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SECTION SPÉCIALE

Le Faubourg
de la Crête à BeaupréVive la vie en nature!

TABLE D’HÔTE COMPLÈTE

2 steaks frites 35$35$

Dimanche au jeudi

CAMPANILE 418 654 -1391

CHARLESBOURG 418 627-5040

MAINTENANT DEUX SUCCURSALES

QUOI ?QUOI ?

Une équipe à l’écoute de vos besoins depuis plus de 20 ans ! www.berubebrassard.ca

QUÉBEC • 418 522-3656
LORETTEVILLE • 418 842-5455

LÉVIS • 418 835-0497
SAINTE-FOY • 418 651-6661

Audioprothésistes
Prothèses auditives

Votre audition vous joue-t-elle des tours?

Notre équipe d’audioprothésistes

Saviez-vous que...
Le coût de certaines prothèses auditives peut être entièrement payé par la RAMQ, la CSST,
les anciens combattants et les assurances privées.
La technologie Bluetooth «mains-libres», permet d’entendre la télévision, le téléphone,
votre musique et votre cellulaire directement dans vos prothèses auditives.

Renseignez-vous! *Une évaluation par un audioprothésiste est requise afin de déterminer si la prothèse auditive convient aux besoins du patient.

*
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Avez-vous déjà réfléchi 
au coût de vos funérailles ?

www.lepinecloutier.com
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Par Réal Demers

L e couple est-il un gage
d e  b o n h e u r ?  C h o s e  
certaine, la vie à deux

comporte une foule d’aspects

positifs sur le plan de la santé
physique, psychologique et finan-
cière. Dans un ouvrage intitulé
Vivre à deux, c’est mieux paru en
janvier dernier, le psychologue et
sexologue Yvon Dallaire passe en
revue les avantages associés à la
vie de couple.

« Certaines études indiquent
que les personnes heureuses en
couple ont une espérance de vie
prolongée de quatre à huit ans
et que leur fréquence de ma -
ladie diminue de 35 %. La vie
de couple procure aussi une sécu-
rité affective et morale, augmente
la confiance et l’estime de soi tout
en offrant des bénéfices matériels
en matière d’assurance, de cré -
dit et de fiscalité. Malgré toutes
les difficultés, le couple représente
encore aujourd’hui le meilleur
style de vie et la meilleure garantie
de bonheur à long terme. » Les
couples heureux se préoccupent

davantage de leur alimentation et
de leur condition physique, sans
compter que chacun prend soin
de la santé de l’autre.

HEUREUX À DEUX
Selon Yvon Dallaire, les cou-

ples durables et heureux partagent
un bon nombre de caractéris-
tiques. « Ils présentent au moins
70% de compatibilité. Une vie de
couple heureuse exige de l’amour,
de la bonne foi, des connaissances
et des stratégies efficaces. Il faut
y consentir les efforts nécessaires.
Vivre à deux, ça s’apprend « »

MOTEUR DE CROISSANCE
Aussi paradoxal que cela puisse

paraître, le psychologue affirme
que le couple n’est pas fait pour
rendre heureux. Il sert plutôt à
générer des crises de croissance
qui permettent à chacun d’évoluer,
de grandir. «Le bonheur se trouve
seul et se partage. Le fondement

des couples heureux repose sur
deux individus heureux. » Et
l’amour dans tout ça ? « L’a mour
est l’objectif du couple. Il s’agit
d’une décision que l’on prend, soit
celle d’investir dans une rela-
tion.  

C’est ce que nous décidons
de cons truire, ou non, après la
baisse de la passion. Les gens
heureux en couple s’élèvent en
amour plutôt que de tomber en
amour. »

Se lon  Yvon  Da l l a i r e, l e  coup le
représente encore aujourd’hui le
meilleur style de vie et la meilleure
garantie de bonheur à long terme.

