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AVENUE CINQUANTE
UN NOUVEAU MAGAZINE DANS LE PAYSAGE BEAUCERON !
René Jacques et Jean-Pierre Binet, les copropriétaires d’Impression GP, sont fiers de vous présenter leur nouveau-né,
une revue mature qui s’adresse aux 50 ans et plus. Le magazine AVENUE CINQUANTE vient combler un manque dans
le paysage beauceron en vous offrant un magazine fait par et pour les gens d’ici.
Pourquoi AVENUE CINQUANTE ? Parce qu’à la cinquantaine, on fait des choix : le choix de sa retraite, le choix de son
nouveau mode de vie, le choix ou non de carrément changer sa vie. Ainsi, différentes avenues s’offrent à nous. AVENUE
CINQUANTE se donne pour mandat de vous éclairer dans vos choix tout en vous divertissant. Impression GP a mis sur
pied une équipe de journalistes et de collaborateurs pour combler vos attentes de lecture. AVENUE CINQUANTE sera
tantôt utile, tantôt divertissante par son contenu varié.
Nous avons misé sur des collaborateurs bien connus de la Beauce pour nous renseigner sur des sujets précis. Ces collaborateurs, vous les côtoyez à tous les jours en allant à la pharmacie, chez votre courtier ou chez votre conseiller en
voyage. Faites leur confiance. Pour une rare fois, ils prennent le crayon et s’adressent directement à vous. Plus
de 20 000 copies de la revue AVENUE CINQUANTE seront distribuées: d’abord dans le SacPlus avec l’Éclaireur Progrès
à Saint-Georges, dans les cliniques médicales, les pharmacies et les résidences pour retraités de la région.
Vous avez plus de soixante ans ? Vous êtes octogénaire ? Centenaire? AVENUE CINQUANTE c’est aussi pour vous ! Les
retraités d’expérience comme vous ne sont pas en reste, une foule d’articles sur les différents aspects de la vie des aînés
vous seront proposés. Les plus soucieux de leur santé y trouveront leur compte. Dans nos pages, vous retrouverez vos
organisations préférées comme la FADOQ, les Amis des aînés et bien d’autres. AVENUE CINQUANTE saura aussi vous
divertir avec ses sudoku, ses mots-croisés et ses pages spéciales.
Impression GP a été fondée en 2006 de la fusion de Graphix et des Publipostages beaucerons. Depuis ce temps, les
deux entrepreneurs René Jacques et Jean-Pierre Binet n’ont cessé d’innover en proposant des imprimés de grande
qualité. Les revues Action Beauce et Action Rive-Sud sont devenues des incontournables dans le monde des affaires et
de l’entreprenariat. C’est maintenant au tour des aînés de la Beauce d’avoir leur propre magazine.
Longue vie à AVENUE CINQUANTE !

Graphisme & impression

Voici les membres de l’équipe
d’Impression GP,
les artisans du magazine
AVENUE CINQUANTE

RENÉ JACQUES
NATHALIE LABRECQUE
ANNIE GARAND
JACQUES BLOUIN
ANNE CARON
& JEAN-PIERRE BINET
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L’AVENUE DE LA FIERTÉ

N

ous sommes fiers, fiers comme des Beaucerons
prospères, fiers comme des « patenteux » qui
améliorent leur quotidien grâce à leur génie.
Nous sommes fiers comme un jeune garçon qui
achète sa première voiture. Oui. Nous sommes fiers de vous
présenter la toute nouvelle revue AVENUE CINQUANTE.
L’équipe d’AVENUE CINQUANTE croit fermement qu’il est
important de fournir aux 50 ans et plus de la Beauce du
contenu de qualité.
« On arrive à la cinquantaine, moitié déçu, moitié content.
Un quart de joie, un quart de peine et l´autre moitié aux
enfants ». C’est ce que ressentait le chanteur français Serge
Reggiani quand il a passé le cap fatidique du « Golden age »!
Et vous, chers lecteurs, que ressentez-vous ? L’arrivée de la
cinquantaine représente souvent le début d’une deuxième vie,
le début de la vie rêvée, de l’Eldorado, du temps pour soi.
Avoir passé plus de cinquante hivers amène son lot
d’inquiétudes, certes, mais aussi sont lot de petits bonheurs…

Des petits bonheurs, nous nous engageons à vous en faire

vivre. Voyez AVENUE CINQUANTE comme une pause dans
votre quotidien, un moment pour vous ! Dans ce premier
numéro, plusieurs collaborateurs prennent la plume pour
vous divertir, vous informer et vous amuser. Hélène Fleury
nous parle de nutrition, nos pharmaciens Mario Beaudoin
et Denis Roy s’occupent de notre santé cardiaque, Johanne
Lavoie nous fait voyager, Bianka Champagne fait une mise
au point sur la sexualité à la cinquantaine, sans oublier le
reiki, la chronique vin et j’en passe ! Et moi comme journaliste, je vous proposerai des articles très variés au fil des
publications. Que dire de plus ? Ah oui, prenez la revue et
trouvez un coin tranquille. Cachez-vous s’il le faut, puis filez
sur l’Avenue Cinquante !

Robert Maranda
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par MARIE-ANDRÉE GIROUX
Directrice générale Fondation et Pavillon du coeur Beauce-Etchemin

LE PAVILLON DU CŒUR BEAUCE-ETCHEMIN FÉLICITE LES INSTIGATEURS POUR CETTE
NOUVELLE REVUE OFFERTE AUX 50 ANS ET PLUS. NOUS SOMMES FIERS DE PARTICIPER

“

À LA RÉDACTION D’AVENUE CINQUANTE.

NOUS PROFITONS DE CETTE 1RE ÉDITION
POUR VOUS PRÉSENTER NOTRE ORGANI-

SATION.

NOUS

ESPÉRONS,

CHERS

LECTEURS, CHÈRES LECTRICES, QUE VOUS
SUIVREZ NOTRE CHEMINEMENT ET QUE
NOUS RÉUSSIRONS, AU COURS DE NOS
PUBLICATIONS, À VOUS CONVAINCRE DES
BIENFAITS DE L’ADOPTION DE SAINES
HABITUDES DANS VOTRE VIE.

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin
est né suite à une restructuration de
la Fondation du cœur BeauceEtchemin. Au terme d’une démarche
diagnostic, le conseil d’administration
est arrivé à la conclusion que la création de deux organisations distinctes
ayant une vision commune était
nécessaire. Plus spécifiquement, les
2 organisations visent à améliorer la
qualité de vie, le bien-être et la qualité des soins des personnes atteintes
de maladies chroniques ou démontrant des facteurs de risque pour ces
maladies. Chaque organisme s'est
donné un mandat différent pour atteindre cette vision. De façon
générale, la Fondation recueille des
fonds en vue de soutenir l’évolution
et le développement du Pavillon et le
Pavillon offre les programmes, les
services et les activités de prévention,
de réadaptation et de maintien.
QUELS

SONT CES PROGRAMMES, CES

SERVICES ET CES ACTIVITÉS ?

La principale raison d’être du Pavillon
du cœur est d’offrir un programme de
prévention et de réadaptation (PPR).
Le programme, d’une durée de
12 semaines à raison de 3 rencontres
d’une heure par semaine, est supervisé par deux (2) professionnels de la

8

AVENUE SANTÉ

santé (infirmière et kinésiologue). Les
clients exercent des activités
physiques et privilégient d’enseignements sur les saines habitudes de vie.
Les clients sont évalués en début et
en fin de programme. Au terme des
12 semaines, nous sommes en
mesure de démontrer aux clients que
la pratique d’activités physiques et
l’adoption de saines habitudes de vie
ont un impact positif sur leur santé.
Nous les convainquons alors de maintenir leurs acquis.
Afin de permettre à ces clients de
maintenir leurs acquis ou pour toutes
personnes souhaitant prendre en
charge sa santé, nous offrons une
gamme de services complémentaires:
•
•
•
À

Un programme de maintien et de
mise en forme;
Des pratiques douces (cours de
yoga, taï-chi, ballon suisse,
stretching);
Un terrain de badminton
disponible pour location.
QUI S’ADRESSENT CES PROGRAMMES,

CES SERVICES ET CES ACTIVITÉS ?
La clientèle cible est composée
de personnes souffrant de maladies
chroniques ou démontrant une addition de facteurs de risque pour
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L’OPTION

L’ANCIEN

RETENUE CONSISTE À ACQUÉRIR, AMÉLIORER ET MODIFIER

IGA

DANS LE SECTEUR

OUEST

À

SAINT-GEORGES

ET À Y

RÉALISER UN COMPLEXE COMMUNAUTAIRE-SANTÉ (MAQUETTE CI-CONTRE).

ces maladies. Actuellement, les maladies chroniques pour
lesquelles le programme de prévention et de réadaptation
est offert sont les maladies cardiovasculaires, les maladies
pulmonaires et le diabète. D’autres pathologies seront
aussi intégrées progressivement. Les facteurs de risque,
quant à eux, sont les suivants : l’hérédité, le tabagisme,
l’alimentation malsaine, le stress, l’inactivité physique, le
cholestérol, la tension artérielle élevée, l’âge (femmes
ménopausées et hommes de plus de 55 ans) et l’obésité.
Nos services sont aussi offerts à toute personne qui
souhaite maintenir et prendre en charge sa santé. Nous
desservons les gens des MRC Robert-Cliche, BeauceSartigan et des Etchemins.
NOS PROJETS D’AVENIR…
Nous sommes actuellement situés au 2505, 10e Avenue à
Saint-Georges Ouest (anciennement École Aubert-Gallion).
Plusieurs concours de circonstances font en sorte que nous
devons nous relocaliser dans les meilleurs délais. Diverses
options ont été évaluées pour la localisation de notre futur
Pavillon du cœur.
L’option retenue consiste à acquérir, améliorer et modifier
l’ancien IGA dans le secteur Ouest à Saint-Georges et à y
réaliser un complexe communautaire-santé, lequel
hébergera le Pavillon du cœur et d’autres organismes
communautaires. Celui-ci sera aménagé d’espaces
partagés et d’espaces exclusifs. Il sera composé, entre
autres, de bureaux pour le personnel, d’une salle de réunion et de formation, d’une salle multifonctionnelle, d’une
palestre, de vestiaires, d’une salle de pratiques douces et
d’un centre d’exercices et de réadaptation. Il sera accessible au grand public tout en répondant aux
missions spécifiques de chaque organisme communautaire. Une section, estimée à 10 000 pi2, sera utilisée pour
la réalisation du Pavillon du cœur, notre siège social. Ce
nouvel emplacement répondra davantage à nos besoins
et nous permettra, par le fait même, de développer
davantage notre offre de service.

Nous profiterons aussi de l’amélioration de notre siège
social pour développer nos points de service à Beauceville
et dans Les Etchemins. Nous équiperons mieux ces points
de service afin de répondre aux besoins grandissants en
matière de santé. Ces points de service sont situés dans
les hôpitaux de Beauceville et à Lac-Etchemin.
AFIN DE CONCRÉTISER CE BEAU PROJET, IL NOUS MANQUE ENCORE
QUELQUES ARGENTS…
Le coût du projet est de 1 660 000 $. La Fondation injecte
800 000$ dans la réalisation de ce projet. Cette mise
de fonds provient d’un effort et de la mobilisation de la
population, en 2010, grâce à la réalisation d’une campagne de financement. Depuis, d’autres partenaires se
sont associés au projet mais il manque toujours 630 000 $
pour réaliser le projet. Des demandes de subvention ont
été déposées auprès des gouvernements provincial et
fédéral. Actuellement, le Pavillon n’a pas obtenu de confirmation officielle d’acceptation. C’est pourquoi le projet
est officieux, c’est-à-dire que sa réalisation est conditionnelle à la participation de l’un ou l’autre de ces paliers
gouvernementaux.

Succès à nos projets,
succès à Avenue Cinquante !

