POUR VOUS DE
PROFITER DE LA VIE. ON DIT QUE VOUS DEVRIEZ VENDRE VOTRE MAISON POUR HABITER PLUS PETIT. C’EST BIEN
BEAU LES « ON DIT », MAIS L’IDÉE DE VOUS RETROUVER DANS UNE RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES NE VOUS
ENCHANTE PAS DU TOUT. POURTANT, C’EST TRÈS TENDANCE. VOTRE AMIE THÉRÈSE VIENT TOUT JUSTE DE VENDRE
SA MAISON POUR ALLER HABITER EN RÉSIDENCE ET ELLE SE SENT COMME À L’HÔTEL TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE.
OUI, MAIS VOILÀ : POUR VOUS, L’HÔTEL, CE N’EST PAS VOTRE TASSE DE THÉ. QUELLES SONT LES AUTRES OPTIONS POSSIBLES ? GARDER LA MAISON ? OUI, MAIS POUR COMBIEN DE TEMPS ENCORE ? L’ENTRETIEN VOUS PÈSE DE PLUS EN PLUS
LOURD. AVIEZ-VOUS PENSÉ D’ALLER HABITER CHEZ VOS ENFANTS ?
Une nouvelle manière de cohabiter commence timidement
à émerger dans la province. On parle ici de la cohabitation
intergénérationnelle. Vous connaissez ? C’est un mot bien long
pour simplement dire que plusieurs générations vivent sous un
même toit. Ici, vous vous dites sûrement que ça n’a rien de nouveau pour vous, car quand vous étiez jeune, votre grand-mère
habitait à la maison et se berçait dans le coin de la cuisine en
tricotant. Vous avez raison, la cohabitation intergénérationnelle
est un mode de vie qui a été mis à mal dans nos sociétés occidentales depuis les cinquante dernières années. L’occident fait
piètre figure en la matière alors qu’en Asie, en Afrique et en
Amérique latine, voir plusieurs générations habiter ensemble est
chose commune. Là-bas, la mamie de 78 ans change les
couches du petit dernier. La fille de 55 ans prend soin de son
vieux père octogénaire et ainsi de suite.
UNIR SES FORCES ?
Si vous vous dites que le coût des logements dans les résidences
privées est parfois indécent, vos petits-enfants en âge d’aller
habiter en appartement trouvent eux aussi que les logis sont
chers. Pis encore, l’accès à la propriété pour un jeune couple est
extrêmement difficile. Si chacun éprouve autant de problèmes
à se loger, alors pourquoi ne pas unir ses forces et habiter tous
sous le même toit ? Habiter tous sous le même toit implique
nécessairement d’habiter une maison intergénérationnelle ou
bigénération. Ce n’est que depuis 1998, à la suite de la modification de la Loi de l’aménagement et de l’urbanisme, que la
maison bigénération est acceptée au Québec. Selon les statistiques résidentielles du système Centris, 903 maisons intergénérationnelles ont été vendues en 2013 au Québec, soit 1,9 %
de l’ensemble des propriétés. C’est encore bien peu, mais ce
phénomène est en montée constante.
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UNE SITUATION GAGNANT-GAGNANT
Cynthia Gariépy est une mère de famille dans la quarantaine.
Ça fait maintenant 12 ans qu’elle habite dans une maison
intergénérationnelle de Sainte-Foy avec sa fille adolescente, son
conjoint et ses deux parents. « À l’époque, j’ai émis l’idée complètement folle de déménager avec mes parents, car mon mari
travaillait beaucoup à l’extérieur et ma fille était régulièrement
malade, j’avais donc besoin de l’aide de mes parents. Eux et moi
on se retrouvait souvent ensemble soit chez moi ou chez eux.
On trouvait ça ridicule de toujours passer d’une place à l’autre.
C’est alors qu’on s’est dit pourquoi ne pas tous habiter sous le
même toit, on se rendrait beaucoup plus de services », mentionne Cynthia Gariépy. Avec toute l’aide que ses parents lui ont
apportée au moment où son enfant était malade, il était normal
pour elle de faire un retour d'ascenseur au moment où ses
parents vieillissants nécessiteraient à leur tour davantage de
soins. Au début du projet, la mère de Cynthia lui a demandé :
« Est-ce que tu acceptes de faire de ton mieux pour nous garder
le plus longtemps possible à la maison, car ton père et moi
n’avons vraiment pas le goût d’aller en résidence. » Cette demande était légitime. Puisque Cynthia travaille dans le domaine
de la santé, elle n’y voyait pas de problèmes.
UN PROJET FAMILIAL DE A À Z
La famille de madame Gariépy a opté pour une autoconstruction. Elle dit : « Nous avons dessiné les plans de la maison, mon
conjoint, d’abord puis soumis les plans à mes parents. Ç’a duré
six mois, nous avons recommencé plusieurs fois pour que ça
fasse l’affaire de tout le monde. Toutes nos démarches se sont
faites à quatre ; nous nous sommes même présentés à quatre
dans les bureaux de la ville pour expliquer notre projet ( rires ) !
Nous avons répété la même chose à la banque et chez le notaire!»
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La maison des Gariépy a été construite dans un esprit évolutif,
par exemple : la cage d’escalier actuelle de la maison est suffisamment grande pour y installer un ascenseur advenant la perte
de mobilité d’un membre de la famille. Le quatrième étage de
la maison est un espace pouvant être aménagé en petit studio,
si la jeune adolescente souhaite un jour y établir ses quartiers
pour plus d’intimité. Les règles de construction d’une maison
intergénérationnelle sont assez strictes. Selon les villes, vous devrez remplir certaines conditions comme celle d’avoir une seule
porte d’entrée ou d’avoir une porte communicante avec le logement de vos parents, à chacun des étages. Ce que les villes
craignent surtout, c’est qu’une maison intergénérationnelle
devienne une maison à revenus. Il vous faudra prouver que ce
ne sont pas vos intentions. Pour plus de détails, informez-vous
auprès du service d’urbanisme de votre ville.

FORMER UN NOYAU FAMILIAL FORT
Les parents de Cynthia Gariépy n’ont pas hésité à embarquer
dans le projet, ils voulaient former un noyau familial fort et en
étaient conscients. « Moi j’ai une seule fille et mes parents ne
voulaient pas seulement la connaître par l’entremise de soupers
les dimanches soir », affirme Cynthia. Pour réussir une telle
cohabitation, il faut bien s’entendre à la base, sinon le climat
devient vite invivable. La famille Gariépy a traité le sujet de
manière très transparente. Par exemple, il n’était pas question
que les grands-parents se mêlent de l’éducation de l’enfant.
« Chacun a mis ses limites, et nous les respectons encore aujourd’hui », explique Cynthia. Tous les deux ans, la famille complète
se réunit et fait un bilan de ses priorités. Les bénéfices d’une
cohabitation semblable dépassent largement les inconvénients
pour la petite famille de Québec. La présence constante des
grands-parents auprès de leur fille favorise une transmission
culturelle du patrimoine familial. Les aînés se sentent valorisés
d’avoir la chance de « transmettre » leur savoir aux plus jeunes.
Ils apprennent beaucoup à leur tour sur leur mode de vie
moderne. Les effets sur les grands-parents sont aussi physiques ;
ces derniers demeurent plus actifs et n’ont pas le choix de
garder la forme, car ils doivent participer à l’effort d’entretien
et de gestion de la maison. « La difficulté au quotidien pour une
personne âgée n’est pas de vieillir, c’est de vieillir en forme ! »
conclut Cynthia Gariépy.
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L’ALLERGIE AU POLLEN

LA FIÈVRE DES ROSES

O

N LES AIME LES BOUQUETS D’HERBE EN FLEURS QUE LES ENFANTS OFFRENT! ILS FONT CRAQUER LE
CŒUR DE LEURS PARENTS. D’AUTRES S’EN SAUVENT. POUR LES MÊMES RAISONS, EN 1859, LE
MÉDECIN CHARLES HARRISON BLACKLEY, DE MANCHESTER EN ANGLETERRE, ATTEINT D’ALLERGIE
AU POLLEN, A UN JOUR CRIÉ EUREKA ! ATTEINT DE RHUME EN ÉTÉ, IL SE QUESTIONNAIT SUR LES
CAUSES, JUSQU’À CE QU’EN PLEIN AUTOMNE, IL TROUVE CHEZ LUI UN BOUQUET ET QUE LES SYMPTÔMES REFASSENT SOUDAINEMENT IRRUPTION : VIOLENTE IRRITATION DES MUQUEUSES NASALES, ABONDANTE SÉCRÉTION DE MUCUS, YEUX GONFLÉS, LARMOYANTS ET PICOTEMENTS DE LA GORGE. C’EST ALORS
LE DÉBUT D’EXPÉRIENCES PLUS POUSSÉES SUR LE SUJET. À L’ÉPOQUE DE L’ANTIQUITÉ, LES ALLERGIES AU
POLLEN AVAIENT ÉTÉ DÉCRITES PAR HIPPOCRATE MAIS ON NE S’ÉTAIT ARRÊTÉ QU’AU STADE DE L’OBSERVATION. SES PREMIERS NOMS : CATARRHUS AESTIVIUS ET FIÈVRE DES FOINS. ON L’ATTRIBUAIT À CE MOMENT À
L’INHALATION DU PARFUM DES ROSES, DE LÀ, LA FIÈVRE DES ROSES.