Vivre à deux, bonheur en double

 LOGEMENTS POUR RETRAITÉS(ES)
AUTONOMES, EN PERTE D’AUTONOMIE

ET CONVALESCENCE

POUR VOUS SERVIR :
STUDIOS 1½ et 3½ PIÈCES

• Infirmière24h /24
• 2 repas/jour, 7choix de menus à la carte,
 service aux tables
• Entretien ménager - 1 fois / semaine
• Piscine intérieure
• Bain tourbillon(SPA)
• Bibliothèque
• Billard
• Atelier de peinture
• Comité des loisirs
• Salons communautaires (2) 
 sur chaque étage
• Dépanneur
• Salon de coiffure
• Dentiste
• Denturologiste
• Buanderie sur chaque étage
• Ascenseurs (2)
• Édifice à l’épreuve du feu
• Section pour personnes en perte
 d’autonomie (renseignements sur place)
• Unités pour convalescence, etc.

ET CONVALESCENC

Détenteur de la Certification de conformité résidences pour 
personnes agées émise par le ministère de la Santé.

2475, rue Alexandra,
Québec
(aut. de la Capitale,
sortie boul. Henri-Bourassa)

418666-7636
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Place Alexandra renommée pour son
savoir-faire, la qualité de ses services,
son ambiance chaleureuse, à un prix
abordable.

L’accueil et le dévouement d’un person-
nel expérimenté contribuent à vous faire 
vivre votre retraite en toute sérénité.

placealexandra101@gmail.com
placealexandra.ca

À votre

service depuis

plus de

25 ans



Par Réal Demers

En raison des déficits des
régimes de retraite, des
problèmes d’épargne, de

faibles rendements sur les place-
ments et de l’allongement de
l’espérance de vie, la retraite peut
représenter une source de préoc-
cupation sur le plan financier.
Dans un article publié dans 
la revue Vie et vieillissement1 de
l’Association québécoise de
gérontologie, Georges Langis,
actuaire en chef à la Régie des
rentes du Québec, présente les
particularités financières de la
retraite entre les hommes et les
femmes. Une retraite bleu ciel 

ou rose bonbon ? À vous de le
découvrir !

Le constat est frappant. Les
revenus moyens à la retraite 
varient grandement selon le
sexe des individus. Selon la plus
récente étude disponible (2006),
le revenu moyen des hommes
est de 36 227$, comparativement
à 27 381 $ pour les femmes, soit
un écart de 24 %. « Une partie
importante du système de retraite
est  fonction des revenus de 
travail .  Puisque les femmes
touchent des revenus moyens
d’emploi inférieurs à ceux des
hommes, il n’est pas surprenant
de constater des différences de
revenus à la retraite », explique
Georges Langis. D’autres facteurs
jouent un rôle non négligeable.
Par exemple, le taux de partici-
pation des femmes de 60-64 ans
au marché du travail est de 12%
inférieur à celui des hommes du
même groupe d’âge. De plus,
24 % des hommes âgés de 65
ans et plus ont un revenu de 
travail supérieur à 1 000 $, com-
parativement à 8 % chez les
femmes. Enfin, les femmes vivent
en moyenne trois ans de plus
que les hommes, ce qui augmente
le coût de financement de leur
retraite.

TROIS SOURCES DE REVENUS
Les sources de revenus à la

retraite sont souvent comparées
à une maison à trois étages. La

première composante est la
Pension de la sécurité de la
vieillesse (PSV), à laquelle peut
s’ajouter le Supplément de revenu
garanti (SRG). Là encore, il existe
une différence entre les sexes.
« Un nombre plus important de
femmes touchent la rente maxi-
male du PSV. Plus de femmes que
d’hommes sont aussi bénéficiaires
du SRG qui est une prestation
fondée sur le niveau de revenus»,
souligne Georges Langis. 

Le deuxième étage, soit le
Régime de rentes du Québec
(RRQ), offre des prestations selon
l’historique des gains de carrière.
Compte tenu d’une plus faible
participation au marché du tra-
vail et de salaires moindres, les
femmes reçoivent une rente men-
suelle moyenne inférieure à
celle des hommes.  «En 2010, on
n o t e  u n e  r e n t e  m e n s u e l l e
moyenne de  528 $ pour  les
hommes et de 371 $ pour les
femmes. » Le troisième étage
est composé des régimes privés
de retraite, incluant les REER.
En raison d’un salaire plus bas, les
femmes versent moins d’argent
ans pour leur retraite que les
hommes, ce qui leur procure
évidemment une rente moins
élevée. « Si l’on tient compte de
tous les revenus des personnes 
à la retraite, les femmes ont toute-
fois un niveau de remplacement
de revenu supérieur à celui des
hommes.»