Nous comptons y aménager un centre d’exercices et de
réadaptation. De plus, nous offrirons des consultations et
des services professionnels (kinésiologie, nutritionniste,
physiothérapie, soins des pieds, massothérapie, etc. ) en
plus des conférences et des cours santé.
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par HÉLÈNE FLEURY

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

ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE

ET POIDS SANTÉ

OU COMMENT ÉVITER UN SURPLUS DE POIDS EN VIEILLISSANT

N

OTRE
CORPS
DOIT
DÉPENSER DE L’ÉNERGIE TOUS LES JOURS
POUR REMPLIR SES
FONCTIONS VITALES : TRAVAIL DU
CŒUR, DES POUMONS, DES
REINS, DU FOIE, MAINTIEN DE LA
TEMPÉRATURE DU CORPS, ETC.
C’EST CE QU’ON APPELLE LE
MÉTABOLISME DE BASE. POUR
SUBVENIR À TOUS CES BESOINS,
IL EST ESSENTIEL DE REMPLIR LE
« RÉSERVOIR À ESSENCE », PAR LE
BIAIS DE NOTRE ALIMENTATION.

Si on consomme de façon régulière plus d’aliments que le corps en a
besoin, il y aura tôt ou tard une prise de poids. À l’inverse, donner
moins d’aliments que le corps en requiert se traduira en perte de poids.
C’est mathématique !
Mais pour certaines personnes, fournir quotidiennement à leur
corps les aliments nécessaires, sans plus ni moins, peut demander
certains efforts !
Pour ajouter à la difficulté, on remarque que le métabolisme de base
diminue en vieillissant, particulièrement à partir de la cinquantaine.
Notre corps dépense moins d’énergie qu’avant, alors que l’alimentation
reste bien souvent la même.
Il est important de comprendre que le métabolisme de base diminue,
entre autres, parce que les muscles de notre corps perdent du volume
avec l’âge. Cette perte sera d’autant plus importante si on fait moins
d’activité physique ou moins de tâches quotidiennes qu’avant.
Sachant tout ça, 2 choix s’offrent maintenant pour nous aider à garder
la forme et conserver un poids stable :
•

Freiner la perte de masse musculaire en faisant régulièrement
de l’activité physique (incluant des exercices de musculation et de
souplesse).

•

Adapter nos apports alimentaires en mangeant un peu moins par
jour ( en consultant le guide alimentaire canadien, remarquez une
légère diminution des portions à partir de 50 ans ).

Un mélange des 2 solutions est évidemment le plus profitable à tout
point de vue.
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ALIMENTATION : QUELQUES TRUCS

1
2
3
4
5

Apprendre à écouter nos signaux de faim. Les bébés
sont très à l’écoute de ces signaux : ils pleurent
lorsqu’ils ressentent la faim et refusent de téter aussitôt qu’ils sont rassasiés. Ces signaux se perdent en
vieillissant et nous aurions pourtant tout avantage à
les écouter.
J’ai faim si : mon ventre gargouille, j’ai de petites
crampes d’estomac, je ressens une baisse d’énergie
ou j’ai de la difficulté à me concentrer.
Essayer d’avoir l’assiette équilibrée à chaque repas :
•

La ½ de l’assiette en fruits et légumes variés

•

¼ de l’assiette en produits céréaliers
(grains entiers de préférence)

•

Le dernier ¼ de l’assiette en protéines animales
ou végétales ( volailles, viandes maigres, poissons, fruits de mer, tofu, légumineuses, œufs,
noix, etc. )

Privilégier les aliments des 4 groupes alimentaires :
Les fruits, les légumes, les produits laitiers, le pain
et les céréales à grains entiers, la volaille, le poisson,
les œufs, les légumineuses et les noix.
Éviter de sauter des repas. Prendre de petites collations au cours de la journée si vous ressentez la faim.
En terminant, ne jamais oublier que tous les aliments
font partie d’une saine alimentation. Les aliments
moins nutritifs devraient simplement être consommés avec modération.
Manger sainement, c’est consommer une grande
VARIÉTÉ d’aliments, de façon ÉQUILIBRÉE et…
dans le PLAISIR !
SOURCES
www.extenso.org
Ça mijote en Mauricie!
Guide alimentaire canadien:
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
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VIEILLIR EN SANTÉ

LE DÉSIR LE PLUS CHER DE CHACUN
UNE COLLABORATION DU

“

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE BEAUCE ( CSSSB )

BONJOUR À TOUS,
IL ME FAIT PLAISIR DE COLLABORER
À CE TOUT PREMIER NUMÉRO
POUR VOUS PRÉSENTER L’APPROCHE ADAPTÉE À LA PERSONNE
ÂGÉE EN MILIEU HOSPITALIER,
UNE APPROCHE ÉPROUVÉE QUI
VISE À AIDER LES PERSONNES
ÂGÉES À PRÉSERVER LEURS CAPACITÉS MALGRÉ UN SÉJOUR À
L’HÔPITAL.
STÉPHANIE ROY, CHARGÉE DE PROJET
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V

ieillir en santé, c’est le
désir le plus cher de
chacun. En Beauce,
les personnes âgées
disent aussi vouloir demeurer
chez elles le plus longtemps
possible. Et, à défaut de systèmes
de transport collectifs partout sur
le territoire, elles tiennent également mordicus à leur permis de
conduire, symbole d’autonomie
sinon de liberté. Or, pour être en
mesure de rester chez soi et de
jouir de sa voiture plus
longtemps, il faut être en forme
et se donner les moyens de le
demeurer. Au CSSS de Beauce,
même si l’on insiste sur le fait que
chaque client est le premier acteur de sa santé, on se montre
bien déterminé à aider la population à faire les meilleurs choix
pour favoriser son bien-être. Cela
se traduit par diverses initiatives
et collaborations. En ce sens,
l’adoption de l’approche adaptée
à la personne âgée mérite une
attention particulière pour ses
nombreux bénéfices.

UN CONSTAT PERCUTANT
Au Québec, des études ont
révélé que les conditions d’hospitalisation pouvaient entraîner une
perte d’autonomie chez les personnes de 75 ans et plus ainsi
que des complications qui n’ont
pas de lien direct avec la maladie
ayant amené la personne à l’hôpital. Ces complications étaient
plutôt dûes à l’environnement et
au contexte hospitalier. Par exemple, une dame âgée de 80 ans
hospitalisée pour une pneumonie
peut développer des difficultés à
la marche en lien avec le fait qu’à
l’hôpital elle se déplace peu comparativement à ce qu’elle faisait à
la maison. Avec l’évolution de nos
connaissances, nous savons maintenant qu’il faudra 3 jours pour
qu’une personne âgée de 75 ans
et plus retrouve ses capacités
après avoir été couchée, immobile, pendant une journée ! Le
mythe voulant qu’il faille se reposer quand on est malade n’est
pas réfuté mais nos connaissances
viennent un peu en bousculer
les assises.
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par STÉPHANIE ROY, chargée de projet

QUELQUES STATISTIQUES
•

Près de 7 % de la population de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche a 75 ans et plus, soit
5 121 personnes. En 2019, 6 469 personnes auront passé ce cap, une augmentation de l’ordre
de 35 %.

•

À l’urgence de l’Hôpital de Saint-Georges, près du tiers des personnes sur civière ont 75 ans
et plus . Près de 75 % des personnes de ce groupe d’âge sont placées sur civière lorsqu’elles
se présentent à l’urgence.

•

En moyenne, près de 50 % des lits d’hospitalisation du CSSSB sont occupés par des personnes
âgées de 75 ans et plus.

•

Un séjour à l’hôpital est l’une des plus grandes causes de la perte d’autonomie chez la personne âgée, surtout si l'alitement a été prôné.

•

On estime que l’inactivité reliée au repos au lit provoque une réduction de la force musculaire
de 5 % par jour chez la personne âgée, comparativement à 1,5 % par jour chez le jeune adulte.

•

Une seule journée d’alitement se traduira par trois jours d’hospitalisation chez une personne
de 75 ans ou plus. En plus, pour une période de dix jours d’alitement, la récupération peut
prendre jusqu’à 4 mois pour une personne âgée.

•

Demeurer au lit entraîne une déminéralisation osseuse qui se produit 50 % plus rapidement
chez la personne âgée que chez le jeune adulte.

AVENUE CINQUANTE | AUTOMNE 2013
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VIEILLIR EN SANTÉ suite
Le tableau précédent illustre avec éloquence
pourquoi nous devions adapter nos pratiques en milieu hospitalier, et il était temps. Désormais, à l’Hôpital de Saint-Georges, la personne âgée est invitée à
faire par elle-même tout ce qu’elle avait l’habitude
de faire dans son milieu de vie.
Ces constats peuvent paraître alarmants mais sont
plutôt source d’apprentissage. Ils nous permettent
d’ajuster nos pratiques en fonction de la réalité de
nos aînés, afin que leur hospitalisation soit sans conséquence malheureuse. Au CSSS de Beauce, c’est
dans cette voie que nous nous sommes engagés il y
a maintenant plus d’un an. Nous devons travailler
ensemble afin de prévenir et limiter la perte
d’autonomie et ce, autant en première ligne qu’en
deuxième ligne.

Au-delà des bonnes pratiques à adopter, c’est tout
d’abord en tant qu’être humain qu’il importe de
réexaminer nos croyances et nos perceptions face à
nos aînés. Par exemple, le fameux mythe du repos
qui nous amène à présupposer que, lorsqu’on est à
l’hôpital, il faut se reposer afin de « reprendre des
forces ». Non seulement cette pensée est-elle
erronée mais elle peut également amener un début
de perte d’autonomie. Même en vieillissant, on doit
continuer de faire les choses même les plus
simples qu’on est capable de faire, et ce, pour
maintenir notre autonomie. Une personne âgée
qui cesse d’accomplir ses activités pour une courte
période ne sera peut-être plus jamais capable de
récupérer son autonomie par la suite. C’est donc dire
que, pour une personne âgée de 75 ans et plus, il y
a plus de mauvais effets que de bons effets à recevoir de l’aide dans une activité qu’elle accomplissait de façon autonome avant d’être hospitalisée.

SAVIEZ-VOUS QUE

14

AVENUE SANTÉ

•

L’âge médian de la population canadienne
québécoise est de 42 ans alors qu’il était
de 25 ans en 1970 et qu’il sera de 50 ans
en 2050 ?

•

Le pourcentage de personnes âgées de
65 ans et plus au Québec va presque doubler d’ici 25 ans, pour passer de 14 % à plus
de 25 % ?

•

Depuis 1987, le nombre d’hospitalisations
de personnes âgées de 75 ans et plus a
doublé ?

•

Les personnes âgées de 75 ans et plus perdent de 5 à 10 % de leur masse musculaire
par semaine d’alitement et risquent de requérir plusieurs semaines de réadaptation
pour récupérer leur autonomie à la
marche ?
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Le défi de l’approche adaptée ne repose pas uniquement sur le personnel soignant. Bien sûr, chacun fait
de son mieux pour encourager les personnes âgées
à bouger si leur condition personnelle le permet.
Mais il serait illusoire de croire que l’on pourra réussir
sans la collaboration des proches. Leur soutien est
si important que le Centre de santé et de services
sociaux de Beauce songe à permettre les visites en
tout temps dans la plupart des unités de soin, et ce,
pour favoriser leur présence. Non pas pour qu’ils
fassent les choses à la place de la personne hospitalisée ni à la place du personnel, mais pour encourager la personne chère à faire ce qu’elle doit pour
préserver sa condition. Lentement mais sûrement.
Avec le vieillissement de la population, une telle approche est justifiée plus que jamais.

Vous qui lisez ce magazine êtes des acteurs de premier plan puisque vos parents font sans doute
partie du groupe d’âge le plus vulnérable. De tous
les cadeaux que vous puissiez leur faire, votre
présence auprès d’eux et votre soutien pour les
aider à préserver leur autonomie sont certainement les plus précieux.

Vous le méritez!

Site enchanteur – Paisible
Paisible et sécuritaire
sécuritaire – Appartements spacieux et lumineux
Nombreux
Nombreux lieux de détente et de loisirs
loisirs – Stationnement intérieur et abris extérieurs
extérieurs – Jardins
Ja

Contactez-nous!