À DOS DE CERF-VOLANT
Le docteur Blackley a usé de patience et d’ingéniosité.
Ayant compris alors que son mal pouvait provenir des
pollens, il ne cessa de chercher l’origine de son « rhume ».
Il collectionna les pollens pour mieux les analyser et fit
alors de nombreuses expériences. Par l’étude de près de
35 pollens, il démontra la responsabilité des pollens des
plantes en fleurs, et non celle du foin sec, ce qui remit en
cause le terme de « rhume des foins ». Il mit également au
point des méthodes de prélèvements des pollens sur un
plan adhésif et lança en l’air des cerfs-volants munis de
plaques de verre pour les récolter. De la sorte, il espérait
pouvoir mesurer la quantité de pollens répandue dans
l’air, suffisante pour provoquer un rhume. Pour ce faire,
il restait en permanence à côté de son appareil et notait
l’intensité de ses symptômes. Ainsi, l’influence des conditions atmosphériques fut démontrée : les symptômes
augmentant par beau temps sec et diminuant en cas de
pluie. Charles Harrison Blackley imagina également un
système pour purifier l’air de sa maison, ce qui servit de
preuve à l'intérêt de l'éviction.
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Il mena de nombreuses expériences sur lui-même et découvrit que la peau peut aussi réagir à des particules végétales.
Pendant vingt-cinq ans, il continua d’étudier les pollens.
C’est donc grâce à lui que commencèrent les premières
recherches scientifiques sur cette maladie à laquelle on
donna le nom de rhinite pollinique saisonnière ou encore
de pollinose. Ainsi, Charles Harrison Blackley peut être
considéré comme le père de l’allergologie.
AU QUÉBEC, AUJOURD’HUI EN 2015…
On souffre toujours d’allergie au pollen surtout en été. Le
terme général utilisé est la rhinite allergique saisonnière.
17 % de la population ( majoritairement de 25 à 44 ans )
en est touchée et a été diagnostiquée tandis que 56 %
présente des symptômes sans diagnostic. Une des principales causes est l’herbe à poux, la source majeure. Sa
pollinisation est de juillet à octobre. Au printemps, ça
pourrait être le pollen des arbres, et le reste de l’été le
pollen des graminées comme le foin, le seigle et le maïs.
D’autres facteurs comme les moisissures peuvent en être
aussi la cause. On la qualifie de maladie respiratoire importante par sa prévalence, son effet sur la qualité de vie,
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son influence sur la productivité et la performance au
travail et en milieu scolaire, son fardeau économique ( en
2005, les coûts se situaient entre 156 et 240 millions de
dollars par année ). L’augmentation des gaz à effets de
serre et les nouvelles conditions climatiques amènent
l’allongement des saisons polliniques et l’accroissement
des concentrations de pollen de l’herbe à poux. Lorsque
les symptômes physiques ne sont pas contrôlés, des
symptômes psychosociaux peuvent se manifester et leur
effet sur le fonctionnement des adultes et des enfants doit
être pris en considération : fatigue importante, anxiété,
perte de sommeil, changements d’humeur et dépression.
LE SYSTÈME IMMUNITAIRE, CE HÉROS
Si nous allons plus loin… Pourquoi des allergies? L'allergie
est une réaction exagérée du corps à un agent extérieur
interprété comme une menace, alors qu'il est normalement sans danger. Quand le corps est exposé à un
allergène, il réagit en essayant d'empêcher cette substance d'y pénétrer. Chez certaines personnes, ces substances sans danger peuvent déclencher une réaction
immunitaire en vue de venir en aide au corps et de le
protéger contre ces « envahisseurs ». Le corps produit un
anticorps appelé IgE ( immunoglobuline E ), qui se fixe aux
cellules appelées mastocytes. Ce phénomène entraîne
la libération de diverses substances, dont l'histamine,
qui déclenche des symptômes d'allergie. De là le mot
antihistaminique, l’appellation de médicaments sans
ordonnance trouvés en pharmacie pour soulager des
symptômes allergiques. On peut aussi s’en prémunir en
gardant les portes et fenêtres fermées, en évitant de tondre la pelouse ou de fréquenter des zones où l’allergène
est présent, comme les parcs et les sous-bois, en ne
faisant pas sécher le linge à l’extérieur et en portant des
lunettes solaires lors d’un séjour en plein air. La poussière
et la fumée secondaire de la cigarette sont aussi des irritants. Si le « rhume » demeure présent, ça devient une
rhinite allergique persistante, il serait sage de consulter

un médecin. L’offre d’un vaccin est possible dans le but
de désensibiliser.
SOYONS CURIEUX! ALLONS PLUS LOIN…
On sait déjà beaucoup de choses sur les allergies au
pollen, mais on ne connaît pas vraiment la cause de
l’hypersensibilité du corps face à l’allergène en question.
La qualité de l’air se modifie dans notre monde, de plus
en plus industrialisé. Depuis l’après-guerre, la façon de se
nourrir a aussi changé. Pourquoi le système immunitaire
sur-réagit ? On vit des émotions ou du stress, ils ont
un impact. À chacun son corps, à chacun sa réaction, à
chacun sa réponse aussi ! Pourquoi ne pas l’écouter ?
Pourquoi ne pas faire comme le docteur Blackley ? Même
si on n’est pas docteur… On peut s’intéresser à notre condition et explorer d’autres avenues et d’autres perspectives pour ensuite travailler de pair avec elles. Le
mieux-être, ça peut devenir une aventure tellement riche
et intéressante !
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DES RETRAITÉS SUR LES BANCS D’ÉCOLE

V

OUS AVEZ TRAVAILLÉ TOUTE VOTRE VIE, VOUS ÊTES SUR LE POINT DE METTRE FIN À PLUS DE 35 ANS
DE LOYAUX SERVICES DANS UNE ENTREPRISE, VOUS AVEZ AIMÉ VOTRE TRAVAIL. VOUS PARTEZ POUR
LA RETRAITE HEUREUX, MAIS UN PEU NOSTALGIQUE ET ENCORE PASSIONNÉ PAR CE MONDE DU TRAVAIL QUI VOUS APPORTAIT TANT SUR LE PLAN DE LA RÉALISATION PERSONNELLE. IL FAUT SE RENDRE
À L’ÉVIDENCE, L’HEURE DE LA RETRAITE A SONNÉ, IL VOUS FAUT LÂCHER PRISE. VOTRE DERNIER JOUR DE TRAVAIL ARRIVE À GRANDS PAS, MAIS DANS VOTRE FOR INTÉRIEUR, VOUS NE VOUS SENTEZ PAS PRÊTS. VOUS
CRAIGNEZ LE JOUR OÙ VOUS VOUS RETROUVEREZ À LA MAISON UN MARDI APRÈS-MIDI, À NE PAS SAVOIR QUOI
FAIRE. VOUS NE VOULEZ SURTOUT PAS VOUS RETROUVER DANS LES TIM HORTONS OU LES CENTRES D’ACHATS
À ERRER TOUTE LA JOURNÉE AUTOUR D’UN VERRE DE CAFÉ EN CARTON ET D’UN BEIGNE TROP SUCRÉ. POUR
VOUS, LA RETRAITE C’EST TOUT SAUF ÇA… COMMENT FAIRE ALORS POUR SE SENTIR ENCORE VIVANT ET MAINTENIR UN CERTAIN NIVEAU DE STIMULATION INTELLECTUELLE ? POURQUOI NE PAS OPTER POUR UN RETOUR
SUR LES BANCS D’ÉCOLE ? LE SEUL CRITÈRE : AVOIR 50 ANS OU PLUS. ÊTES-VOUS ADMISSIBLE?