AMÉLIORATION CONTINUE
Bien que les hommes à la

retraite aient un revenu moyen
supérieur à celui des femmes
retraitées, les plus récentes don-
nées disponibles montrent que 
la situation s’améliore d’année en
année.  Entre 2000 et 2006, 
l’écart de revenu entre les sexes
est passé de 35 % à 24 %. « Que
l’on soit homme ou femme, la clé
du succès à la retraite repose sur
une bonne planification. »

CRÉATIFS ET SOLIDAIRES
Selon Georges Langis, la

société devra s ’adapter aux

nombreux changements à venir
en matière de retraite, faire preuve
de créativité et de solidarité en
vue de maintenir les systèmes
publics de retraite. « Longtemps
considérée comme une période
dorée, la retraite devra changer
de couleur pour de nombreux
individus, mais qu’elle soit bleu
ciel ou rose bonbon, elle peut être
bien plus belle que des dorures. »
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Les couleurs de la retraite

Bleu ciel ou rose bonbon?

Pierre-Luc 

Duchesneau, d.d.

Christian

Duchesneau, d.d.

CHARLESBOURG  14050, boul. Henri-Bourassa, Québec  418 627-5040

www.jourdainduchesneau.com

CAMPANILE  3757, rue du Campanile, Québec  418 654 -1391
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Pour Georges Langis, la clé du succès
à la retraite repose sur une bonne
pla nification. 

1 Langis, Georges.  « Une retraite rose bonbon et bleu ciel pour les Québécoises et
les Québécois». Revue Vie et vieillissement, vol.10, no 1, 2012  p. 36-41.
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Jean Drouin, m.d.

L e  c l u b  d e s  1 2 0  a n s  a
pour objectif de mieux
f a i r e  comprendre  l e

processus de vieillissement pour
permettre d’initier ensuite des

mesures préventives concrètes,
essentielles à la qualité de vie.

Pour  comprendre  ce  qui
nous arrive en vieillissant, nous
pouvons nous référer au psycho -
gérontologue, le docteur Henri
Bianchi1, qui a bien défini les sys-
tèmes touchés lors du pro cessus
de viei l l issement,  qui  com-
mence à s’installer lentement vers
l’âge de 30 ans pour les hommes
et 35 ans pour les femmes.

Si nous analysons le travail
du docteur Bianchi, il a classé le
processus de viei l l issement
ainsi :

SIGNES PATHOLOGIQUES

1.Augmentation du cholestérol
et de la tension artérielle

2.Ostéoporose

3.Atrophie cérébrale
4.Réduction des défenses immu-

nitaires

SIGNES MORPHOLOGIQUES

1.Cyphose (dos courbé)
2.Perte d’élasticité de la peau
3.Pigmentation de la peau

FONCTIONS COGNITIVES

1.Dépression
2.Difficulté d’apprentissage
3. Impatience
4. Insécurité
5. Inattention

CHANGEMENTS HORMONAUX

1.GH – hormone de croissance
hypophyse

2.Estrogènes
3.Progestérones
4.Testostérones

5.DHEA – hormone de la glande
surrénale

SYMPTÔMES

1.Fonction prostatique
2.Dysfonction érectile
3.Dégénérescence maculaire
4.Disques vertébraux (collagène)
5.Flore intestinale déficiente

Ce tableau du vieillissement
peut sembler fort inquiétant et
négatif. Si on prend conscience
de ces réalités, il y a tout un
programme de prévention pour
atténuer l’effet de l’âge. C’est pré-
cisément ce que veut faire le
club des 120 ans avec le concept

de santé globale en prévention.

Les solutions seront présen-
tées dans les prochaines parutions.

Que se passe-t-il quand nous vieillissons?