3055, 1re Avenue, Notre-Dame-des-Pins • 418

774-6700 • manoirdelaroseliere.com
AVENUE CINQUANTE | AUTOMNE 2013
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SOYEZ BIEN DANS
DES
DES RÉSULTATS
RÉSUL
É LTATS QUI PARLENT...
P
PA
ARL
LENT...
TRAITEZ... votre visage et votre corps
MicrodermabrasionTM

Endermologie

Derme contrôle

LA REDENSIFICATION
ANTI-ÂGE DU VISAGE

Résultat visible dès la première séance!

Une ligne de soins exceptionnelle.

RAFFERMISSEZ... sans effort
Lipomassage

TM

PERTE DE POIDS CIBLÉE

Radiofréquences

Mésothérapie
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VOTRE PEAU!
D’EUX-MÊMES
ÉPILEZ...

définitivement et sans douleur
Photothérapie
ÉPILATION DÉFINITIVE SANS DOULEUR
Débarrassez-vous de vos poils indésirables!

RAJEUNISSEMENTCUTANÉ

Technologie
haute performance
unique en Beauce!

Clinique Renaissance...
une alternative économique
à la chirurgie esthétique
PRENEZ RENDEZ-VOUS

DÈS MAINTENANT!


 BBOUL
OUL ,,ACROIX
ACROIX 33AINT
AINT 'EORGES
'EORGES s 
 

 

 s CCLINIQUERENAISSANCECOM
LINIQUERENAISSANCECOM s Suivez-nous sur

AVENUE 50 AUTOMNE 2013_Layout 1 2013-11-11 3:20 PM Page 18

CONSEILS
D’EXPERTS

par MARIO BEAUDOIN & DENIS ROY, pharmaciens

VOTRE SANTÉ
CARDIAQUE
Les maladies cardiovasculaires,
comme l’infarctus du myocarde et
l’accident vasculaire cérébral (AVC),
constituent l’une des causes de
décès et d’hospitalisation les plus
fréquentes en Amérique du Nord.
Les maladies cardiovasculaires peuvent nécessiter des traitements invasifs et entraîner des complications
importantes pour les patients qui en
souffrent (arythmie cardiaque, insuffisance cardiaque, AVC, etc.).
Heureusement, en modifiant certaines habitudes de vie, il est possible de retarder, voire de prévenir
l’apparition de maladies cardiovasculaires. Les facteurs de risque sont
des conditions ou habitudes qui augmentent le risque de souffrir d’une
maladie à plus ou moins long terme.
Dans le cas des maladies cardiaques,
plusieurs facteurs de risque ont été
étudiés et sont bien connus. Un taux
de cholestérol sanguin et/ou une

pression artérielle élevée, le diabète,
un surplus de poids, le tabagisme, le
manque d’activité physique, le stress
et une mauvaise alimentation sont
des facteurs de risque modifiables,
puisqu’en corrigeant ces derniers,
par exemple en perdant du poids,
vous pouvez diminuer votre risque de
souffrir de maladies cardiovasculaires. À l’inverse, l’âge, le sexe et les
antécédents familiaux de maladie
cardiaque sont des facteurs de
risque dits non modifiables. La
recherche d’une bonne santé
cardiaque passe donc par l’adoption
de saines habitudes de vie dans le
but de contrôler le mieux possible les
facteurs de risque modifiables.

ASTHME ET SPORTS D’HIVER
L’asthme est une maladie pulmonaire chronique qui affecte près de trois
millions de Canadiens. Elle est caractérisée par la contraction et l’obstruction des voies respiratoires en présence d’un facteur déclenchant comme
l’exercice physique et l’air froid qui peut entraîner la contraction des
bronches et assécher les voies respiratoires. La pratique d’activité physique
à l’extérieur, avec l’air froid hivernal, n’est donc jamais simple pour un asthmatique. La plupart des patients apprennent à connaître leur maladie et à
reconnaître les facteurs déclenchants. Malgré tout, quelques trucs peuvent aider et faciliter la pratique de sports hivernaux chez une personne
asthmatique : effectuer un bon échauffement physique avant de pratiquer l’activité, porter un foulard ou un masque recouvrant la bouche
afin de réchauffer l’air inspiré et éviter lorsque possible de s’exposer à
un froid intense et sec. Vous désirez profiter de l’hiver à pleins poumons,
voyez votre professionnel de la santé!
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LES VOYAGES ET
LE DÉCALAGE HORAIRE
Tenez-vous compte du
décalage horaire lors de
la planification de vos
voyages ? Le décalage
horaire survient lorsque notre horloge
biologique est désynchronisée par rapport
à notre environnement. Ceci entraîne les
symptômes classiques de décalage horaire, comme de la somnolence et de la fatigue pendant la journée et de l’insomnie
le soir venu. Ces symptômes peuvent être
suffisamment sévères pour perturber de
façon importante les activités à l’arrivée
dans le nouveau fuseau horaire. En effet,
certaines personnes présenteront, en plus
de ceux énumérés précédemment, d’autres
symptômes comme des troubles gastrointestinaux, une perte d’appétit, des
maux de tête, des troubles de l’humeur,
etc. Le décalage horaire survient lors de la
traversée de plusieurs fuseaux horaires,
donc lors d’un voyage vers l’est ou vers
l’ouest. Ainsi, lors d’un voyage du nord au
sud, par exemple du Québec vers les Antilles, on ne peut souffrir de décalage
horaire. Notre horloge biologique est un
système complexe faisant appel à de nombreuses hormones qui réagissent aux
signaux envoyés au cerveau (lumière, obscurité, etc.). Elle met en moyenne une journée
à s’adapter pour chaque fuseau horaire traversé. Afin de limiter vos symptômes de
décalage horaire, il existe quelques trucs
que vous pouvez mettre en application.
Quelques jours avant votre départ, modifiez
certains éléments de votre routine afin de
vous adapter à la nouvelle heure. Par exemple, si vous allez vers l’est, allez au lit un
peu plus tôt qu’à l’habitude. À l’inverse,
si vous allez vers l’ouest restez debout un
peu plus tard qu’à l’habitude. Hydratezvous suffisamment pendant le vol, reposez-vous avant de partir, exposez-vous
à la lumière du soleil dès votre arrivée afin
d’accélérer la resynchronisation de votre
horloge centrale. Vous prévoyez partir
bientôt ? Passez chez votre professionnel de
la santé avant de partir !
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par BIANKA CHAMPAGNE
Sexologue, M.A. et thérapeuthe en IMO

bichampagne@yahoo.ca • 418.228.7396

SUR LA ROUTE DE LA CINQUANTAINE
UNE MISE À JOUR DE NOTRE SEXUALITÉ S’IMPOSE

C

OMMENT A ÉTÉ VÉCUE VOTRE ARRIVÉE SUR LA ROUTE DE LA CINQUANTAINE ? NOUS RÉALISONS
QU’UNE PARTIE DE NOTRE CHEMIN EST ACCOMPLI. LE BOUT SUIVANT RESTE À CONSTRUIRE. CE
NOUVEAU TRONÇON DE ROUTE INCITE À REDÉFINIR NOS OBJECTIFS DE VIE ET À RÉAJUSTER NOTRE
FAÇON DE LA CONDUIRE. IL SUSCITE DES RÉFLEXIONS, DES INCERTITUDES ET DES JOIES. À 50 ANS
ET AUX CHANGEMENTS DE DIZAINE, UNE MISE À JOUR DE NOTRE SEXUALITÉ EST CONSEILLÉE.

MODIFICATIONS SUR MA ROUTE
Au changement de dizaine, nous faisons un bilan de nos
réalisations, les comparons à ce que nous aurions voulu
et remettons en question certains choix. Des questionnements surgissent concernant l’importance et le degré
de satisfaction accordée à notre sexualité. Pour plusieurs,
c’est prendre conscience que la femme/l’homme,
l’amoureuse/l’amoureux, l’amante/l’amant en soi, ont été
confinés au coffre arrière de notre véhicule, et ce, pour
faire une place prioritaire au parent et au travailleur en soi.
Une nouvelle dizaine signifie aussi de prendre des résolutions pour s’approprier davantage notre vie et notre
sexualité. C’est choisir de se placer derrière le volant de
notre vie. Ce choix se répercute sur notre routine, sur le
regard des autres sur soi, sur notre perception de soi,
dans notre relation amoureuse et au cœur de notre vie
sexuelle. Souvent, de vieux conflits mis aux oubliettes
ressurgissent.

RECALCUL
Pour certains, c’est la période de l’adolescence de leurs
enfants. Pour d’autres, c’est le départ de la maison du
dernier devenu jeune adulte ou encore l’arrivée des premiers petits enfants. C’est aussi le vieillissement de ses
propres parents, la maladie et les deuils. La pré-retraite
fait maintenant partie des prévisions d’un futur proche.
La cinquantaine annonce aussi l’arrivée de la ménopause
ou de l’andropause. Ces changements physiologiques influencent notre parcours. Les besoins se modifient dont
la tendresse, l’affection, celui du besoin sexuel, celui de
se sentir accueilli dans ces ajustements et de se sentir
aimé et désiré indépendamment des changements corporels. La nature inscrit l’expérience de vie sur le corps
par ces rides, ces formes différentes qui apparaissent et
par son fonctionnement qui se modifie. Notre corps nous
parle différemment. Il répond autrement. Une mise à jour
est inévitable du mode d’emploi de ce corps changeant.
RÉAJUSTEMENT DE MON ITINÉRAIRE
Difficile de se comprendre dans ce corps différent. La température corporelle varie, le sommeil est altéré, les
humeurs oscillent en intensité et le désir sexuel ressemble
à des tisons éparpillés. Le corps de la femme se prépare
à la ménopause. C’est la cessation des menstruations.
Certaines auront un deuil à vivre de cette fertilité associée
à la féminité. Quelques-unes saisiront cette période pour
se libérer de la pression du « devoir conjugal » et prendre
leur retraite sexuelle. Pour d’autres, c’est une période de
réjouissance où la peur de devenir enceinte est terminée.
Celles-ci savoureront davantage les plaisirs des échanges
intimes.
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À un moment de sa vie, l’homme se sent déstabilisé dans
son identité masculine. C’est l’andropause. La force et la
résistance musculaires diminuent, l’érection est plus lente
et la fermeté du pénis est moins présente. Le sommeil
et les humeurs sont variables ainsi que le désir sexuel.
Certains tenteront de prouver leur virilité dans les jeux de
séduction sexuelle et les relations sexuelles. D’autres se
refermeront sur eux-mêmes. Les points de repère de ce
qu’est un « homme » se modifient. Cette période de transition ressemble à certains symptômes d’une dépression.
Quelques-uns laisseront le paraître de côté pour apprécier les plaisirs du présent.
La femme et l’homme se retrouvent face à leur perception
de qui ils sont devenus. Les partenaires se retrouvent plus
souvent l’un avec l’autre. La réalité les rattrape. Les conflits noyés sous les rôles d’être parents et travailleurs se
présentent à nouveau au sein du couple. Les besoins et
les désirs sont actualisés. Les différences nommées recréent les conflits connus. Particulièrement, en ce qui a
trait aux besoins sexuels de chacun.
C’est une opportunité pour solutionner différemment les
conflits. C’est un rappel à se réapprivoiser en tant que
couple, à rapprocher les amoureux et les amants auparavant présents l’un à l’autre. Certains choisiront de se séparer ou encore de continuer à vivre comme des
colocataires. D’autres opteront pour s’allier à nouveau et
poursuivront leur cheminement personnel et amoureux
dans cette étape de vie riche en adaptation.
MISE À JOUR
•

Remémorez-vous les activités qui vous procuraient du
plaisir, des sensations agréables. Refaites-les.

•

Souvenez-vous des activités et des actions que vous
faisiez lorsque votre désir sexuel était plus présent.
Ces exercices éveilleront des souvenirs agréables. Un
sourire se dessinera sur votre visage. Laissez-vous
aller à rêvasser et refaites-les.