La plupart des universités du Québec offrent maintenant
la possibilité aux gens de plus de 50 ans de suivre des
cours dans la structure appelée poliment l’Université du
troisième âge. Dans la Beauce, le Centre universitaire des
Appalaches, grâce à une collaboration avec l’Université
Laval de Québec, offre aussi certains services aux retraités.
L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE C’EST QUOI ?
L’Université du troisième âge, comme son nom l’indique,
s’adresse aux personnes de 50 ans et plus désireuses
de parfaire leurs connaissances dans des domaines variés
allant de l’informatique à l’histoire de l’art. Contrairement
à ce que tout le monde pense, les cours offerts ne demandent aucun préalable. C’est-à-dire que peu importe votre
niveau d’instruction, si un cours vous intéresse, vous pouvez y assister pourvu que vous ayez plus de 50 ans. Vous
et votre septième année pourriez fréquenter pour la première fois de votre vie l’université. C’est plus que possible.
DU TRICOT EN CLASSE ? JAMAIS DE LA VIE !
Certains pourront être tentés de croire que les cours dispensés dans les différentes salles de classe de l’Université
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du troisième âge sont faciles et légers… Or il n’en est rien.
Ces étudiants aux cheveux gris travaillent fort et en retirent beaucoup de satisfaction. Tout dépendant des universités, il est possible de s’y inscrire de deux façons :
d’abord comme de vrais étudiants en bonne et due
forme. Il y aura alors des travaux à remettre et des examens à passer, mais il y aura aussi un diplôme à la clé ! Oui
oui, un vrai diplôme ! La formation est alors reconnue par
le ministère de l’Éducation. Par contre, pour ceux qui ne
veulent pas se casser la noix avec des travaux et développer un stress à cause d’examens, il est possible d’assister
simplement au cours comme auditeur libre et profiter simplement de l’enseignement. Aucun diplôme n’est alors
délivré. La demande est maintenant très forte. Seulement
pour l’Université du troisième âge de l’Université Laval à
Québec, les inscriptions sont passées de 650 à plus de
6000 en dix ans selon Johanne L'Heureux, coordonnatrice
de l’Université du 3e âge de Québec ( UTAQ ). Le vieillissement de la population explique en grande partie cette
montée en popularité des cours universitaires pour aînés.
En 1971, les 50 ans et plus représentaient seulement 8 %
de la population alors qu’aujourd’hui, ils représentent
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environ 16 %. En 2024, c’est plus de 26% de la population
qui sera âgée de 50 ans et plus. Raison de plus pour leur
faire une place à l’intérieur des murs de nos universités.
LE RETOUR À L’ÉCOLE: LA FONTAINE DE JOUVENCE?
En médecine, il est maintenant connu et reconnu qu’un
cerveau stimulé intellectuellement de manière constante
va montrer moins de signes de vieillissement qu’un
cerveau aux activités plus neutres. Bien qu’il soit encore
impossible de ralentir le vieillissement par des exercices
de stimulation intellectuelle, une étude parue dans la
revue scientifique Le Médecin du Québec en 2008 révèle
qu’il est possible de prendre en main son vieillissement.
« La première stratégie à utiliser est la stimulation intellectuelle. On doit non seulement rester actif sur le plan
cérébral, mais aussi chercher les défis. Il faut sortir de sa
zone de confort. On peut, par exemple, apprendre une
nouvelle langue. Cela a un effet bénéfique sur le fonctionnement intellectuel. Différentes études ont prouvé que la
stimulation intellectuelle permet de consolider les apprentissages et de se prémunir contre le déclin cognitif»,
mentionne Louis Bherer, spécialiste en neuroscience
du vieillissement.

L’UNIVERSITÉ SOUS FORME DE CONFÉRENCES
EN BEAUCE
Il n’est pas toujours possible de se rendre à Québec ou
même à Sherbrooke pour assister à des cours universitaires. Le Centre universitaire des Appalaches l’a bien
compris. Le centre a développé un partenariat avec l’Université Laval afin d’offrir aux retraités de la Beauce une
série de conférences et d’ateliers sur divers sujets. Par exemple, cet hiver, deux ateliers ont été tenus. Un sur les
cépages et les vins et un autre sur la science des religions.
Du côté des conférences, elles sont aussi très diversifiées.
Elles traitent d’histoire, d’actualité ou simplement de religion ou de principes moraux. Le but est de donner l'occasion aux participants de se rencontrer dans un milieu
de vie convivial, d’échanger entre eux et d’écouter des
conférenciers qui traitent de divers sujets d’intérêt. Les
conférences permettent aux participants d’acquérir et
d’enrichir des connaissances ainsi que de développer le
goût d’apprendre.
Références
Centre universitaire des Appalaches
www.cua.qc.ca/
Université du troisième âge (UTAQ)
www.utaq.ulaval.ca/

L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE AU QUÉBEC
•

27 ANTENNES UNIVERSITAIRES RÉPARTIES DANS 10 RÉGIONS DU QUÉBEC

•

RÉSEAU D’ENVIRON 13 000 ÉTUDIANTS, DONT 70% DE FEMMES.

•

LA MOYENNE D’ÂGE DES INSCRITS EST DE 65 ANS.

•

PRÈS DE 600 BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS DANS TOUT LE RÉSEAU.

•

COURS AVEC LE STATUT D’AUDITEUR LIBRE, PAS DE DEVOIR NI D’EXAMEN.

•

ENVIRON 80$, COTISATION ÉTUDIANTE INCLUSE, POUR 20H DE COURS.

•

AUSSI PEU QUE 5$ L’HEURE!

•

LES COURS DURENT DEUX HEURES PAR SEMAINE.
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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

TRANSFORMEZ VOTRE REER
EN REVENU DE RETRAITE SANS DOULEUR
UN RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-RETRAITE (REER) EST UN EXCELLENT MOYEN D’INVESTIR EN PRÉVISION DE
LA RETRAITE ET DE RÉDUIRE VOS IMPÔTS SUR LE REVENU. MAIS COMME TOUTE BONNE CHOSE, LE REER A UNE
FIN. EN EFFET, LA LOI VOUS OBLIGE À LIQUIDER VOTRE REER AU PLUS TARD À LA FIN DE L’ANNÉE OÙ VOUS AVEZ
71 ANS. DANS LES FAITS, LA PLUPART DES GENS RETIRENT DES FONDS DE LEUR RÉGIME AVANT CETTE ÉCHÉANCE.
QUAND VOUS SEREZ RENDU À CETTE ÉTAPE DE VOTRE VIE, QUELLES SERONT VOS OPTIONS ?

POINTS IMPORTANTS :
LA CONVERSION DE VOTRE
REER EN FERR, L’ACHAT
D’UNE RENTE ET LA LIQUIDATION D’UN RÉGIME POUR
ENCAISSER LES FONDS SONT
TOUTES DES OPTIONS DE
TRANSFERT À ENVISAGER.
L’OPTION DU FERR EST LA
PLUS POPULAIRE EN RAISON
DE SA FLEXIBILITÉ.
L’ACHAT D’UNE RENTE EST
COURANT, MAIS SOUVENEZVOUS QUE CE PRODUIT
N’EST PAS AUSSI FLEXIBLE
QU’UN FERR ET QUE LA
CONVERSION D’UN REER EN
RENTE EST IRRÉVERSIBLE.

Vous avez trois options de base : convertir
votre REER en un fonds enregistré de
revenu de retraite ( FERR ), acheter une
rente ou liquider votre régime et encaisser
les fonds. Un FERR et une rente ont un
objectif similaire - créer une source de
revenu régulier à partir du patrimoine que
vous avez accumulé dans votre REER.
Encaisser la totalité d’un REER est un choix
peu judicieux, puisque vous êtes imposé
immédiatement sur la totalité du montant
retiré, habituellement à un taux d’imposition élevé.
Actuellement, la plupart des gens optent
pour un FERR à cause de sa souplesse. Un
FERR est une image renversée d’un REER il n’accumule pas de fonds, mais en distribue sous forme de revenus périodiques.
Un FERR est un parapluie qui abrite le même
type de placements que ceux admis à un
REER. Cela va des certificats de placement

garanti ( CPG ) aux fonds de placement,
en passant par les titres individuels comme
les actions. Les FERR sont offerts dans la
plupart des institutions financières et vous
permettent de garder le contrôle de vos
placements.
Vous ne pouvez pas cotiser à un FERR, et
vous devez retirer chaque année un montant minimum, selon une formule qui tient
compte de votre âge. Vous pouvez retirer
n’importe quel montant supérieur au minimum. ( Des restrictions quant aux retraits
maximums s’appliquent à des types de
FERR spéciaux comme un fonds de revenu
viager ou un fonds de revenu de retraite immobilisé.) Vos retraits sont constitués d’un
mélange de capital et de revenus générés
par le capital. En général, vous pouvez
choisir la fréquence des retraits périodiques.
Ceux qui veulent avoir un maximum de contrôle peuvent opter pour un FERR autogéré.