RÉSERVEZ POUR
VOS GROUPES 

418 877-8737

Réservez tôt pour les groupes • Prix spécial du lundi au jeudi • www.jardindetang.com
Consultez notre menu à la page 734 de lʼannuaire Bell 2008-2009

LUNDI AU SAMEDI 12.25$7272, boul. Wilfrid-Hamel Ouest
Sainte-Foy

7272, boul. Wilfrid-Hamel Ouest
Sainte-Foy

BUFFET MIDI 

enfant  JUSQU’À 5 ANS - GRATUIT

HORAIRE DE LIVRAISON 
Lundi au mercredi : 17 h à 20 h
Jeudi au samedi : 16 h 30 à 22 h
Dimanche : 16 h 30 à 21 h

RÉSERVEZ POUR
VOS GROUPES 

418 877-8737

HORAIRE SALLE À MANGER
Dimanche : 9 h à 22 h
Lundi au samedi : 11 h à 22 h

Les prix sont sujet à changement sans préavis.

TERRITOIRES DE LIVRAISON
Ancienne-Lorette, Sainte-Foy,
Saint-Augustin et Cap-Rouge

LUNDI AU JEUDI

16.25$

BUFFET SOIR 
VENDREDI ET

DIMANCHE 23.25$

Références :
1. Bianchi Dr Henri, Le Moi et le Temps, Éd. Bordas, 1987
- Drouin Jean, Vieillir en Jeunesse, Éd. Dauphin Blanc, 2009



Qu’est-ce que les grands-
parents apportent à leurs
petits-enfants? Voilà l’une

des questions abordées lors d’une
journée thématique sur les grands-
parents organisée par la Table de
concertation des personnes
aînées de la Capitale Nationale à la
polyvalente de Char les bourg le 26
mai dernier. Et la réponse se résume
en deux mots fort significatifs :
des racines et des ailes !

« La journée thématique a
réuni une centaine de personnes
dont plusieurs personnalités du
milieu ainsi que des jeunes »,
affirme Judith Gagnon, présidente
de la Table de concertation 
qui regroupe 63 organismes 
aînés dans la région.  «Que ce soit
sur  le plan affectif ,  familial  
ou social, les grands-parents jouent
u n  r ô l e  e s s e n t i e l  a u p r è s
de leurs petits-enfants. »

S’ENRACINER DANS
LA RÉALITÉ

Véritables gardiens des valeurs
familiales, les grands-parents nous
rappellent nos origines, notre
lignée, notre région. « Ils nous
enracinent dans la réalité et
nous permettent de développer
un sentiment de sécurité et
d’appartenance dans le temps.
Sans racines, la personne est
déconnectée d’elle-même, sans
gouvernail. »

NOUVEAUX HORIZONS
Selon Judith Gagnon, les

grands-parents fournissent égale-
ment des perspectives à leurs
petits-enfants. « Ce sont des 
modèles qui partagent leurs
expériences et qui ouvrent des
horizons tout en encourageant
leurs petits-enfants à aller plus
loin. »

Tout le long de la journée, les
témoignages des différents par-
ticipants ont permis de mieux
saisir toute l’importance des liens
intergénérationnels dans notre
société. 

(RD)

Les grands-parents donnent
des racines et des ailes
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Nous détenons une formation : 
PDSB (Soins à domicile) et des 
assurances
(Responsabilités professionnelles).

Si votre situation le requiert, nous
n’hésiterons pas à vous orienter vers
d’autres professionnels de la santé.

LA SANTÉ DE VOS PIEDS
UN GAGE D’AUTONOMIE

◗ Traitement des cors, durillons,
callosités, verrues et 
durcissement de la peau.

◗ Redressement des ongles 
incarnés ou en volutes.

◗ Reconstitution des ongles 
déformés par les mycoses.

◗ Exfoliation, taille des ongles 
et massage.

SOINS OFFERTS

MEMBRE 
DE LA CORPORATION NATIONALE 

DES PÉDICURES ET DES PODOLOGUES

REÇUS ACCEPTÉS 
PAR LA PLUPART 
DES COMPAGNIES
D’ASSURANCES

� � � � � � �

418 573-2558

PÉDICURE

PODOLOGUE

INFIRMIÈRE

LISTE DES EXAMENS DISPONIBLES

• Arthrographies
• Échographies
• Infiltrations
• Transit digestif/repas baryté
• Lavement baryté
• Transit du grêle
• Mammographie diagnostique
• Mammographie dépistage
• Ostéodensitométrie
• Radiographies générales (sans rendez-vous)

3165, chemin Saint-Louis #130, 
Sainte-Foy (Québec)  G1W 4R4

Téléphone : (418) 653-1890

Télécopieur : (418) 653-1892
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Mme Jacqueline Tondreau Paquet est une inspiration et un modèle pour sa
petite-fille Joannie Paquet. - Crédit photo : Lise Paquet.