DESTINATION ATTEINTE
Nous utilisons un GPS pour nous orienter et éviter des
détours. Pour notre vie personnelle et amoureuse, une
aide professionnelle est comparable. Elle vous aidera à
poursuivre votre cheminement plus confortablement.
Être au volant de notre vie, c’est profiter de la route tout en
étant attentif aux changements qui colorent notre parcours.
AVENUE CINQUANTE | AUTOMNE 2013
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ACTIVITÉ PHYSIQUE
SYNONYME D’AUTONOMIE
UNE COLLABORATION DE L’ ASSOCIATION

O

N PLANIFIE NOTRE RETRAITE, ON PLANIFIE
LES VOYAGES QU’ON
AIMERAIT FAIRE PLUS
TARD. ON PENSE À TOUTES LES
ACTIVITÉS QUE NOUS POURRIONS
PRATIQUER QUAND NOUS AURONS LE TEMPS. CEPENDANT,
ON OUBLIE BIEN SOUVENT DE
PLANIFIER DE PRENDRE SOIN DE
SOI ET DE NOTRE SANTÉ CAR,
UNE FOIS RETRAITÉ, SI LA SANTÉ
N’EST PAS DE LA PARTIE, IL SERA
DIFFICILE DE RÉALISER TOUTES
CES ACTIVITÉS ANTICIPÉES.

BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN INC.

PARLONS VIEILLISSEMENT
Le vieillissement est un processus naturel de la baisse des capacités
physiques. Ce processus est différent
d’une personne à l’autre. Dès l’âge de
30 ans, une perte de masse musculaire,
appelée sarcopénie, est causée par une
non-utilisation des fibres musculaires.
En conséquence, il en résulte une
diminution de la force-endurance musculaire qui, avec le temps, entraine des
pertes d’équilibre, des chutes et finalement une perte d’autonomie fonctionnelle. À cela s’ajoute également une
perte de masse osseuse pouvant causer
l’ostéoporose. Finalement, on remarque une diminution de l’amplitude de
mouvement causée par un raccourcissement des muscles. Arrêtons-nous là !
Comme on ne peut éviter l’inévitable,
mieux vaudrait s’y mettre dès maintenant et prendre sa santé en main.
MAINTENANT, PARLONS PRATIQUE
L’objectif de l’activité physique dans
le processus du vieillissement est de
retarder le plus longtemps possible le
moment où une personne perd son autonomie fonctionnelle. Comment faire ?
En continuant d’utiliser nos muscles
ainsi que notre système cardiovasculaire
régulièrement.
Pour le système cardiovasculaire, la pratique d’un minimum de 30 minutes
d’activité aérobique tous les jours
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( marche, vélo, raquette, natation… ) est
recommandée. À cela doivent s’ajouter
des exercices de force-endurance musculaire qui atténueront la sarcopénie. La
réalisation des exercices musculaires
devrait se faire 2 à 3 fois par semaine.
Pour l’ostéoporose, les exercices avec
impact sont conseillés ainsi que le renforcement musculaire. N’hésitez pas à
consulter des professionnels en activité
physique afin d’obtenir de bons conseils ainsi que des exercices qui sont
adaptés à votre condition.
Profitez de chaque occasion pour
bouger. Soyez actif dans votre quotidien. Les bienfaits se feront ressentir
presque instantanément. Si vous
pensez être « trop vieux », détrompezvous car il n’est jamais trop tard pour
commencer. Vous améliorerez non
seulement votre espérance de vie, mais
principalement votre qualité de vie.
N’attendez pas à demain, allez-y maintenant ! C’est là la recette miracle qu’on
scande partout !
LES SERVICES OFFERTS
L’Association bénévole Beauce-Sartigan
(l’ABBS) a le souci de la santé et du
bien-être des personnes âgées. Elle
contribue au maintien à domicile des
personnes âgées et vient également en
aide aux personnes démunies. Les
divers services, dont la majorité est
offerte par nos 380 bénévoles, sont
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par SARA VILLENEUVE, Kinésilologue

dispensés à environ 32 000 clients de la MRC Beauce-Sartigan
chaque année. Les différents services de l’ABBS sont :
•

Accompagnement-transport :un bénévole accompagne une
personne à ses rendez-vous médicaux ;

•

Promotion de la santé : ce service donne la possibilité aux
personnes âgées de 50 ans et plus de s‘activer à l’aide de diverses activités physiques. Un complément sur la santé est
également présenté aux participants dans le but d’acquérir
ou de maintenir une bonne condition physique. Les catégories de services disponibles : Viactive et vivre en équilibre,
Défi santé 5-30, Club de marche, Circuit énergie et activités
de plein air ;

•

Soutien aux proches aidants : répit, groupes de soutien, soutien psychologique et projet d’accompagnement des proches
aidants d’ainés et référence vers les ressources correspondant
à leurs différents besoins ;

•

Visites et téléphones d’amitié ;

•

Aide alimentaire : service de distribution de panier alimentaire en collaboration avec l’organisme Moisson Beauce.

De plus, un projet d’accompagnement des personnes vivant
en situation de pauvreté vers les ressources correspondant à
leurs différents besoins est en marche.
Pour plus d’informations, recevoir des services ou encore
pour devenir bénévole, vous pouvez joindre l’ABBS via son
site Internet www.associationbenevolebeaucesartigan.com
ou bien par téléphone au 418 228-0007.
AVENUE CINQUANTE | AUTOMNE 2013
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par CLAUDIA LESSARD, infirmière

LA TEMPÉRATURE CORPORELLE
UNE MESURE ESSENTIELLE

“

A

IL ME FAIT GRANDEMENT PLAISIR
DE

POUVOIR

APPORTER

UNE

PETITE CONTRIBUTION SANTÉ À
CETTE MAGNIFIQUE REVUE.
À TITRE D’INFIRMIÈRE, JE TENTERAI
DE VOUS ÉCLAIRER SUR CERTAINS
SUJETS SIMPLES MAIS TOUT AUSSI
IMPORTANTS DU DOMAINE DE
LA SANTÉ.
BONNE

CHANCE

À

TOUTE

L’ÉQUIPE D’IMPRESSION GP AVEC
CE NOUVEAU DÉFI.
CLAUDIA LESSARD, INFIRMIÈRE
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vec la saison des rhumes et
des grippes qui est déja bien
amorcée, une multitude de
microbes viendront frapper
à la porte de plusieurs
d’entre nous. Je souhaite aujourd’hui
vous entretenir d’un sujet connu de
tous mais parfois négligé et mal
interpreté : la fièvre chez l’adulte.

En tant qu’infirmière, je me dois quotidiennement d’évaluer les signes et les
symptômes qui vous amènent à consulter un médecin. Je m’étonne toujours surprise du nombre important
de gens qui ne contrôlent pas leur
température corporelle lors d’un
épisode de maladie. Et vous, prenezvous votre température ? La main sur
le front est une technique un peu
désuète en 2013 et un bon thermomètre, à prix abordable, est
facilement accessible de nos jours.
La température corporelle est une
composante importante à prendre en
considération lors d’un épisode de
maladie. Elle dépend de la personne,
de l’âge et de l’endroit où elle est
mesurée. Son degré d’augmentation
n’est pas nécessairement proportionnel à la gravité de la maladie mais
peut être d’une aide précieuse lors
de l’évaluation de votre état par un
professionnel de la santé.

La fièvre (hyperthermie), symptôme
d’une maladie sous-jacente, est un
moyen naturel de défense de l’organisme contre les envahisseurs,
le plus souvent face à une infection
par un virus ou une bactérie. Elle
s’accompagne souvent d’autres
symptômes : faiblesse, frissons,
sueurs, augmentation du pouls et de
la respiration, maux de tête et diarrhée. À ceux-ci s’ajoutent ceux dus à
la maladie qui la provoque.
Les endroits les plus précis à utiliser
pour la prise de la température sont
la bouche et le rectum. La température rectale est de loin la plus précise.
La température buccale demeure une
option intéressante mais certains
facteurs comme une respiration par la
bouche, la prise d’aliments et de
breuvages chauds ou froids peuvent
en modifier le résultat. C’est pourquoi
il est important d’attendre au moins
30 minutes après avoir bu ou mangé
pour prendre sa température.
Vous trouverez facilement, dans
toutes les pharmacies, des thermomètres électroniques à prix très
abordable. Il existe des thermomètres
rectaux, des thermomètres buccaux,
ceux que l’on colle sur le front et des
thermomètres tympaniques, c’est-àdire à l’oreille.
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Pour rejoindre INFO SANTÉ, composez le 811

Lors d’un épisode de fièvre

• reposez-vous en réduisant
vos activités

La consultation d’un médecin lors d’un
épisode de fièvre dépend de plusieurs
facteurs dont vos problèmes de santé
existants ainsi que la durée et l’intensité
des épisodes de fièvre et des symptômes
qui l’accompagnent. Une évaluation par
une infirmière de l’équipe d’INFO
SANTÉ (811) est une option intéressante.

• utilisez un médicament antipyrétique
(acétaminophène, ibuprofène) au
besoin, si la fièvre est mal tolérée

Et n’oubliez pas de prendre votre
température avant d’appeler…

• surveilllez l’évolution de la
température
• évitez la déshydratation en
buvant régulièrement

• évitez de trop vous couvrir

Bonne santé !

Voici un tableau indiquant la
température normale du corps
humain selon le site de la prise de
température. Un résultat en haut
des
valeurs
normales
est
considéré comme de la fièvre.

Rectum
36.6°C à 38.4°C
( 97.9°F à 101.1°F)
Bouche
35.5°C à 37.9°C
( 95.9°F à 100.2°F )
Oreille
35.8°C à 38.0°C
( 96.4°F à 100.4°F )
Aisselle
34.7°C à 37.4°C
( 94.5°F à 99.3°F )
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par DR YVAN COURCHESNE, dentiste

LES IMPLANTS DENTAIRES
POUR RETROUVER LE MORDANT DE VOTRE JEUNESSE

L

ES IMPLANTS DENTAIRES SONT EN
QUELQUE SORTE DES RACINES ARTIFICIELLES QUI REMPLACENT LES RACINES
DES DENTS EXTRAITES.

Après l'extraction d'une dent, l'os de la mâchoire
se reforme à l'endroit où était la racine, permettant
la mise en place de l'implant dentaire.

PREMIÈRE PHASE
L'implant dentaire est composé de deux parties reliées par une
petite vis. La première partie, qui a elle-même la forme d'une vis,
est insérée dans l'os de la mâchoire à l'emplacement de la ou des
dents manquantes. L'insertion se fait lors de la mise en place de
l'implant. L'implant est ensuite laissé sous la gencive pour une
période variant de trois à six mois pour permettre l'ostéointégration de celui-ci.

C'est sur la base solide constituée par la racine artificielle de l'implant dentaire que le dentiste fixera
une couronne (pour remplacer une seule dent) ou
un pont (pour remplacer plusieurs dents ).
La résorption accélérée de l'os de la mâchoire qui
supporte une prothèse amovible traditionnelle,
qu'elle soit complète ou partielle, entraîne une
perte de rétention de cette prothèse. En créant des
racines artificielles, les implants dentaires permettent de contrôler le problème de la résorption de
l'os de la mâchoire.
L'OSTÉOINTÉGRATION
Le principe de liaison chimique et mécanique entre
un implant dentaire et l'os de la mâchoire dans
lequel il est mis en place est appelé ostéointégration. Ce phénomène de liaison est rendu possible
grâce à la composition de l'implant ; il est constitué
de titane pur dont la propriété est de se souder parfaitement à l'os des maxillaires.
QUEL SONT LES PROCESSUS DE MISE
EN PLACE ?
Le processus de mise en place des implants dentaires consiste en tout premier lieu par la mise
en place de modèles et de radiographies. Les
radiographies seront très précises afin de bien planifier le traitement.
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DEUXIÈME PHASE
La deuxième phase de l'intervention implique la mise en place de
la deuxième partie de l'implant après la période d'attente. Cette
deuxième partie traversera l'épaisseur de la gencive et servira de
pilier à la couronne ou au pont qui sera fabriqué pour le remplacement des dents manquantes. Cette couronne ou ce pont sera
vissé ou cimenté sur le pilier et sera fixe. En attendant la confection de la prothèse, un capuchon de guérison sera fixé à l'implant.