• Ce document, rédigé et publié par Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de services financiers) et par Valeurs mobilières
Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet en planification financière), contient des renseignements de nature générale seulement. Son but n’est pas
d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement précis ni de fournir des conseils juridiques, fiscaux ou de placement. Adressezvous à votre conseiller financier ou à un conseiller du Groupe Investors pour obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle.
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La deuxième option la plus populaire, en ce qui concerne la
liquidation d’un REER, est la rente. Il s’agit d’un contrat avec une
institution financière qui s’engage à vous fournir un revenu
régulier ( habituellement mensuel ) en contrepartie d’une somme
d’argent fixe. Les paiements que vous touchez comprennent des
remboursements de votre capital plus des revenus de placement
de votre capital. L’avantage de la rente, une fois qu’elle est
achetée, est que vous n’avez plus à prendre de décisions concernant la gestion de votre patrimoine de retraite.
Une rente est comparable à un prêt hypothécaire - sauf qu’elle
fonctionne dans l’autre sens. Quand vous contractez un prêt
hypothécaire, une institution financière vous remet un montant
forfaitaire que vous lui remboursez avec intérêts sur plusieurs
années. Dans le cas d’une rente, vous remettez une somme
forfaitaire à une institution qui vous la rembourse selon des montants fixes prédéterminés qui incluent le revenu généré par
le capital.

Il existe de nombreux types de rentes. La plus répandue est la
rente viagère. Elle vous procure un revenu régulier jusqu’à la fin
de vos jours (ou dans certains cas, jusqu’au décès de votre conjoint). Il y a aussi la rente à terme jusqu’à 90 ans qui garantit le
versement d’un revenu jusqu’à 90 ans.
Certaines personnes transfèrent une partie de l’actif de leur REER
à un FERR et utilisent les fonds restants pour acheter un contrat
de rente viagère afin d’avoir un revenu régulier qui couvrira les
dépenses de base comme la nourriture, les vêtements, les services publics, l’impôt foncier ou le loyer.
Peu importe l’option que vous choisirez, commencez à vous préparer suffisamment à l’avance. Assurez-vous que votre épargneretraite ne contiendra pas de placements qui resteront
immobilisés quand vous liquiderez votre REER; cela pourrait
compliquer le transfert de fonds.

Une rente n’offre pas la même souplesse qu’un FERR étant donné
que vous avez moins de contrôle.
Les fonds sont investis pour vous, et le niveau de revenu dépend
de la rente versée et des taux d’intérêt en vigueur au moment
de l’achat. D’autres facteurs entrent en jeu aussi, comme votre
âge, votre état de santé, votre sexe et le type de rente que vous
choisissez.

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

418.227.8631, poste 223
come.simard@groupeinvestors.com
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par CARMEN FORTIN, naturopathe consultante
Naturo Santé Carrefour Saint-Georges

RALENTIR LE VIEILLISSEMENT

FORSIGHT

STRONG BONES

CHILLPILLS

La dégénérescence maculaire liée à
l’âge est une des principales causes
de cécité chez les adultes, mais sa
progression peut être stoppée, voire
inversée grâce à Forsight. Il remplit
les yeux de caroténoïdes à puissance
normalisée se concentrant dans la
macula. Son
mélange unique
d’antioxydants, de lutéine et de nutraceutiques spécifiques protègent
la partie intérieure de la rétine
( macula ). Des minéraux et vitamines
réduisent le risque de cataractes
et augmentent la microcirculation
essentielle pour une bonne vision.

Cette formule avancée établit la
norme pour la santé du squelette et
la prévention de l’ostéoporose.
Il renferme des quantités thérapeutiques d’hydroxyapatite microcristalline, la forme la plus
biodisponible de calcium. Strong
Bones de New Roots Herbal est une
formule innovante qui combine les
nutriments essentiels nécessaires
pour prévenir l'ostéoporose et maintenir des os solides et sains. Strong
Bones inclut des nutriments renforçant la résistance et l’élasticité du
tissu conjonctif pour une meilleure
résistance à l’érosion du cartilage au
fil du temps et à une mobilité sans
douleur.

Le stress est un couteau à double
tranchant, car la façon dont nous
réagissons peut accroître notre risque
de maladie coronarienne, accélérer
le vieillissement et la maladie.
Chillpills nourrit le corps et l’esprit
avec 24 éléments essentiels. Des
extraits standardisés de racine
d’ashwangandha et de passiflore
sont parmi les nutriments qui protègent et stabilisent les fonctions
nerveuses afin de mieux faire face
aux stress de la vie. Les vitamines du
complexe B favorisent le maintien de
la membrane qui protège les nerfs
des effets du stress. Cette formule
complète vous aidera à vous détendre et à mieux profiter de la vie.

À l’achat d’un
de ces produits,
obtenez le

2e produit à

50 %

de rabais
sur le prix régulier

Détails à la Boutique Naturo Santé du Carrefour
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Mme CARMEN FORTIN, naturopathe consultatnte, propriétaire de Naturo Santé au Carrefour Saint-Georges

Naturo Santé fête ses 40 ans !
Ouverte depuis juin 1975, la Boutique Naturo Santé fête ses
40 ans cette année.
Elle fut la première boutique de produits naturels
en Beauce, connue sous le nom « Le Naturiste » pendant
30 ans. Aujourd’hui, elle affiche ses nouvelles couleurs sous
le nom de Naturo Santé.
La propriétaire, Mme Carmen Fortin, y travaille depuis
40 ans en tant que naturopathe consultante. Son objectif
principal est d’enseigner à ses clients la façon de favoriser le
maintien d'une santé optimale et les moyens pour y parvenir.
L'important, lorsqu’on consulte un naturopathe, c'est d’avoir
le désir de changer, soit certaines habitudes alimentaires, soit
sa façon de percevoir la maladie ou encore la manière dont
on prend soin de soi. C’est à ces conditions seulement qu’il
est possible de retrouver la santé.
Venez les rencontrer ! Toute l’équipe se fera un plaisir de vous
accueillir pour fêter son 40e anniversaire.

rabais 40 %

en magasin sur plusieurs
produits vedettes
pour un temps limité

tirage

d’un panier cadeau
et plus encore

NATURO SANTÉ
Carrefour Saint-Georges
8585 boul. Lacroix, Saint-Georges
418 228.9735

www.naturosante.net
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par JEAN-PHILIPPE FECTEAU, denturologiste

CONSEILS PRATIQUES POUR MIEUX VIVRE
AVEC VOTRE PROTHÈSE DENTAIRE

L

‘ENTRETIEN DE VOS PROTHÈSES DENTAIRES EST UNE TÂCHE QUOTIDIENNE INCONDITIONNELLE. À CET EFFET,
PLUSIEURS CONSIGNES VOUS AIDERONT À PRÉSERVER VOTRE SANTÉ BUCCALE ET À AMÉLIORER LE CONFORT
DE VOS PROTHÈSES.