ÂGE
48% ont entre 50 et 59 ans
37% ont entre 60 et 69 ans
13% ont 70 ans et plus

SEXE
Hommes : 47%
Femmes : 53%

SITUATION
PROFESSIONNELLE
54% sont à la retraite
28% travaillent à temps plein
14% à temps partiel
4% ne travaillent pas,
mais cherchent un emploi

TYPE D’HABITATION
52 % vivent dans
une résidence unifamiliale
22 % vivent dans
un appartement

TYPE D’HABITATION (suite)
10% vivent dans
un condominium
16% vivent dans
une résidence pour aînés,
un duplex, une maison en
rangée
ou dans un autre type
d’habitation

DEGRÉ DE SCOLARITÉ
55 % de niveau universitaire
ou collégial

REVENU ANNUEL BRUT
67 % gagnent entre
30 000$ et 50 000$
33 % gagnent 50 000$ et plus

PROFIL DU LECTEUR
100000 lecteurs

Les publications 50+



Si vous voulez me rencontrer individuellement ou en groupe,

dites-le moi. Voici mes coordonnées :

Lionel Villeneuve
Conseiller en sécurité financière

Représentant autonome

418 627-1400 ou 418 569-7393
lionel.villeneuve@sympatico.ca

www.services-financiers-slv.com

Vous voici arrivé à votre Pré
retraite ou votre Retraite et
vous vous posez beaucoup de

questions sur les rendements et sur les
risques à venir dans le monde de la
finance et la volatilité des marchés.

La Zone Euro, ne va pas bien, il y a
beaucoup de doutes sur bien des pays
tels que la Grèce, Italie, Espagne,
Grande-Bretagne et la France. Des pays
très endettés et des taux de chômage
élevés et des services très coûteux, aussi
les États-Unis ne sont pas encore relevé
de la dernière récession et les Bourses
on fait ZÉRO de croissance sur les 10
dernières années. 

Au Canada ça ne va pas si mal, mais on
peut faire encore mieux avec une
meilleure gestion des finances publi -
ques, mais il faut demeurer vigilant.

Heureusement nous avons des institu-
tions financières solides et qui ont une
bonne expertise, qui peuvent nous don-
ner l’espoir d’un avenir meilleur et en
voici un bel exemple. Il existe un produit

inté ressant et sécuritaire pour vous! Je
vais dans les prochaines lignes vous expli -
 quer en quoi ce produit peut vous aider.

Il s’appelle «Catégorie Plus» de la com-
pagnie Empire-Vie un revenu de
retraite garantie la vie durant.

CATÉGORIE PLUS  VOUS PERMET
D’OBTENIR UN REVENU GARANTI 
LA VIE DURANT ET D’AVOIR
L’ESPRIT TRANQUILLE
Vous avez travaillé fort pour avoir l’es -
prit tranquille à votre retraite.  Comme
la plupart des Canadiens et des
Canadiennes, vous devez composer
avec plusieurs défis financiers comme
l’épuisement de vos écono mies de votre
vivant, le risque lié à l’inflation et à la
volatilité des marchés. Tous ces 
facteurs peuvent réduire votre porte-
feuille de retrai te et avoir une inciden -
ce négative sur votre style de vie à la
retraite. L’Empire Vie a conçu Catégorie
Plus pour répondre à tous ces défis et
vous fournir la tranquillité d’esprit.
• RISQUE LIÉ À LA LONGÉVITÉ
• RISQUE LIÉ À L’INFLATION
• RISQUE DES MARCHÉS

VOICI LES AVANTAGES 
ADDITIONNELS DE 
CATÉGORIES PLUS
Avantages pour la planification succes-
sorale
Si vous nommez un bénéficiaire, la
prestation au décès sera versée directe-
ment à votre bénéficiaire, ce qui per-
met d’éviter le processus d’homologa-
tion.