Les deux phases du processus de mise en place d'implant sont
effectuées sous anasthésie locale. Les problèmes post-opératoires
sont rares et une combinaison d'analgésiques et d'antibiotiques
est prescrite pour les quelques jours suivant la mise en place
des implants.
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LES IMPLANTS DENTAIRES suite
Une fois la deuxième phase complétée, le dentiste s'occupant de la fabrication de la prothèse pourra effectuer
ses empreintes et la restauration pourra être mise en
bouche au bout de quelques semaines.
Souvent, lorsque la densité de l'os le permet, les deux
phases sont effectuées au même rendez-vous, et il ne
restera alors, après la période de guérison, qu'à installer
la restauration finale.
UN OU PLUSIEURS IMPLANTS ?
Le nombre d'implants nécessaires pour supporter une
prothèse dépend du nombre de dents à remplacer. Ainsi,
une dent manquante nécessitera un seul implant, alors
que cinq à six implants seront requis pour un maxillaire
complètement édenté.
Les prothèses de remplacement sont habituellement fixes
et non amovibles. Une prothèse inférieure complète peut
toutefois être partiellement fixe en étant raccordée à
l'aide d'attachements spéciaux à une barre fixe supportée
par seulement deux ou trois implants. Ce type de prothèse améliore la rétention d'une façon significative à un
coût moindre qu'une prothèse fixe.
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UNE VOIE D'AVENIR
Le remplacement de dents manquantes par des restaurations supportées par des implants dentaires représente la
voie de l'avenir en dentisterie. De plus en plus de patients
optent pour ce moyen de traitement en raison de la
grande stabilité et de la fiabilité des prothèses.
Depuis plus de 20 ans, de nombreuses études scientifiques démontrent l'efficacité de ce système et le désignent pour sa supériorité, confirmant notament la grande
durabilité des restaurations sur implants intégrés. Ce type
de traitement des édentions partielles et complètes
représente maintenant une approche intéressante parmi
celles qui vous sont offertes par votre dentiste.
Il y a bien sûr des indications et des contre-indications à
ce traitement. N'hésitez pas à en discuter avec votre dentiste généraliste ou spécialiste.
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DES JAMBES EN SANTÉ
OU COMMENT TRAITER LES TROUBLES VEINEUX
ÊTES-VOUS À RISQUE ?

L

ES AFFECTIONS DANS LES JAMBES SONT UN PROBLÉME TRÈS FRÉQUENT DANS LE MONDE, MAIS ON
IGNORE SOUVENT QU’ENVIRON 80 % DE CES TROUBLES ONT LEUR ORIGINE DANS LES VEINES. CETTE
CHRONIQUE VOUS MONTRERA COMMENT AMÉLIORER VOTRE CIRCULATION VEINEUSE. LES AFFECTIONS
VEINEUSES PEUVENT S’AGGRAVER AVEC LE TEMPS ET AFFECTER VOTRE SANTÉ ET VOTRE QUALITÉ DE

VIE. IL EXISTE DE NOMBREUX MOYENS DE DIMINUER LE RISQUE DE TROUBLES VEINEUX. UNE BONNE COMPREHENSION DE LA CAUSE DES AFFECTIONS VEINEUSES EST UN PREMIER PAS IMPORTANT.
CAUSES ET FACTEURS DE RISQUE
• Âge de plus de 40 ans
• Longues périodes assis ou debout
• Opération ou trauma
• Maladie infectieuse
• Hérédité
• Obésité
• Grossesse
• Vie sédentaire
• Long déplacement
• Traitement hormonal
SYMPTÔMES COURANTS
Il est peu fréquent que les affections dans les jambes
apparaissent tout d’un coup. Certains signes caractéristiques sonnent l’alerte, par exemple :
•
•
•
•
•

Jambes lourdes, fatiguées ou endolories
Chevilles fatiguées
Premiers signes de varices
Télangiectasie (dilatation de petits vaisseaux sanguins)
Une sensation de tension, de fatigue, des crampes

QU’EST-CE QUE L’INSUFFISANCE VEINEUSE ?
Une insuffisance veineuse survient lorsque les valvules des
veines cessent de bien fonctionner. Cela compromet le
retour veineux au coeur et provoque une accumulation de
sang dans la veine.
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L’insuffisance veineuse peut entraîner des télangiectasies,
des varices, une phlébite, des caillots et des altérations
cutanées, notamment des ulcères de jambes.
DESCRIPTION DES PRINCIPAUX TROUBLES VEINEUX
•

La telangiectasie désigne l’apparition de petits vaisseaux sanguins rouges ou bleus sous la peau.

•

Les varices sont des veines visiblement enflées, souvent bleuâtres et qui peuvent semblées tordues. Elles
sont causées par une accumulation de sang dans une
veine endommagée et sont parfois douloureuses.
Dans les premiers stades de varices, les jambes peuvent être fatiguées, lourdes, endolories ou tendues.

•

Une phlébite est une inflammation d’une paroi
veineuse. C’est le problème le plus souvent associé aux
varices. Les symptômes sont l’enflure, une rougeur, de
la chaleur ou de la douleur dans la région touchée.

•

Une thrombose veineuse profonde (TVP) est un caillot dans l’une des veines profondes. Environ 25 % des
TVP migrent des veines profondes et rejoignent la circulation sanguine qui se jette dans les poumons. Cela
cause une embolie pulmonaire et peut entraîner des
conséquences mortelles.
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•

MARIE-CLAUDE TOULOUSE

L’insuffisance veineuse chronique (IVC) est un terme général utilisé pour
décrire diverses affections de longue date comportant un retour veineux déficient à des degrés divers (oedème, dermatite, eczéma, ulcère veineux, etc.)

POURQUOI LA COMPRESSION FONCTIONNE
Saviez-vous que la compressothérapie est le traitement de choix pour les troubles
veineux? Effectivement, la compression externe graduée des bas et chaussettes
thérapeutiques ou médicaux agit comme une couche de muscle en exerçant une
légère pression sur les parois veineuses étirées, ce qui permet aux valvules de se
refermer. La cavité de la veine étant réduite, la circulation du sang revient à la normale et la circulation générale est facilitée. Pour un maximum d’efficacité, les bas
devraient être enfilés au début de la journée et enlevés avant le coucher.

20-40%

N’oubliez pas que le coeur essaie de faire remonter le sang dans les veines de la
jambe, d’agir donc contre la gravité. Lorsqu’une personne marche, la contraction
et le relâchement réguliers des muscles du mollet aident à faire remonter le sang
vers le coeur.
Chez certaines personnes, en raison de l’hérédité, les parois veineuses ou les
valvules sont affaiblies, ce qui complique la circulation veineuse. Le port de bas
ou de chaussettes de compression est vital pour la prevention et le traitement des
varices et d’autres troubles de la circulation.

50-80%

Dans le prochain numéro, des moyens faciles et efficaces pour améliorer la circulation sanguine vous seront proposés.

100%
MARIE-CLAUDE TOULOUSE
Conseillère en compression
T. 418 227.6411
C. 418 313.2550
supportconfort@hotmail.com

COMPRESSION GRADUÉE

La compression est maximale à
la cheville et diminue graduellement en montant dans la jambe
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par

MARIO PELCHAT

LE REIKI UN CADEAU POUR VOUS
QU'EST-CE QUE LE REIKI ?

L

e Reiki est un art de guérison
très ancien. Il est facile de
bien comprendre la signification du mot Reiki. Il est composé de deux mots japonais:
« Rei » qui représente l’essence de la
source existant en toute chose (âme,
univers) et « Ki » signifiant énergie
vitale, force, lumière. Il est donc
perçu comme l’Énergie universelle
de vie existant depuis toujours.

Découvert au Japon il y a un siècle
par le Dr Mikao Usui, le Reiki a ensuite été transmis et diffusé dans le
monde par Hawayo Takata. Suivant
les pays et les cultures, le Reiki peut
avoir plusieurs appellations. Les hindous l’appellent « Prana », les Chinois
le nomment « le Chi », et les chrétiens
l’appellent la Lumière.
LE TRAITEMENT DE REIKI
Cette énergie universelle se transmet par l’imposition des mains sur
le corps du receveur. Le donneur est
un canal transmetteur. Il ne donne
pas son énergie et ne pratique
aucune manipulation physique, il fait
circuler cette énergie universelle qui
purifie et harmonise le receveur
à tous les niveaux de son être.
L’énergie se propage ainsi à travers
tout le physique, l’émotionnel, le

mental et le spirituel du receveur.
Ensuite, l’énergie se dirige par ellemême vers les zones qui en ont le plus
besoin, selon l’individu. Le Reiki nous
permet de réaliser que nous possédons tous une force intérieure que
souvent nous ignorons. La force de vie
universelle permet à notre corps de se
régénérer et déclenche ainsi la capacité de nos cellules à s'autoguérir.
QUI PEUT PROFITER DU REIKI ?
Le Reiki convient à tous, aux plus
jeunes comme aux plus âgés, aux
femmes enceintes et aux personnes
qui relèvent d'une intervention
chirurgicale. Il a une action tonifiante.
Il travaille aussi sur les animaux et
les plantes.
LES BIENFAITS DU REIKI
•
•
•
•
•
•

Aide le processus naturel de
guérison en revitalisant le corps
et l'esprit.
Rétablit l'équilibre spirituel, mental et émotionel.
Déloge et dénoue les tensions
et les blocages physiques et
énergétiques.
Libère l'individu de son stress
quotidien et apporte une grande
relaxation.
Aide à mieux dormir.
S'ajuste aux besoins du client en
douceur, est relaxant et complet.

Le Reiki est complémentaire à toute
autre forme de thérapie, ne remplace
pas un traitement médical mais le
renforce. Il est reconnu dans
plusieurs pays dans le monde et
même dans certains hôpitaux.
Parfois, le Reiki aide là où aucun résultat n'avait été atteint auparavant.
C'est une méthode de guérison
holistique simple et agréable.
LE PLUS BEAU DES CADEAUX
Le plus beau cadeau que vous pouvez donner à vos proches, parents,
enfants et amis ainsi qu'à vos patrons
ou vos employés, c'est d'être en
santé et en harmonie.
Le plus beau cadeau que vous pouvez
vous donner à vous-même, c'est
d'être en santé et en harmonie et le
Reiki est un très bon moyen d'y arriver.
Au plaisir de vous faire découvrir ce
magnifique cadeau qu'est l'énergie
universelle du Reiki.

MARIO PELCHAT, Maître Reiki
575, 165e Rue Saint-Georges
mariopelchat@gcocable.ca
418.225.4422

Sources:
1) Reiki Essentiel, Diane Stein, Guy Trédaniel Éditeur
2) Reiki, un pont entre deux mondes, Paulette Gagnon, Nathalie Lachance et André Deladurantaye, les Éditions Marie-Lakshmi Inc.
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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

LA SOCIÉTÉ DE FONDS
PEUT PROCURER DES AVANTAGES
À TOUTES LES ÉTAPES DE PLACEMENT

Placement
initial

Avantage après
impôt d’un portefeuille détenu dans
la Société de fonds

15 000 $

9 284 $

25 000 $

15 473 $

50 000 $

30 947 $

75 000 $

46 420 $

100 000 $

61 894 $

200 000 $

123 787 $

Dans l’illustration ci-après, nous comparons un placement dans des fonds détenus à
l’extérieur de la Société de fonds avec un placement similaire dans un portefeuille de fonds
détenu à l’intérieur de la Société de fonds. Le portefeuille est constitué à 60 % de placements en actions qui obtiennent un rendement annuel de 8,5 % et à 40 % de placements à
revenu fixe qui produisent un rendement de 3,5 %. Le portefeuille est rééquilibré à la fin de
chaque année et, à cette fin, 10 % des fonds sont vendus et réinvestis dans d’autres fonds
pour conserver la répartition initiale.En règle générale, les fonds de type portefeuille sont
rééquilibrés plus d'une fois par année – à titre indicatif seulement. Au fil des ans, le report
d’impôt vous permettra d’accroître votre actif, puisque vous ne paierez pas d’impôt sur les
gains réalisés à chaque rééquilibrage.
Une stratégie de report d’impôt efficace qui peut fonctionner pour vous.
Augmentation de la valeur de votre portefeuille grâce au report de l’impôt sur les
gains en capital réalisés à la suite du rééquilibrage de votre portefeuille. Un fonds
de type portefeuille de la Société de fonds Groupe Investors détenu et rééquilibré automatiquement pendant 25 ans pourrait procurer une croissance accrue de plus de
60 000 $ dans le cas d’un portefeuille de 100 000 $.