LE BROSSAGE
L’utilisation d’une brosse à poils souples est la meilleure
option pour nettoyer et conserver l’état de votre prothèse. Elle
peut être nettoyée avec un gel, un savon doux ou une pâte
non abrasive. Prévoyez de nettoyer vos prothèses après
chaque repas et sachez qu’il est important de laver l’intérieur
et l’extérieur de votre prothèse. Il est fortement recommandé
de brosser vos gencives, votre langue et votre palais avec une
brosse qui doit être aussi douce pour stimuler les tissus et bien
conserver votre hygiène buccale.
LE TREMPAGE
Pensez que votre prothèse ne doit pas reposer à l’air libre,
puisque celle-ci risque de se dessécher ou de se décolorer. Elle
peut ainsi devenir plus fragile et peut se briser plus facilement.
Il est conseillé de submerger votre prothèse dans une solution
nettoyante à l’intérieur d’un contenant prévu à cet effet.
N’OUBLIEZ PAS D’UTILISER UN NETTOYANT À PROTHÈSES
RECOMMANDÉ PAR VOTRE DENTUROLOGISTE !
Il est important d’enlever votre prothèse durant la nuit.
En général, la prothèse ne doit pas être utilisée plus de
8 heures par jour. S’il n’est pas possible de retirer la prothèse
la nuit, prévoyez une période dans la journée où vous pourrez
laisser reposer vos gencives.
LE RINÇAGE
Il est primordial de toujours rincer votre prothèse à l’eau avant
de la remettre en bouche. Cela vous permet de ne pas avaler
de la solution nettoyante qui était dans votre bain
à prothèse lorsque vous avez fait tremper vos prothèses. Vous
pouvez rincer votre bouche à l’eau, pour enlever les bactéries
en bouche et pour que votre haleine reste fraîche plus
longtemps.
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LE POLISSAGE
C’est une technique réservée au professionnel ayant la
capacité de redonner un effet de brillance à vos prothèses. Le
polissage élimine les taches sur la prothèse, même celles qui
résistent à un bon brossage régulier. Ce procédé nécessite
quelques minutes seulement et est très peu coûteux
Il est bien de le faire de une à deux fois par année, selon votre
besoin.
COMMENT RECONNAITRE UNE PROTHÈSE USÉE
OU MAL ADAPTÉE ?
• Affaissement des traits du visage
• Usure des dents
• Instabilité de la prothèse
• Présence de tartre sur les dents
• Dents moins coupantes
• Dent ou crochet cassés, prothèse perforée
• Blessure ou douleur en bouche
• Ulcération fréquente
• Morsure des joues ou de la langue
• Intérieur de la prothèse lisse et lustré,
usure par frottement
Qu’elles soient complètes ou partielles, les prothèses
dentaires ont une durée moyenne de 5 à 7ans. Elles doivent
être changées régulièrement afin d’éviter le phénomène
de résorption osseuse, de mobilité des gencives ainsi que pour
garder votre bouche en bonne santé. Il est même possible
dans certains cas de modifier vos prothèses actuelles pour
augmenter leur stabilité et leur confort, afin de vous permettre
de les conserver plus longtemps sans créer de dommage à
votre bouche. Seul votre professionnel de la santé dentaire
peut vous orienter vers la meilleure solution possible en ce qui
concerne votre condition buccale et prothétique, c’est
pourquoi il est important d’aller le consulter chaque année.
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par ROBERT MARANDA, journaliste

ÊTES-VOUS UN « SENIORNAUTE » ?

J

E VOUS VOIS. VOUS ME LISEZ
AVEC VOS PETITES LUNETTES DE
LECTURE, OUI OUI, VOUS ! VOUS
QUI AVEZ PLUS DE CINQUANTE
PRINTEMPS, VOUS QUI VOUS INTÉRESSEZ
À TOUTES LES REVUES QUI VOUS
TOMBENT SOUS LA MAIN… ET BIEN, J’AI
DE PETITES NOUVELLES POUR VOUS :
SAVIEZ-VOUS QUE VOUS ÊTES DE VOTRE
TEMPS ? QUE VOUS FAITES PARTIE DE LA
GÉNÉRATION
D’AÎNÉS
LA
PLUS
BRANCHÉE, LA PLUS MODERNE, LA PLUS
INFORMÉE DE TOUS LES TEMPS ? EH OUI,
VOUS ÊTES DANS LE VENT ! QUOI ? VOUS
ME DITES QUE NON ? ATTENDEZ. AVEZVOUS DANS LE DERNIER MOIS COMMUNIQUÉ AVEC VOS PETITS-ENFANTS PAR
L’ENTREMISE DE FACEBOOK, FACETIME
OU SKYPE ? AVEZ-VOUS VU LA DERNIÈRE
VIDÉO DE CE CHATON SI MIGNON SUR
YOUTUBE ? SI VOUS RÉPONDEZ OUI À UNE
SEULE DE CES QUESTIONS, IL N’Y A PAS DE
DOUTE, VOUS FAITES PARTIE DE CES BABYBOOMERS BRANCHÉS…BRAVO !

1 Portrait de l’utilisation d’Internet et de l’ordinateur
par les aînés internautes du Québec, Cefrio, février
2011
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Une récente étude du Centre facilitant la recherche et l’innovation
dans les organisations à l’aide des technologies de l’information et
de la communication (CEFRIO) révèle que plus de 47 % des aînés
du Québec de 55 ans et plus utilisent régulièrement Internet. Ce
qui fait de la population aînée québécoise l’une des plus branchées
dans le monde. Pas autant que leurs petits-enfants, mais assez pour
acquérir d’importantes compétences en informatique. Le rapport
indique aussi que 65 % des personnes de plus de 55 ans possédaient un ordinateur à leur domicile, contre 80 % de l’ensemble de
la population. Certes, les aînés demeurent encore peu équipés, mais
les jeunes boomers tendent vers l’achat d’équipements de plus en
plus modernes. L’arrivée de la tablette n’est d’ailleurs pas étrangère
à cette augmentation de l’équipement dit de haute technologie.
DES HEURES ET DES HEURES DE NAVIGATION
Les aînés-internautes utilisent Internet en moyenne 15,7 heures par
semaine, alors que la moyenne des adultes est de 14,1 heures.
Seulement 34 % des « seniornautes » utilisent Internet plus de
20 heures par semaine. Fait intéressant, il semble y avoir une corrélation entre le nombre d’heures passées devant son écran et le
fait d’être heureux ou non dans sa vie, puisque ceux qui sont les
moins satisfaits de leurs conditions de vie passent environ sept
heures de plus par semaine sur le web que ceux qui en sont satisfaits. Les plus grands utilisateurs sont des personnes vivant seules,
au faible niveau de scolarité, et ayant des revenus familiaux
inférieurs à 40 000 $1.
COMMENT NAVIGUER SUR LE WEB EN TOUTE QUIÉTUDE ?
Vous avez Internet à la maison, vous avez vos petites habitudes :
vous vous levez chaque matin et consultez vos nouvelles, puis vous
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allez voir les circulaires de vos magasins préférés et puis
vous vous permettez quelques petits jeux en ligne avant
de refermer le tout. Sachez que ce n’est pas parce que
vous ne faites pas de transactions en ligne que vous êtes
à l’abri des problèmes de virus et autres escroqueries par
le web. Les témoignages de gens s’étant fait flouer par
un tiers via Internet sont très nombreux. Malheureusement, les internautes de 55 ans et plus s’avèrent être une
clientèle de choix pour les malfaiteurs. Voici donc les
arnaques les plus répandues et les trucs pour les éviter :

1

L’ARNAQUE À LA NIGÉRIANE : Vous recevez un
courriel, souvent en français relativement bien écrit
et très poli. La personne vous explique qu’un de ses
proches est décédé et qu’il a découvert qu’il avait un
compte en banque au Canada ou ailleurs en France et
que pour faire débloquer l’argent, vous devez envoyer un
petit montant. On vous promet alors une somme importante en guise de récompense. Cette tromperie est un
grand classique du web. Ne jamais répondre au courriel
et signaler ces courriels comme du pourriel (spam) tout
simplement. Sachez que si vous envoyez de l’argent à ces
fraudeurs, les lois canadiennes ne peuvent rien pour vous.

2

L’ARNAQUE DES PETITES ANNONCES : Vous avez
placé une petite annonce sur Kijiji ou sur Lespac.
Rapidement, vous recevez un courriel d’une personne intéressée à acheter votre objet. La personne mentionne toutefois qu’elle est à l’extérieur et veut vous
transférer l’argent par PayPal pour que vous lui expédiiez
ledit objet par la poste. Méfiez-vous. Si par exemple vous
vendez votre article 500 dollars, la personne va prétexter
qu’elle vous a envoyé 100 $ de trop par rapport au prix
initial, soit 600$, sur votre compte PayPal. Elle vous demandera alors de lui retourner l’argent en trop. Si vous
n’avez pas vérifié votre compte PayPal et que vous
retournez l’argent tout de suite, dites adieu à votre 100 $.
Assurez-vous toujours de rencontrer la personne qui
achète votre objet à vendre pour éviter des ennuis.

3

L’ARNAQUE DU COURRIEL BANCAIRE : Vous recevez un courriel de votre banque disant qu’elle a
été victime de fraude. La banque vous demande de
mettre à jour vos informations personnelles avec le nom,
l’adresse, le numéro de carte de crédit, etc. Sachez qu’aucune institution bancaire ne vous demandera de confirmer des informations personnelles par courriel. Vous
savez donc automatiquement que c’est de la fraude ou
de l’hameçonnage ( fishing ).
L’ARNAQUE D’HYDRO-QUÉBEC : À l’image de l’arnaque bancaire, l’arnaque d’Hydro-Québec est un
courriel alarmiste. On mentionne que votre compte
est en souffrance et que vous allez être débranché
bientôt, puis on vous demande de cliquer sur un lien ou
de mettre à jour vos informations personnelles. Sachez
qu’Hydro-Québec n’envoie jamais ce type de courriel.
Point à la ligne.