Héritier de la rente
En désignant un héritier de la rente sur
le contrat original, le contrat peut
demeurer en vigueur pour l’héritier de
la rente au décès du premier rentier.

Solution avantageuse pour
les FERR
Le versement minimum prescrit par la

loi à partir d’un FERR peut parfois être
supérieur au montant de reve nu garan-
ti de Catégorie Plus.  Vous pouvez reti -
rer le minimum du FERR sans incidence
sur le montant de votre revenu garanti
annuel - chaque année, vous recevez le
plus élevé des deux montants suivants :
votre revenu annuel garanti ou le mon-
tant de versement minimum du FERR.

Protection potentionelle contre
les créanciers
Les placements de Catégorie Plus peu-
vent potentiellement être protégés
contre les créanciers dans certaines cir-
constances. Veuillez noter que, dans
certaines situations, la pro tection con-
tre les créanciers est inexistante.  Si une
protection possible contre les créanciers
est une considération importante, veuil -
lez consulter un conseiller  juridique.

Avantages fiscaux des placements 
non enregistrés
Lorsque vous êtes titulaire de Catégorie
Plus dans un contrat non enregistré,
vous recevez un revenu fiscalement
avantageux. Les paie ments consistent
principalement en un remboursement
du capital et des gains en capital.

MIEUX CONNAITRE
CATÉGORIE PLUS
Avant de vous montrer comment
Catégorie Plus peut vous fournir un
revenu de retraite garanti la vie durant,
voici quelques termes que vous devez
connaitre :
Revenu de base
• Le revenu de base est établi au départ

pour correspondre au montant de
votre dépôt initial dans Catégorie
Plus.

•  Le  revenu de base est utilisé pour cal-
culer le montant de revenu viager
(MRV) et la prestation de retrait maxi -
mum. Le MRV correspond au revenu
de retraite garanti la vie durant.

• Le revenu de base correspond au
total de tous les dépôts, moins tout

retrait, plus toute augmentation
découlant des réinitialisations du
revenu de base et des bonis sur le
revenu de base.

• Il n’y a aucune valeur en espèces et ne
peut être retiré du Catégorie Plus.

Boni sur le revenu de base
• Le boni sur le revenu de base est un

boni annuel de 5% ajouté à votre
revenu de base.

• Ce boni est offert chaque année la vie
durant, pourvu qu’aucun retrait ne
soit effectué au cours de l’année
visée.

• Le boni sur le revenu de base n’a
aucune valeur en espèce et n’aug-
mente pas la valeur de marché des
fonds Catégorie Plus. Le taux de 5%
n’est pas un taux de rendement
garanti et il ne peut fait l’objet d’un
retrait.

Réinitialisation du revenu de base
• Tous les trois ans, à la date d’anniver-

saire de votre dépôt initial, si la
valeur de marché de Catégorie Plus
de votre contrat est supérieur à la
valeur courante de votre revenu de
base, le revenu de base sera réinitia -
lisé afin de correspondre à la valeur
de marché de Catégorie Plus.

Comme vous le voyez c’est un produit
très intéressant et sécurisant, mais ne
croyez pas qu’il restera longtemps ; avec
la faiblesse des taux d’intérêt il peut
arriver que la compagnie change ou
modifie le produit.

Bien des entreprises qui avaient  ce type
de protection ont cessé ou bien modifié
leur approche. Méfiez vous «Le chant
des Sirènes» est dangereux il faut
rester vigilant.

Contactez moi, pour faire votre Profil
D’Investisseur et pour qu’ensemble
nous puissions regarder votre porte-
feuille et ce, sans aucune obligation de
votre part.

Merci de votre confiance

CATÉGORIE PLUS!

Lionel Villeneuve
Conseiller en sécurité financière

Représentant autonome



L a Société d’histoire de
Sillery a rendu hommage
récemment au chevalier

Noël Brulart de Sillery en cette
année du 375e anniversaire de la
fondation de la mission Saint-
Joseph de Sillery, lors d’une céré-
monie qui a eu lieu au Centre
communautaire Noël-Brulart à
17 h.