4

4

Le taux de rendement sert uniquement à illustrer
les effets de la capitalisation du rendement. Il ne
doit pas être utilisé pour indiquer la valeur et le
rendement futurs des fonds de placement. Dans
cet exemple, les fiducies de fonds de placement
font des distributions annuelles de revenu de
placement net et des distributions de gains en
capital correspondant à 2 % de leur actif net, les
calculs sont établis selon un taux marginal d'imposition de 39 % et un taux d’inclusion annuel
des gains en capital de 50 %, et la Société verse
un dividende de gains en capital de 2 % chaque
année. Les placements sont vendus au bout de
25 ans. En règle générale, les fonds de type
portefeuille sont rééquilibrés plus d'une fois par
année - à titre indicatif seulement.
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Réduction possible des distributions annuelles des Fonds de la Société de fonds
Groupe Investors, ce qui optimise l’efficacité fiscale de votre portefeuille.

Portefeuille de 100 000 $ détenu dans la Société de fonds Groupe Investors :
450 000 $
400 000 $

409 925 $

CLIENT DE LA SOCIÉTÉ DE FONDS

350 000 $

348 032 $

300 000 $
250 000 $
200 000 $
150 000 $
100 000 $
5 ANS

10

15

20

25
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SOCIÉTÉ DE FONDS GROUPE INVESTORS INC.MC
Votre solution de placement fiscalement avantageuse
Société de fonds Groupe Investors Inc. (qui comprend les Portefeuilles Société de fonds AllegroMC) est une structure de fonds
de placement « fiscalement avantageuse » qui vous permet de
rééquilibrer les placements de votre portefeuille non enregistré,
sans entraîner dans l’immédiat les conséquences fiscales normalement associées à un transfert entre fonds. La Société de
fonds Groupe Investors vous permet aussi de diversifier votre
portefeuille par secteurs et par regions géographiques. Votre
conseiller peut ainsi concevoir un portefeuille qui tient compte
de votre tolérance au risque.
Portefeuilles Société de fonds AllegroMC
4 Choix de 5 portefeuilles bien diversifiés

4 Actions de série T conçues pour procurer des revenus

régulièrs grâce au remboursement de capital

Les avantages de la Société de fonds Groupe Investors dans
votre portefeuille
L’un des aspects difficiles de la sélection de placements concerne la répercussion fiscal du rééquilibrage des portefeuilles
non enregistrés. Avec des Fonds de la Société de fonds Groupe
Investors, vous pouvez répartir votre actif entre les divers fonds
de la Société de fonds sans créer d’incidence fiscale au moment
des transferts.

• Cette chronique, rédigée et publiée par Services Financiers Groupe Investors Inc. (au
Québec, cabinet de services financiers), 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. Adressez-vous à un conseiller financier pour obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle. Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, veuillez communiquer
avec votre conseiller du Groupe Investors.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter !
CÔME SIMARD
300-300, 118e Rue,
Saint-Georges Qc

418.227.8631, poste 223

come.simard@groupeinvestors.com
AVENUE CINQUANTE | AUTOMNE 2013
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N

OUS SOMMES AU MOIS DE NOVEMBRE, LA TEMPÉRATURE INCITE DÉJÀ LES VOYAGEURS À
PENSER À LEURS VACANCES AU SOLEIL ! CERTAINS RÊVENT DE PLAGE, DE SABLE BLANC ET
DE MER TURQUOISE. D’AUTRES ONT HÂTE À LA PÉRIODE DE FESTIVITÉS. NOËL S’ANNONCE,
AVEC TOUS LES PRÉPARATIFS QUE CELA IMPLIQUE, MAIS AUSSI AVEC SON CORTÈGE DE

TRADITIONS ET DE SOUVENIRS QUI REMONTENT EN SURFACE. LA TÉLÉVISION, LA RADIO ET LES COMMERCES METTENT TOUT EN ŒUVRE POUR CRÉER UNE ATMOSPHÈRE FESTIVE. SAVIEZ-VOUS QU’IL
EXISTE DES ESCAPADES POUR LES VOYAGEURS DÉSIRANT S’IMPRÉGNER DE L’AMBIANCE DES FÊTES
D’UNE MANIÈRE TOUTE PARTICULIÈRE ? GROUPE VOYAGES QUÉBEC, UN GROSSISTE QUÉBÉCOIS QUI
EXISTE DEPUIS BIENTÔT 35 ANS, OFFRE EN DÉCEMBRE DE PETITS VOYAGES DE 3 OU 4 JOURS QUI
POURRAIENT BIEN VOUS INTÉRESSER !

par JOHANNE LAVOIE,
Club Voyages Sartigan, Saint-Georges •

418.228.2747

PARTIR EN GROUPE

PLAISIRS D’HIVER
UNE COLLABORATION DE

CLUB VOYAGES SARTIGAN ET DE GROUPE VOYAGES QUÉBEC

BOSTON ET LES CHÂTEAUX À NOËL
Une escapade de 4 jours en autocar

Premier arrêt, Newport, où vous visiterez les plus beaux
châteaux de la Nouvelle-Angleterre : The Breakers, une
impressionnante demeure terminée en 1895. Elle vous
éblouira par ses 70 pièces, dont une salle de bal et un
salon de musique. Pour sa construction, l’utilisation de
pierres, de marbre et d’albâtre rappelle les palais de la
Renaissance. Vous apprécierez cette visite au cœur de
l’opulence qui vous fera découvrir le sens du mot
richesse. Vous visiterez également Marble House, terminée en 1892 au coût de 11 millions de dollars. Cette
demeure est réputée pour l’incroyable quantité de marbre importé d’Italie qui a servi à sa réalisation. On dit que
36 personnes y assuraient le service.
Vous vous rendrez ensuite à Boston pour deux nuits. Un
tour de ville avec guide local francophone est inclus, puis
vous profiterez de temps libre pour effectuer quelques
emplettes au Quincy Market. Vous aurez aussi la chance
d’assister au spectacle de Noël Boston Pops Holiday de
l’Orchestre symphonique de Boston. Une escapade qui
vous fera vivre des moments inoubliables !
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Une autre suggestion de Groupe Voyages Québec :

ILLUMINATION DU CÉLÈBRE SAPIN
DU ROCKEFELLER CENTER
Une excursion en autocar de 4 jours à New York vous permettra de visiter cette ville fascinante à une période de l’année où
les édifices et les vitrines s’illuminent encore plus qu’à l’habitude. Un tour de ville avec un guide francophone vous amènera entres autres à Manhattan, Times Square, Harlem et
Ground Zero. Le deuxième jour, en soirée, vous pourrez
profiter de votre temps libre à Times Square, ou encore profiter de l’occasion pour assister à la traditionnelle cérémonie
de l’illumination du sapin de Noël du Rockefeller Center. Vous
serez ébloui par la magie de ses 30 000 lumières multicolores.
Elles font de lui l’arbre le plus célèbre des États-Unis. Vous
pourrez aussi profiter de prestations musicales en prélude à
l’événement. Le jour suivant, des activités optionnelles vous
seront proposées, que ce soit le patinage au cœur de Central
Park ou une visite d’un des nombreux musées de la ville.
Peut-être préférerez-vous partir à la recherche de présents tout
particuliers à offrir à Noël ? Le troisième jour en soirée, laissezvous toucher par la féerie de New York grâce à un tour de ville
de nuit. Vous serez émerveillés par les décorations et les spectaculaires vitrines des grands magasins de la 5th Avenue. Un
programme rempli de promesses !
Et chez nous, au Canada, Groupe Voyages Québec vous
a préparé :

TORONTO ET NIAGARA,
SPECTACLE CAVALCADE OF LIGHTS, un voyage de

3 jours, 2 nuits, riche en émotions…

Montez à bord de l’autocar qui vous conduira vers Toronto, à
temps pour assister au spectacle Cavalcade of Lights qui
souligne le dévoilement officiel de l’arbre de Noël de la ville.
Musique et feux d’artifices sont au programme. Le lendemain,
la journée débute avec la visite du Château Casa Loma. Cette
demeure de 98 pièces, terminée en 1914, a été construite par
un riche excentrique qui a par la suite fait faillite. Vous serez
impressionné par le Grand Hall de plus de 18 m de haut. Puis,
vous vous rendrez au vignoble Château des Charmes, producteur du renommé vin de glace de l’Ontario. Dans la soirée,
vous découvrirez le plus important festival de lumières au
Canada. Pas moins de 3 millions de lumières étincelantes
brilleront pour créer une féerie sans pareille ! Trois jours au
cours desquels vous traverserez toute une gamme d’émotions !
J’espère que ces suggestions sauront éveiller chez vous le
goût de vivre la magie de Noël d’une manière toute spéciale.
Demandez à votre agent de voyages de vous parler de
Groupe Voyages Québec et de ses suggestions pour vivre un
temps des Fêtes enchanteur !

www.gvq.ca
AVENUE CINQUANTE | AUTOMNE 2013
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par ROBERT MARANDA

LES MÉMÉS DÉCHAÎNÉES
OU L’ENGAGEMENT SOCIAL À L’ÂGE D’OR

B
ELLES ONT LES CHEVEUX
BLANCS, ELLES S’HABILLENT
DE MANIÈRE COLORÉE ET
DÉPAREILLÉE ET DÉFENDENT
LA VEUVE ET L’ORPHELIN.

Crédit : Christine Brault©

CONNAISSEZ-VOUS LES MÉMÉS
DÉCHAÎNÉES ? À PLUS DE
75 ANS, LOUISE-ÉDITH HÉBERT
MÈNE L’ORGANISME DE MAIN
DE MAÎTRE.

LES MÉMÉS DÉCHAÎNÉES EN PLEINE ACTION
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asées à Montréal (un lieu
propice à toutes les manifestations), les mémés
déchaînées font maintenant partie du paysage.
« De plus en plus on nous invite
dans des événements et des colloques, on est de plus en plus crédibles », lance Louise-Édith Hébert
de sa petite voix sympathique.
Les mémés déchaînées sont un
regroupement de femmes âgées
militantes et non partisanes. Les
premiers regroupements de ces
femmes activistes, les « Raging
Grannies », ont vu le jour en
Colombie-Britannique en 1987.
Ces militantes sont toujours
prêtes à descendre dans la rue
pour s'exprimer lors des grands
rassemblements populaires. Elles
utilisent l’humour corrosif et
l'ironie pour promouvoir la paix,
combattre l'oppression, dénoncer
les inégalités sociales ou s'attaquer aux mythes sur le vieillissement.
Elles
font
de
la
sensibilisation dans des écoles,
répandent leurs idées dans les
regroupements de femmes et
livrent leur opinion dans les débats. Quand elles descendent
dans la rue, elles ont un effet immédiat sur les jeunes. Pourquoi
attendre d’avoir un âge vénérable

pour se lancer dans le militantisme ? Est-ce qu’en vieillissant,
on devient plus solidaire et impliqué socialement ?
Selon Richard Lefrançois, sociologue à l’Université de Sherbrooke et auteur de plusieurs
ouvrages publics sur le sujet, il est
de plus en plus commun de voir
des seniors prendre part à des
causes sociales et à des débats
sensibles. Des groupes « spécialisés » ont été lancés, comme
Révolution des grands-mères en
Suisse, lequel revendique plus de
places en garderie. Le sociologue
affirme que l’approche unique de
ces aînés militants incite à
réfléchir sur le sens de nos actions
et peut-être à secouer l'indifférence ou l'apathie de bien de
nos concitoyens tout en faisant
tomber nos préjugés sur les aînés
et la retraite. Louise-Édith Hébert
demeure toutefois bien réaliste,
il est quand même difficile de mobiliser des gens du troisième âge.
« Vous savez, on peut s’intéresser
à autre chose qu’aux jeux de
cartes ou aux poches » dit-elle.
Elle explique que les aînés ont un
devoir de transmission, pas seulement de transmission des connaissances, mais de transmission
des valeurs sociales. « On doit
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donner l’exemple de comment défendre ses droits en
société, nous on veut surtout éveiller la conscience des
citoyens. Par nos costumes et nos chansons colorés,
nous sommes le remède parfait contre le cynisme.» Le
militantisme actif comme celui des mémés déchaînées
serait-il un phénomène urbain ?
En Beauce, l’implication sociale prend un autre visage,
plus discret, mais tout aussi efficace. Hélène Morin est
la présidente de l’Association québécoise de défense
des droits des personnes retraitées et préretraitées de
Beauce-Etchemin (AQDR). Pour elle, le goût de s’impliquer socialement lui est venu à force de prendre soin
de sa mère vieillissante. Elle trouvait que les aînés
étaient démunis devant la lourde bureaucratie québécoise. Le quotidien d’Hélène Morin est composé de rencontres avec des aînés dans le besoin et des
représentations auprès des élus pour réclamer plus de
services. « Pour moi, c’est de l'implication sociale, j’ai
reçu beaucoup dans ma vie alors pour les quelques années de ma retraite où je suis encore en forme, bien je
redonne à ma communauté. Je pourrais rester assise
tranquille et aller me promener dans les pays chauds,
mais j’ai trop vu d’injustices envers les aînés » .
Les Beaucerons sont peut-être moins rapides sur les
manifestations dans les rues que les Montréalais, mais
les revendications sont les mêmes. Se battre contre les
inégalités sociales est-il utopique ? Les mémés
déchaînées elles, croient que non !
Pour inviter les mémés déchaînées à vos événements,
contactez : Louise-Édith Hébert, (514) 324-4796
AQDR Beauce: www.aqdrbeauce.com
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par KEVEN GILBERT, sommelier

“

I

LES CHOIX DE KEVEN
SUGGESTION DE VINS DISPONIBLES À LA SAQ

L ME FAIT PLAISIR, DANS LE CADRE DE MES
CHRONIQUES SUR LE VIN, DE VOUS SUGGÉRER
QUELQUES BONS PRODUITS DISPONIBLES DANS VOS
SAQ PRÉFÉRÉES.