4

»

AVENUE CINQUANTE | PRINTEMPS 2015

33

AVENUE 50 Printemps 2015_Layout 1 2015-05-14 4:20 PM Page 34

ÊTES-VOUS UN SENIORNAUTE ? - SUITE

5

L’ARNAQUE DU VOYAGE GRATUIT: Vous avez
visité récemment un salon du voyage, de l’habitation ou un salon du plein air. Sur place, vous avez
rempli un coupon pour gagner des vacances. Sans le
savoir, vous avez inscrit votre courriel sur une liste de victimes potentielles. Quelques semaines ou mois plus tard,
vous recevez un courriel vous disant que vous avez gagné
une croisière aux Bahamas. On peut même vous appeler
à la maison. On va alors vous demander vos renseignements personnels et un numéro de carte de crédit pour
payer la portion non gratuite de votre voyage futur. Ne
donnez aucun renseignement. Demandez plutôt le nom
de la compagnie qui fait le voyage et informez-vous
auprès de l'Office de protection du consommateur.
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6

MENTION SPÉCIALE
L’ARNAQUE DE LA CHAÎNE DE LETTRES :
Je tiens ici à faire une mention spéciale, car il est
étonnant de voir que les escroqueries évoluent avec la
technologie. Les chaînes de lettres sont vieilles comme le
monde. Les chaînes de courriels ne font que s’adapter ;
souvent, ces courriels demandent de partager à quatre
de vos amis pour que vos désirs soient exaucés, etc.
Sachez que c’est de la pure tromperie et que de propager
ainsi une chaîne de courriels provenant d’on ne sait trop
où à tous vos amis, est loin d’être un cadeau à leur faire.
De plus, ces chaînes de courriels contiennent régulièrement des virus. Méfiez-vous !
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par ANNE-MARIE LACROIX, journaliste

RECONNAÎTRE L’ANDROPAUSE

L

A MÉNOPAUSE, ON EN PARLE, ON LA MAÎTRISE. ELLE FAIT PARTIE DU PROCESSUS FÉMININ DU VIEILLISSEMENT. POUR MARQUER LA TRANSITION, LA MANIFESTATION EST SIMPLE, LES
MENSTRUATIONS S’ARRÊTENT. LA FEMME A EN GÉNÉRAL DES

CHALEURS QUI PASSENT, ELLE AGIT ( HORMONOTHÉRAPIE OU AUTRE )
SELON SES BESOINS, L’ACCEPTE SOUVENT AVEC HUMOUR ET UN VENTILATEUR !
C’est bien différent du côté de l’homme. Le «phénomène», sur lequel on en saurait
encore trop peu (la capacité à le diagnostiquer est difficile et encore tout récent ),
se prépare avec une baisse moyenne de testostérone de 1 % par année, à partir
de 30 ans, et s’étale jusqu’au décès. Il ne marque pas l’arrêt de fertilité. Les symptômes qu’on lui attribuerait se manifesteraient de 45 à 65 ans. L’andropause
( du grec andros, qui signifie « homme », et pausis, « cessation » ) est nommée pour
la première fois dans la littérature médicale en 1940. Avant d’en arriver à cette
conclusion, l’homme fera souvent du déni, se posera des questions et cherchera
bien des solutions. Parfois jusqu’à en perdre temps, argent et qualité de vie…
Le voyant rouge, l’alarme ultime : la baisse de libido ou la qualité des érections.
C’est la ménopause de l’homme ou d’autres appellations : le climatère masculin,
la viropause, la déficience androgénique partielle ( DAP ) ou encore l'hypogonadisme acquis ( terme préféré dans certaines sociétés savantes ).
L’ANDROPAUSE EXISTE ?
La femme procrée et, de ce fait, elle rencontre son gynécologue régulièrement,
c’est une habitude bien ancrée. Combien voient un andrologue, le spécialiste de
l’homme ? Bien peu… Dépendant des questions et des cas, on peut choisir un
sexologue ou un médecin de famille, pour ensuite passer à l’endocrinologue ou
l’urologue, ce sont aussi d'autres possibilités.
L’existence de l’andropause est controversée. On la définit comme l’ensemble des
symptômes physiologiques et psychologiques qui peuvent accompagner la
baisse de testostérone: perturbation du sommeil, prise de poids au niveau du ventre, transpiration excessive, diminution de la force musculaire et irritabilité accentuée qui peut rendre désagréable et agressif. Mais ces derniers peuvent tout autant
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être reliés à un autre problème de santé comme par
exemple une dépression, des problèmes vasculaires ou
l’obésité. De plus, un faible taux d’hormones mâles peut
aussi être relié à la consommation excessive d’alcool et
de marijuana, le diabète et le syndrome métabolique, des
taux de lipides sanguins, notamment le cholestérol ( en
dehors des valeurs normales ), une maladie chronique, des
problèmes de foie, le stress chronique et la prise de certains médicaments comme les antipsychotiques, certains
antiépileptiques et les narcotiques. De tous ces faits, l’andropause est donc considérée comme un dysfonctionnement par certains médecins, ou le reflet du
vieillissement normal par d’autres…
De ceux qui catégorisent l’andropause comme un
dysfonctionnement, le docteur Jean Mailhot, spécialiste
de la santé masculine, a fondé il y a 10 ans le Centre
d’andropause de Laval. Il a depuis prescrit des thérapies
de remplacement de la testostérone dans le sang à plus
d’un millier de patients. « Beaucoup d’entre eux avaient
consulté plusieurs médecins, avaient subi divers bilans de
santé et avaient pris des antidépresseurs avant de venir
me voir, pour finalement s’apercevoir qu’ils étaient en andropause. L’hormonothérapie a réglé leurs problèmes
presque instantanément ».
« Trop de médecins sont encore incapables d’interpréter
les symptômes de l’andropause », dit Jean Mailhot, qui
milite pour que le sujet soit enseigné dans les facultés
de médecine. L’Organisation mondiale de la santé et le
National Institute of Health, aux États-Unis, reconnaissent
toutefois officiellement l’andropause depuis quelques
années, et la Fédération des médecins omnipraticiens du
Québec organise des ateliers de formation sur ce sujet.

ÊTRE À L’ÉCOUTE, RIRE ET CHOISIR
Oui à l’andropause, mais il faut d’abord bien connaître
son corps et savoir s’arrêter à son langage, personnel à
chacun. Avant de faire quoi que ce soit, voir à son hygiène
de vie, on peut commencer par limiter sa consommation
d’alcool, réduire le sel dans les aliments, consommer plus
d’omega-3 ( saumon, sardine, graines de lin, etc. ), manger
plus de fibres alimentaires et éviter les aliments très sucrés. Varier son alimentation et intégrer la pratique d’un
sport, si ce n’est déjà fait. Accepter le fait de vieillir,
pourquoi pas jusqu’à en rire, aide à dédramatiser.
Avant la prescription d’un traitement, par l'administration
de testostérone par voie orale, par injection, en gel ou en
patchs, selon les symptômes et leur importance, un bilan
de santé est indispensable. Certaines maladies contreindiquent formellement ce traitement, comme le cancer
de la prostate, car l’hormone mâle favoriserait le
développement des cellules cancéreuses. Il ne doit pas
être pris quand la personne souffre d’un cancer du sein
( les hommes aussi peuvent être concernés ) ou d’insuffisance cardiaque. Quant à l’adénome de la prostate, il
demande un suivi particulier. Tous les hommes sous traitement d’hormones devront de toute façon se soumettre à
une surveillance de la prostate, grâce au toucher rectal et
au dosage des PSA ( antigènes spécifiques de la prostate ).
À la blague, souvent avec un fond de vérité, les femmes
envient les hommes à bien des aspects : la simplicité des
rapports francs entre eux, où la rancune n’existe pas ( des
guerres de rouges à lèvres, ils ne connaissent pas ! ), leur
capacité à lâcher prise ( « je m’en foutisme » facile ),
« le droit » à l’ambition sans culpabilité ( de plus en plus acceptée pour et par les femmes ), pour ne nommer que
ceux-là… L’andropause ne fait pas partie de la liste. Et enfin
on peut se comprendre… Vous voulez un ventilateur?
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par KARYNE LÉTOURNEAU,
Club Voyages Sartigan, Saint-Georges

418.228.2747

AVION :
COMMENT SURVIVRE À UN LONG VOL
VOUS RÊVEZ DEPUIS LONGTEMPS DE VISITER LA MURAILLE DE CHINE MAIS LA LONGUE DURÉE DU VOL D’AVION
VOUS FAIT PEUR ET FREINE VOS ENVIES ? IL EXISTE PLUSIEURS PETITS TRUCS QUI FACILITERONT CETTE ÉPREUVE
ET QUI AGRÉMENTERONT LE TEMPS PASSÉ EN AVION. J’AI EU À PRENDRE DES VOLS DE LONGUE DURÉE. LE PLUS
LONG FUT UN VOL DE 15 HEURES EN CLASSE ÉCONOMIQUE ET J’AI SURVÉCU ! SACHANT QUE J’ALLAIS AVOIR
DE LONGS VOLS, JE M’ÉTAIS PRÉPARÉE À ALLÉGER CE MAL NÉCESSAIRE AU VOYAGE. VOICI QUELQUES
PETITS TRUCS QUI VOUS SERONT UTILES À LA RÉALISATION DE VOS RÊVES !