TOUT D’ABORD, PETITE PRÉSENTATION : JE ME NOMME
KEVEN GILBERT. J’AI 28 ANS. DEPUIS MON TOUT JEUNE
ÂGE, JE « NAGE » DANS LE MONDE DU VIN ET DE LA
RESTAURATION. MON PÈRE EST UN RESTAURATEUR ET
AUSSI GRAND AMATEUR DE VIN.
EN 2010, J’AI OBTENU UNE ATTESTATION DE SPÉCIALISATION PROFESSIONNELLE (ASP) EN SOMMELLERIE SOUS LA
SUPERVISION DE L’EXCELLENT ET TRÈS POPULAIRE SOMMELIER PHILIPPE LAPEYRIE. DEPUIS CE TEMPS, J’AI ŒUVRÉ
COMME SOMMELIER DANS PLUSIEURS SALONS DES VINS ET
ÉVÉNEMENTS CORPORATIFS. MON RÔLE DE SOMMELIER
M’A AMENÉ À TRAVAILLER DANS PLUSIEURS RESTAURANTS
DE LA RÉGION, NOTAMMENT AU RESTO-BAR L’INDEX. J’AI
AUSSI ANIMÉ DES DÉGUSTATIONS VINS ET FROMAGES ET
OFFERT DES COURS DE DÉGUSTATION DE VIN.
MES SUGGESTIONS SE FERONT D’ABORD EN REGARD DE
LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS, DE LA PÉRIODE DE L’ANNÉE ET BIEN SÛR, EN FONCTION DES PRIX. JE VAIS AUSSI
M’AMUSER PARFOIS À VOUS PROPOSER DE NOUVEAUX
PRODUITS TOUT AUSSI DÉLECTABLES LES UNS QUE LES
AUTRES. IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES
BUDGETS.
AUJOURD’HUI, AU QUÉBEC, IL EXISTE DE TRÈS BONS VINS
À MOINS DE VINGT DOLLARS. RAISON DE PLUS POUR
PARTAGER AVEC LES GENS QUI NOUS SONT CHERS. AVANT
DE PASSER AUX CHOSES SÉRIEUSES, JE VOUS LAISSE SUR
UNE EXPRESSION DE L’UN DE MES MENTORS, JEANSÉBASTIEN DELISLE, SOMMELIER DANS LA RÉGION DE
QUÉBEC, QUI DIT TOUJOURS : « N’OUBLIEZ PAS, LA VIE EST
TROP COURTE POUR BOIRE DU MAUVAIS VIN ! »

40

AVENUE DÉCOUVERTE

MEI ENCOSTA
DAO, PORTUGAL
11.50 $
Code SAQ : 250548
Bon vin à petit prix. On connaît tous l’expression, beau,
bon pas cher, ce vin en est le reflet parfait. Le Portugal,
pays adjacent à l’Espagne, nous offre des vins très
chaleureux et goûteux. Un pays producteur plein de
promesses et d’avenir. Les vins portugais plairont assurément à tous les dégustateurs, des néophytes aux plus
érudits. Le vignoble Borges est situé dans l’appellation
Dao. Parmi les vins du Portugal, il est l’un des plus consommé à la SAQ et ce n’est pas uniquement dû à son
petit prix, croyez-moi.
DESCRIPTION
Au nez, s’annonce des effluves de petits fruits rouges et
de poivre rose. En bouche, l’acidité est fraîche et les tannins sont plutôt souples. La finale elle, est légèrement
soutenue.
CONSEILS
Ce vin rouge doit être servi entre 15°C et 17°C. En plat
principal, je recommande l’agneau à la bretonne ou un
mignon de porc farci, ce serait des plus agréable.
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Bonum vinum laetificat cor hominis
«Le bon vin réjouit le coeur de l'homme », Eclésiastique, XL, 20

JUAN GIL VIEILLES VIGNES
JUMILLIA, ESPAGNE
14.95 $
Code SAQ : 10858086

THE SHOW
CABERNET-SAUVIGNON
ÉTATS-UNIS
19,95 $
Code SAQ : 11603510

Petit vignoble incroyable travaillant le mourvèdre de brillante façon. Dans cette région, ce cépage se nomme
monastrell. L’Espagne est l’un des plus beaux joyaux au
monde pour le vin. Il est également le pays le plus planté
en vigne avec plus d’un million d’hectares. Bodegas Juan
Gil, ouvert en 1916, est en plein cœur de la région de
Jumillia. Petite mise en garde : ce produit est une spécialité d’approvisionnement par lot, c’est-à-dire qu’il n’y
en à pas toujours.

Dans la nouvelle gamme des vins ultra-populaires californiens, voici le The show ! Ce vin est dominé par le
cabernet-sauvignon, mais il contient aussi de la petitesyrah, du merlot et du cabernet-franc. Nous avons tous
goûté des cabernet-sauvignon du nouveau-monde qui
étaient très lourds en alcool et très tanniques avec beaucoup de bois et de goût vanillé. Rien à avoir avec celuici. «The show» est très bien tissé, presque suave avec un
côté légèrement sucré…le spectacle est plutôt agréable !

DESCRIPTION
Tout d’abord, au nez, les arômes sont assez puissants et
démarrent sur des notes de fruits rouges mûrs, d’épices et
de bois. En bouche, l’acidité est fraîche et pas trop puissante. Les tannins y sont bien présents et charnus. Fidèle
à l’examen olfactif, nous percevons des arômes de réglisse,
de fruits sauvages et d’épices. La finale est assez longue,
le goût demeure longtemps en bouche. Un caractère distinctif pour ce vin de qualité.

DESCRIPTION
Au nez, on dénote des effluves de confiture de cassis, de
café et de vanille. Ces deux arômes sont créés par le
séjour en barrique de fût de chêne français et américain.
L’acidité est fiable et les tannins sont enrobés. En bouche,
le goût est similaire aux fruits noirs mûrs ainsi qu’à ceux
d’une pâtisserie. Ce vin rouge possède une texture grasse
et une finale tout en longueur.

CONSEILS
Le servir entre 16°C et 18°C, il lui faut donc une visite de
10 à 15 minutes au frigo. On peut le carafer un bon 30 à
45 minutes, ça le dégourdira un peu ! En accompagnement, je vous suggère un bœuf braisé aux champignons,
un boudin aux pommes ou une bonne pièce de viande
saignante et ce sera un charme !

CONSEILS
Servir entre 16°C et 18°C. Pour l’accompagner, allez-y
avec de délicieuses côtes levées, de l’agneau, une
bavette de bœuf ou de veau mariné à la bière et vous
aurez une belle soirée de plaisir gustatif…
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par ROBERT MARANDA

LE QI GONG
UNE DOUCHE ÉNERGÉTIQUE ÇA VOUS INTÉRESSE ?

A

BEAUCE,

LORS QUE LE YOGA ET
TOUTES

SES

VARI-

ANTES SONT DE PLUS
EN PLUS PRATIQUÉS EN
LES

PLUS

AVANT-

GARDISTES DÉCOUVRENT PEU À
PEU LE QI GONG [ PRONONCÉ CHI
GONG ]. CETTE GYMNASTIQUE
TRADITIONNELLE CHINOISE S’APPARENTE BEAUCOUP PLUS AU TAICHI QU’AU YOGA ET EST FONDÉE
SUR LA CONNAISSANCE ET LA
MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE VITALE EN
Y ASSOCIANT DES MOUVEMENTS
LENTS, DES EXERCICES RESPIRATOIRES ET DE CONCENTRATION.
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On peut simplement définir le
qi gong comme une « gymnastique
de l’énergie ». Il fait partie de l’une
des cinq branches de la médecine
traditionnelle
chinoise
avec
l’acupuncture, le massage, la diététique et la pharmacopée. Le qi gong
comprend des mouvements sans efforts musculaires, sans accélération
du cœur et de la respiration ; au contraire, la respiration ralentit quand on
le pratique. Il s’exerce seul et très
facilement. Les mouvements sont
moins complexes que le tai-chi et les
bienfaits sont surprenants. Quand le
corps associe le mouvement, la respiration et la pensée, il entre dans un
état d’être unifié, dans un état de
profonde méditation ; on ressent
alors une chaleur apaisante et on a
l’impression d’avoir pris une « douche
énergétique ». Chez les personnes
d’âge mûr, le qi gong permettrait
même de retrouver l’énergie vitale
usée par les maladies et divers
« bobos » que l’on a eus dans sa vie
et stimulerait l’immunité, donc la réparation des tissus enflammés ou en
dégénérescence. Selon le docteur en
médecine de l’Institut Européen de
qi gong en France, Yves Réquéna,
pratiquer régulièrement le qi gong
c’est « comme se brosser les dents ou
prendre sa douche tous les jours ».

Alors, si on se lave le corps, pourquoi
ne pas laver son énergie ?
Même si le but est de pouvoir pratiquer seul le qi gong chez soi, il est
quand même conseillé de prendre
un cours avec un professeur qui saura
vous mettre sur la bonne piste.
À Lac-Etchemin, le Centre d’arts martiaux Michel Lanciault est un bon
point de référence pour débuter. Ou
encore, parlez-en à votre professeur
de yoga ou de tai-chi, il saura probablement vous référer quelqu’un.
Normalement, les séances débutent
par des exercices préparatoires de
respiration et d'étirements afin d’assouplir le corps et d’apaiser le mental. La première consiste à prendre
plusieurs postures de base de
manière statique. L’objectif est de se
concentrer sur sa respiration. À
mesure que l’on se concentre sur sa
respiration, on a l'impression de flotter dans la pièce, de sentir notre
corps, mais de ne plus y être vraiment. Cette sensation est profondément relaxante. Après les postures
statiques, les cours se poursuivent
normalement par des exercices en
mouvement, puis se terminent par un
retour aux postures statiques.

Crédit : FAQS.org

AVENUE 50 AUTOMNE 2013_Layout 1 2013-11-11 3:21 PM Page 43

Ce qui distingue surtout le qi gong des autres arts martiaux,
ce sont les massages « énergétiques » . Ils représentent un moment important du qi gong. Idéalement, on les pratique au
début de la séance, surtout le matin au réveil afin de stimuler
la circulation des méridiens. Les massages du qi gong concernent essentiellement le visage et ses sept orifices, le cou et le
thorax, les reins, le ventre et les membres.
Voici quelques exemples : Pour débuter le massage, frottez
vos mains ensemble pour obtenir de la chaleur et faire venir
le Qi (énergie) dans vos paumes. Mettez vos mains sur le front
et descendez-les sur les yeux, les joues, la bouche et le menton, puis remontez au front en tournant. Répétez l’exercice
une quinzaine de fois.
Pour combattre la fatigue soudaine, massez votre cuir
chevelu. Toujours après avoir frotté vos mains ensemble, mettez vos doigts en peigne sur votre cuir chevelu et allez de l’avant vers l’arrière de manière saccadée, comme pour décoller
le cuir chevelu du crâne.
Pour une meilleure circulation de l’énergie et du sang dans la
tête, placez vos doigts à plat de chaque côté de la nuque et
faites des mouvements de bas en haut le long des vertèbres.
Informez-vous, il existe différents massages qi gong qui peuvent être pratiqués sans nécessairement faire une séance
complète avec les postures. Une fois les massages faits, vous
débuterez la session proprement dite.

nus ou muni de souliers plats, dans un endroit dégagé comme
le milieu du salon, à l’écart des meubles. Vous débuterez avec
une posture d’enracinement. Fléchissez légèrement les
genoux ouverts à la largeur de vos épaules. Mettez vos bras
vers l’avant en cercle comme si vous vouliez enlacer un gros
arbre. Vos yeux doivent regarder l’horizon. Dans cette position, la respiration est abdominale et on se concentre sur le
bas-ventre. Vous inspirez profondément par le nez, vous
retenez et puis relâchez doucement l’air par la bouche.
Répétez le mouvement au moins à cinq reprises. Un début de
détente s’amorce-t-il ?
Les effets du qi gong sont très relaxants et perceptibles dès le
premier cours. On se sent régénéré mentalement et plus calme,
prêt à affronter les aléas du monde extérieur ! N’ayez crainte,
vos premières séances de qi gong ne seront pas l’objet de
douleurs et de courbatures, croyez-moi. Peut-être ressentirezvous quelques raideurs au niveau des lombaires, sans plus.

Pour débuter le qi gong
Livre : À la découverte du Qi gong de Yves Réquéna aux
éditions Guy Trédaniel
École : Centre d’Arts martiaux Michel Lanciault, Lac-Etchemin,
Tél.: 418 625-0404 mlanciault@maisondeshoto.qc.ca
Web : Institut de Qi Gong du Québec
http://www.quebec-qigong.com

Avant de vous inscrire à une session, expérimentez vousmême une position simple : vous devez être debout et pieds
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VOSCRAYONS
par JACQUES LESSARD
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Solutions à la page 48
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Réponse de 9 lettres:
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

FADOQ L’ASSOMPTION
Saint-Georges de Beauce
COURS HEBDOMADAIRES

AUTRES ACTIVITÉS

DE DANSE, NORMANDE MARTEL
2013 À AVRIL 2014
Les mardis de 13h30 à 14h45

MESSE POUR LES MEMBRES DE LA
FADOQ L’ASSOMPTION
Dimanche, 1er décembre, à 10h30,
suivie d’un dîner à 11h30,
au sous-sol de l’Église

NOVEMBRE

DANSE AVEC LE DUO HÉLÈNE
ET BENOÎT
NOVEMBRE 2013 À MAI 2014
Les dimanches de 13h30 à 16h30
VIE ACTIVE, SR FRANÇOISE LACASSE
2013 À AVRIL 2014
Les lundis de 9h30 à 11h00

NOVEMBRE

EXERCICES DE SANTÉ, ALINE TREMBLAY
2013 À MAI 2014
Les mardis : petite forme,
de 9h30 à 10h40
Les mercredis : groupe avancé 2,
de 13 h 30 à 14 h 45,
Les vendredis : nouveau groupe,
de 9h30 à 10h30
NOVEMBRE

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION :

PARTIE DE CARTES
Dimanche le 23 février,
de 13h30 à 16h00
TOURNOI DE BILLARD
date à déterminer
PARTIE DE SUCRE
Jeudi le 11 avril à
l’Érablière Guimont Labbé
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mardi le 11 mai, de 13h30 à 16h00

Danse : 418-228-1284
Exercices de santé: 418-227-8477
Vie active: 418-228-3499

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

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

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

DANSE: tous les 1er , 3e et 5e dimanches soir,
toute l’année excepté le mois de juillet
CHORALE FADOQ: pratique tous les mardis après-midi en saison
BANQUET DE NÖEL , dimanche le 15 décembre 2013
ON « DÉFONCE L’ANNÉE » , mardi le 31 décembre 2013
FÊTE DE LA ST-VALENTIN, vendredi le 14 février 2014, Karaoke
AMICALE DE QUILLES, le 12 avril 2014 (Au Salon de Quilles Plus)
CONCERT annuel de la CHORALE FADOQ, vendredi le 25 avril 2014
Pour carte de membre, s’adresser au 418-228-2230 ou 418-228-4761
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CLINIQUE
SANTÉ VOYAGE
DU CSSSB
En cette période de l’année où
plusieurs songent à partir en voyage,
nous tenons à vous rappeler que
la Clinique Santé Voyage du Centre
de santé et de services sociaux de
Beauce (CSSSB) offre aux voyageurs
tous les vaccins dont ils pourraient
avoir besoin. De plus, notre personnel qualifié se fait un devoir de leur
prodiguer différents conseils santé
(maladies, insectes, médications
diverses, etc.) pour un voyage des
plus agréable.
Nos services sont offerts le jour, le
soir et une fin de semaine par mois.
Téléphonez sans attendre pour
obtenir un rendez-vous à temps :

418-228-2572
Bon voyage !
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Gâteau au vin

Côtelettes de porc épicées
au chocolat
(EN)

(EN)

Ce délicieux gâteau qui ose le mariage inusité du vin et
du chocolat, se prépare en deux temps trois mouvements
et saura couronner à la perfection un repas en famille ou
entre amis.
Portions: 8 (ou selon votre gourmandise)
Préparation : 20 minutes
Cuisson: 60 minutes

Le chocolat, ce n'est pas seulement pour les desserts.
Voici un repas qui surprendra tout le monde tant par son
originalité et sa simplicité que par son goût exquis.

Ingrédients :
•

1 cuillère à table d'épices italiennes

Portions: 4
Préparation : 10 minutes
Cuisson: 10 minutes

•

1/3 tasse de beurre

•

¼ tasse de sucre

•

1 cuillérée à thé de vanille

•

3 oeufs

Ingrédients :
•

1 cuillère à table d'épices italiennes

•

1 ½ tasse de farine blanche tout usage tamisée

•

2 cuillères à thé de poudre d'oignons

•

½ cuillérée à thé de poudre de cacao

•

3 cuillères à table de mini- brisures de chocolat 70 %

•

¼ cuillérée à thé de poudre à pâte

(type Laura Secord)

•

½ cuillérée à thé de cannelle

•

1 cuillère à thé de paprika

•

¾ de tasse de brisures de chocolat mi- sucré

•

½ cuillère à thé de flocons de piments fort broyés

•

½ tasse de noix de Grenoble hachées

•

½ cuillère à thé de sel

•

125 ml de vin rouge (idéal avec un vin sec)

•

½ cuillère à thé de poivre

•

4 côtelettes de porc avec os

Instructions :

•

1 cuillère à table d'huile végétale

•

Préchauffer le four à 360°F.

•

Mettre en crème le beurre et le sucre. Ajouter les
jaunes d'œufs tout en réservant les blancs d'œufs.
Bien battre. Ajouter la vanille.

•

Mélanger la farine, la poudre de cacao, la poudre à
pâte et la cannelle dans un bol à part.

•

Intégrer les ingrédients secs à votre mélange initial,
en alternance avec le vin.

•

Ajouter les brisures de chocolat
noix de Grenoble.

•

Battre les blancs en neige et les ajouter doucement
à la recette.

•

Graisser un moule couronne et y mettre le mélange.

•

Cuire au four de 50 à 60 minutes. Faire refroidir une
quinzaine de minutes et démouler.

Instructions :
•
•
•
•
•
•

Préchauffer le four à 350°F.
Mélanger tous les ingrédients sauf l'huile dans un
petit sac refermable (type Ziploc). Écraser les brisures
dans le sac avec un rouleau à pâte.
Dans l'huile, saisir les côtelettes à haute température
3 minutes de chaque côté à feu moyen-vif.
Répartir également le mélange d'épices et de chocolat sur les deux côtés des côtelettes.
Mettre au four pour 5 minutes.
Enlever les côtelettes du poêlon, mettre dans une
assiette de service et servir avec une salade de
légumes racines.

Pour plus de recettes : www.laurasecord.ca

(type Laura Secord)

et les
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par JOCELYNE

RANCOURT, présidente

TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE BEAUCE
UNE CONCERTATION D’ORGANISMES QUI OEUVRENT AUPRÈS DES AÎNÉS

C

RÉÉE EN MAI 2003, LA TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE BEAUCE-SARTIGAN A
CHOISI COMME MISSION DE TRAVAILLER AU
MIEUX-ÊTRE DES PERSONNES AÎNÉES ET DE
VALORISER LEURS CONTRIBUTIONS À L’ENRICHISSEMENT DE LA VIE COLLECTIVE.
COMMENT JOUONS-NOUS CE RÔLE ?
•

Échange d’informations sur leurs besoins et
préoccupations

•

Soutien aux projets qui améliorent leurs conditions
de vie et de santé

•

Être à l’affût des enjeux politiques qui les concernent

En collaboration avec les partenaires du milieu, nous pouvons
réaliser les ACTIVITÉS SUIVANTES :
•

CONGRÈS BIENNAL

AYANT POUR THÈME UN SUJET TOUCHANT LES

AÎNÉS COMME PAR EXEMPLE :

Des liens intergénérationnels à renforcer pour une
qualité de vie rehaussée
Un(e) bénévole qui assure la continuité :
réalité ou utopie...
Ensemble pour un partenariat gagnant
( réflexion sur comment se vivent les relations entre
nos différents partenaires et comment établir des
conditions gagnantes )
Une image positive du vieillissement

C’est le 1er octobre dernier, lors de la Journée internationale
des aînés, que le conseil d’administration de la Table de concertation des aînés de Beauce-Sartigan reconnaissait publiquement l’engagement bénévole des aînés. Lors de cette journée,
tenue au Georgesville, sept personnes venant de différentes
municipalités et/ou organismes furent honorées.
On retrouve sur la photo :
M. Renaud Fortier (d,g. du CEPS Beauce-Etchemins et représentant de la
Table régionale des aînés de Chaudière-Appalaches),

Mme Yvonne Lachance de La Guadeloupe
Mme Madeleine Roy de La Guadeloupe,
M. Guy Rodrigue de La Guadeloupe,
Mme Michèle Trudel de Saint-Gédéon,
Mme Micheline Fortier de Saint-Évariste-de-Forsyth,
Mme Henriette Fecteau de Saint-Benoît-Labre,
M. Raymond Couture de Saint-Georges
et Mme Jocelyne Rancourt (présidente de la Table
des aînés Beauce-Sartigan)

AUX PERSONNES AÎNÉES ENGAGÉES DANS LEUR

Ces bénévoles au grand cœur furent recommandés par :
L’Association Amis des Aînés, l’Association bénévole BeauceSartigan, le Comité des bénévoles L’Entre-Deux de
La Guadeloupe, le Club de La Fraternité de la Guadeloupe,
la Municipalité de Saint-Benoît-Labre.

La Table des aînés de Beauce-Sartigan est un lieu où les
représentants de dix sept (17) organisations se rassemblent
afin de connaître et de répondre aux besoins évolutifs des
aînés et ainsi éviter le dédoublement des projets.

Cette activité fut rendue possible grâce à la participation
financière du Conseil des aînés, de la Table régionale des
aînés de Chaudière-Appalaches et de Ville Saint-Georges.

•

•

BULLETIN DE LA TABLE PUBLIÉ TROIS FOIS L’AN ( PAPIER / VIRTUEL )

HOMMAGE
MILIEU

50

HOMMAGE À L’ENGAGEMENT DES PERSONNES AÎNÉES
EN BEAUCE-SARTIGAN

AVENUE ASSOCIATION

FÉLICITATIONS À TOUS!
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