L

OPTEZ POUR UNE TENUE CONFORTABLE
Il est primordial de s’habiller avec des vêtements
confortables. La plupart des gens feront de la
rétention d’eau et se sentiront ballonnés après
plusieurs heures passées assis. Laissez le jeans
un peu serré à la maison et optez pour le pantalon
ample et douillet. La température ambiante d’un
avion n’est jamais la même. L’air climatisé des
avions peut être très froid. Il est donc préférable de
superposer les couches. Un chandail à manches
courtes et un lainage vous permettront de mettre
ou d’enlever les couches à votre guise. Je vous
conseille aussi un grand foulard de style « pashmina ». Il pourra couvrir vos épaules et votre cou si
vous sentez l’air climatisé. Il pourra même vous
servir de petite couverture. Et n’oubliez pas de dorloter vos pieds. Des chaussettes chaudes et des
chaussures confortables sont de mise. Les aéroports
visités peuvent être très grands et vous aurez peutêtre à marcher de longues distances. Laissez de côté
les beaux souliers à talons hauts trop serrés et choisissez le confort. Et n’oubliez pas qu’enlever ses
souliers dans un avion n’est pas interdit !
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HYDRATEZ-VOUS ET SURTOUT, DORLOTEZ-VOUS
Il est connu que l’air est très sec dans des
cabines pressurisées. Il faut s’hydrater. Buvez
beaucoup d’eau. Contrairement à ce que
beaucoup de gens croient, vous pouvez
apporter des bouteilles d’eau en avion. Tel
que demandé par le règlement, vous ne
pourrez passer le contrôle de sécurité
avec des bouteilles de plus de
100 ml. Par contre, après le contrôle de
sécurité, vous pourrez acheter des
bouteilles d’eau et les apporter avec
vous dans l’avion. Vous aurez donc
accès à de l’eau en tout temps. La
boisson alcoolisée servie en avion est
le pire ennemi à l’hydratation. Elle vous
détendra sûrement mais n’oubliez pas
que l’alcool accélère la déshydratation.
Consommez modérément. Votre peau
sera sèche elle aussi. Apportez une
crème hydratante, un baume à lèvres et
une solution saline pour hydrater votre
nez. Enfin, rien de mieux que de se
rafraîchir. Apportez des lingettes humides pour nettoyer votre cou, votre
visage ou vos bras. Apportez également un déodorant petit format.
Aussi, un bon nettoyage de dents est
toujours de mise lorsqu’on se sent un
peu moins « frais ».

AVENUE 50 Printemps 2015_Layout 1 2015-05-14 4:20 PM Page 41

Apportez votre brosse à dents avec un petit format de pâte
à dents. Mesdames, n’oubliez pas votre maquillage. Un petit
coup de pompe nous fait toujours du bien!
AMUSEZ-VOUS
Le temps passe beaucoup plus vite lorsqu’on s’amuse.
Apportez un bon roman, un livre de mots croisés ou de
sudoku. Vous pouvez aussi apporter votre ordinateur
portable, votre tablette ou votre téléphone intelligent, qui
offrent eux aussi des divertissements. Vous ne pourrez
accéder à des réseaux « wi-fi » mais on vous permettra
d’utiliser ces articles en « mode avion ». De plus en plus de
compagnies aériennes offrent des connexions locales à l’intérieur de leur avion. Vous aurez donc accès, à partir de votre
appareil, au système de divertissement de l’avion. Vous
pourrez écouter des films, des émissions ou de la musique.
Vérifiez auprès de la compagnie aérienne avant votre départ
car certaines compagnies demanderont à ce que vous ayez
téléchargé leur application avant le départ.

DÉTENTEZ-VOUS
J’avoue qu’être assis dans un
siège d’avion n’est pas la position idéale pour dormir. Vous
pourrez quand même essayer de
vous détendre et même de somnoler en ayant un oreiller pour le cou, des bouchons pour les oreilles et
un masque pour les yeux. Au lieu de prendre un
café, prenez une tisane à la camomille qui vous
détendra. Vous pourrez aussi écouter une
musique relaxante ou même une
séance de méditation que vous
aurez préalablement enregistrée sur votre Ipod. N’oubliez
pas la petite couverture. Rien
n’est plus désagréable que d’essayer de dormir lorsqu’on a froid.
BOUGEZ
Il faut bouger pour éviter les engourdissements.
Étirez vos jambes et vos bras régulièrement. Bougez les
pieds. Faites des rotations avec votre tête. Surtout, levezvous régulièrement. Il est primordial de se lever et de
marcher régulièrement pour éviter les risques de problèmes
veineux. Ne soyez pas gêné de déranger vos voisins de
siège pour vous lever. Vous devez bouger et marcher, c’est
une question de santé !
Cessez de remettre la réalisation de vos rêves parce que
vous craignez les longs vols. Le secret est de bien se préparer avant de partir. Bon vol et surtout, amusez-vous bien !
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VOSCRAYONS
par JACQUES LESSARD

Solutions à la page 47
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Carte d’ur
d’urgence
S.O.S. BEAUCE-SARTIGAN

Se NOURRIR
Association bénévole
Beauce-Sartigan
Saint-Vincent de Paul
L’Assomption
Saint-Vincent de Paul
de Saint-Georges Ouest
L’Assiettée Beauceronne

418 228-0007
418 228-0513
418 227-1110
418 228-6373

Se VÊTIR

UN NOUVEL OUTIL

Ressourcerie
Beauce-Sartigan
Comptoir régional de
Beauce

POUR TROUVER
R DE LL’AIDE
AIDE

en un coup d’oeeil !

418 459-3981
418 228-0560

Se LOGER
Office municipal
d’habitation (HLM)
Au Bercail
Havre l’Éclaircie

418 228-0239
418 227-4181
418 227-1025

S’ ENTRAIDER
Maison de la Famille
Beauce-Etchemins
Maison des Jeunes
Beauce-Sartigan
Travail de rue
Centre-Femmes de Beauce
Association des
Familles Monoparentales
et Recomposées de la
Chaudière
Accueil Grossesse
Beauce-Appalaches

418 228-9192
418 227-6272
418 222-7783
418 227-4037
418 227-8041

418 228-3242

Accueil Inconditionnel

418 221-1814

Ressource Le Berceau

418 228-0356

Au Bercail

418 227-4181

Partage au Masculin

418 228-7682

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.

418 459-3441

CLSC de Saint-Georges
CLSC de
Saint-Gédéon-de-Beauce
Info-Santé
nfo-Santé

418 228-2244

• 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

418 582-3355
811

Se DÉPLACER
Taxibus de Saint-Georges
Transport Autonomie
Beauce-Etchemins

Où la trouver :

Pour obtenir plus d’information ou des exemplaires :

CLSC de La Guadeloupe

418 221-0066
418 227-4147

Se CONFIER
Centre d’Écoute
téléphonique et de
Prévention du Suicide
Beauce-Etchemin

418 227-4035

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

418 228-0001

S’ OUTILLER
Emploi-Québec,
Centre local d’emploi
de Saint-Georges
ACEF AppalachesBeauce-Etchemins
Alphare

418 228-9711
418 338-4755
418 226-4111

11:46
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par MARIE-HÉLÈNE LEPAGE
Directrice générale, Résidence l’Oiseau Bleu • 418 228.2200

ET SI ON AJOUTAIT UN ÉLÉMENT
À NOTRE ASSIETTE SANTÉ ?

S

ANS ÊTRE NUTRITIONNISTE, JE PEUX AVANCER AVEC CONVICTION QUE JE CONNAIS UN ALIMENT MIRACLE. UN ALIMENT QUI, AU-DELÀ DES BIENFAITS QU’IL NOUS PROCURE, RAYONNE
AU POINT TEL QU’IL NOURRIT CEUX QUI NOUS ENTOURENT. UN ALIMENT GRATUIT QUI, SANS
AUCUN DOUTE, A LA PUISSANCE DE ME FAIRE OUBLIER MES PRÉOCCUPATIONS ET ME NOURRIR
DU BONHEUR QU’IL PROCURE. LE TEMPS QUE JE PRENDS À LE SAVOURER EST EN SOI UN INVESTISSEMENT DANS MA SANTÉ. IL ME PROCURE UNE FORCE SI PRÉCIEUSE QU’IL POUSSE MON REGARD À
L’EXTÉRIEUR DE MON QUOTIDIEN DE SORTE QUE LA VIE AIT UNE SAVEUR BEAUCOUP PLUS RÉALISTE.

Je parle ici de la CONTRIBUTION, un aliment qui, à l’époque des corvées de village, était un aliment de
base dans notre assiette santé. Cette action qui me pousse à mettre un de mes talents au service de mes
proches, de ma communauté. Cette action qui me pousse dans un plaisir immense de rendre service, de
faire la différence. Comment, à ce stade-ci de ma vie, puis-je redécouvrir la puissance de la CONTRIBUTION ?
Comment puis-je simplement faire la différence aujourd’hui, maintenant ? Comment puis-je être un modèle
contagieux de CONTRIBUTION pour mes enfants et petits-enfants ?
À titre de vice-présidente de la table de concertation des aînés, je sens les besoins de nos aînés s’accroîtrent,
j’y vois une urgence. La contribution de chacun sera nécessaire au mieux-être de nos prédécesseurs. La
valeur de la CONTRIBUTION doit reprendre sa place dans nos communautés, donnons l’exemple et valorisons la CONTRIBUTION chez nos enfants. De toute évidence, chers grands-parents, nous avons besoin
de vous.
En terminant, je vous invite à lire le livre MOT DE PASSEde Rémi Tremblay.
Un livre fascinant qui actualise d’une façon assez intéressante des mots
puissants véhiculés autrefois dans la religion, que nous aurions
avantage à se réapproprier, telle la contribution.
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par KEVEN GILBERT, sommelier

LES CHOIX DE KEVEN
SUGGESTION DE VINS DISPONIBLES À LA SAQ

LOUIS ESCHENAUER
SAUVIGNON BLANC,
BORDEAUX, FRANCE
16.55 $
Code SAQ : 12392232

Louis Eschenauer, un nom plutôt connu parmi les connaisseurs de vins, à cause de son vin rouge très agréable de
la région de Bordeaux, mais aussi un nom connu par les
historiens, puisque, pendant la deuxième guerre mondiale, il a continué de faire prospérer les vignobles
bordelais en vendant du vin aux Allemands. Mais celui-ci
est le petit-fils du premier Louis Eschenauer, qui est le
fondateur de la compagnie Louis Eschenauer. C’est cet
homme alsacien, qui est déménagé à Bordeaux très tôt
qui est le premier d’une longue lignée de négociants en
vin, à qui l’on doit ce délicieux sauvignon blanc.
DESCRIPTION
Au nez, beaucoup de fruits, citron, pamplemousse,
pomme verte, et légèrement herbacé avec des arômes
d’eucalyptus. En bouche, l’acidité est très présente.
En anglais il y a l’expression «crisp» qui décrit celle-ci. La
finale est longue et les arômes de fruits mentionnés plus
haut reviennent en tête.
CONSEILS
Servir ce blanc à 8-10°C en l’accompagnant par une crêpe
de légumes à l’emmenthal, des calmars frits ou simplement en apéro par un bel après-midi sur une terrasse.
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REVOLUTION CAB-SAUV,
CALIFORNIE, ÉTATS-UNIS
11.00 $
Code SAQ : 12525226

Après le succès du Revolution Red et du White Revolution, Constellation Brands revient avec son nouveau vin,
Revolution Cab-Sauv. Ce vin est composé uniquement de
cabernet-sauvignon, ce qui diffère de ses prédécesseurs.
Ce n’est pas une surprise car en Californie, le cabernetsauvignon est le cépage le plus développé.
DESCRIPTION
Au nez, on retrouve des effluves de petits fruits rouges,
de vanille et un peu d’épices. Ce rouge possède une
bonne acidité avec des tanins bien enrobés. Ce vin californien renferme une bonne texture et une finale assez
soutenue.
CONSEILS
Servir ce vin à 14-16°C. Il se marie parfaitement bien avec
les côtes-levées sur le BBQ, un steak d’entrecôte ou,
pourquoi pas, sur le bord d’un feu de camp en soirée,
entre amis.
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« Le vin stimule l'appétit et donne du goût à la nourriture.
Il favorise les discussions, l'euphorie et peut transformer un
simple repas en événement mémorable » Derek Cooper

PODERE CASTORANI CADETTO,
ABRUZZES, ITALIE
18.55 $
Code SAQ : 12494651

Podere Castorani, une maison productrice de vin merveilleuse,
d’où sortent plusieurs vins de renom à prix modiques. Ces producteurs produisent des vins dans presque toutes les grandes régions
de l’Italie. Un de ces propriétaires est l’illustre pilote de formule 1
Jarno Trulli. Ce vin en est un de moyenne gamme, par rapport à
ces grands crus et à ces vins d’entrée de gamme.
DESCRIPTION
Le nez est assez puissant, on découvre des notes de violettes, de
vanille, de prunes et de fruits noirs mûrs. Des notes subtiles de bois
brûlé indiquent un passage obligé en barrique de fût de chêne.
Ce vin possède un excellent équilibre avec une bonne acidité, de
bons tannins fournis et un 13.5% d’alcool. Vous pouvez le boire
dès maintenant ou le laisser en cave ou en cellier 5 à 7 ans.

Je vous souhaite un excellent été,
rempli de découvertes vinicoles et
de soleil !!!

N'oubliez pas, la vie est trop courte
pour boire du mauvais vin !

CONSEILS
Servir ce vin à 16-17°C. Je vous suggère de déguster ce vin avec
du bœuf braisé aux champignons, un rôti de palette aux oignons
perlés et au bacon, du magret de canard ou des grillades de bœuf,
de saucisse et de poulet sur le BBQ.

AVENUE CINQUANTE | PRINTEMPS 2015

49

AVENUE 50 Printemps 2015_Layout 1 2015-05-14 4:21 PM Page 50

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2015

FADOQ ST-GEORGES BCE INC.
Saint-Georges de Beauce
TOUS CES ÉVÉNEMENTS SE TIENNENT À LA SALLE PAROISSIALE DE ST-GEORGES

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
DANSE DU DIMANCHE SOIR: 31 mai, 7-21 juin, 16 août, 6-20 septembre, 4-18 octobre,
1-15 novembre et 6 décembre.
BILLARD ET CARTES : salle #3, tous les MARDIS et JEUDIS de l’année.
JEUX DE PALETS (SHUFFLEBOARD): tous les MARDIS matin à partir de septembre.
AUTRES ACTIVITÉS
VOYAGE ANNUEL : Souper théâtre en AOÛT
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE : 25 AOÛT
SOUPER DE NOËL : 20 DÉCEMBRE suivi de la danse
ON DÉFONCE: le 31 DÉCEMBRE en soirée
Pour carte de membre, s’adresser à : Yves Caron - 418-228-2230;
Hermance Lebel - 418-228-4522 ou Marie-Gemma Cloutier - 418-228-4761

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2015

FADOQ L’ASSOMPTION
Saint-Georges de Beauce

Bonjour AMIS(ES) AÎNÉS(ES),
La direction de votre club Fadoq L’Assomption,
vous remercie sincèrement pour votre participation aux activités organisées au cours de cette
année. Pour continuer à faire progresser notre
club, nous avons besoin de vos idées et de vos
suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part.
Les principales activités se terminent au cours du
mois de mai. Nous vous reviendrons avec le
début de la DANSE, DIMANCHE LE 9 AOÛt, au sous-sol
de l’église l’Assomption.

N’oubliez pas la
DURANT L’ÉTÉ.

JOURNÉE PLEIN AIR

qui aura lieu

Notez bien qu’il y aura de la DANSE, DIMANCHE LE
14 JUIN, au sous-sol de l’église l’Assomption à
13h30. Bienvenue à tous !
Information: 418 228-5659
Au plaisir de se revoir !

Votre conseil d’administration 2015-2016
André Bolduc
Odile Rancourt
Ginette Maheux
Colette Roy
Rita Routhier
Laurent Couture
Louise Roy
Tony Rancourt
Mario Marchand
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