Une plaque commémorative à
Noël Brulart de Sillery, chevalier
de Malte, prêtre et membre de
la Compagnie des Cent-Associés,
qui a contribué à l’établissement
de la mission Saint-Joseph de
Sillery a été aussi dévoilée.

Cette appellation de Sillery
directement issue de ce person-
nage s'est perpétuée jusqu'à nos
jours : « Noël Brulart de Sillery
n’est jamais venu au Canada »,
mentionne Mme Dorion-Poussart,
historienne «et pourtant, 375 ans
après la dotation d’un fief qui créa
le premier établissement religieux
à Sillery, on ne peut qu’être
impressionné par l’envergure de
l’héritage laissé ici à travers les
méandres de l’histoire par ce
grand dévot du 17e siècle.»

« Je tiens à remercier la société
d’histoire de Sillery, qui est à
l'origine de cet hommage fait au
chevalier Noël Brûlart de Sillery,
et à Mme Nicole Dorion-Poussart
qui nous fait découvrir la vie 
fascinante du chevalier» a affirmé
Paul Shoiry, président du con-
seil d’administration du 375e de
Sillery.

Une édition spéciale du bul-
letin de la Société d’histoire de
Sillery, La Charcotte, qui est
consacrée au chevalier et réalisée
en collaboration avec l’Arron -
d i s sement  de  Sa in te -Foy–
Sillery–Cap-Rouge, a aussi été
lancée à cette occasion. 

SILLERY A 375 ANS

Cérémonie en hommage au
Chevalier Noël Brulart de Sillery
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L’emploi après 50 ans ?

Oui, c’est possible ! 

Centre étape service d’aide à l’emploi pour les femmes

www.centre-etape.qc.ca

Centre étape peut vous aider à :

Mettre en place des conditions gagnantes

Savoir qui vous êtes, ce que vous voulez offrir

Rédiger un bon C.V., adapté à votre situation

Repérer les entreprises qui apprécient les « seniors »

Services gratuits

418 529-4779

Capitale Nationale

Dans l’ordre habituel : Mme Francine Lortie, présidente du conseil d’arrondisse-
ment Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Mme Kathleen Bilodeau, directrice général de
Desjardins Sillery-St-Louis-de-France, M. Hugues Michaud, président de la Société
d’histoire de Sillery, M. Paul Shoiry, président du comité « Sillery en fête - 375
ans» et Mme Nicole Dorion-Poussart, historienne.
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Présenté pour la première
fois, le Salon FADOQ 50
ans +, du 21 au 23 sep-

tembre 2012,  au Centre  de
foires d’Expocité, devient un
incontournable.  

Une trentaine de conférences
gratuites seront présentées tout
au long de ces trois journées par
des spécialistes et l’Orchestre
Symphonique de Québec y offrira
chaque jour un mini concert.
Parmi ces conférenciers nous
retrouvons le Dr Gilles Lapointe
et l’animateur Pierre Marcotte.

Plus de 80 exposants seront sur
place pour vous aider à trouver un
logement,  un condo ou une
r é s i d e n c e  p o u r  p e r s o n n e s

autonomes ou non. Les person-
nes souhaitant trouver un nou-
vel emploi ou tout simplement
retourner au travail trouveront de
l’aide sur place.

Ce sera aussi l’occasion de par-
ticiper à des tests de dépistage sur
l’ostéoporose, la dégénéres-
cence maculaire, la santé des
oreilles et autres, grâce à ces
exposants. 

Parmi  eux ,  nous  re t rou-
verons également des spécialistes
dans le domaine du voyage et
des  voyages  de groupe,  des
hôteliers, sans oublier des kiosques
axés sur les activités culturelles.
Enfin, tout pour se faciliter la
vie et en profiter davantage.

CADEAUX
Plusieurs de ces exposants

r e m e t t e n t  d e s  c a d e a u x  o u
organisent des tirages. Quant à
lui, le Salon FADOQ 50 ans +
remettra aux personnes qui se 
rendront  à son kiosque,  un 
protège-carte devenu lui aussi 
un incontournable de nos jours
avec les nombreuses fraudes de
cartes de crédit.  De plus, les
200 premières  personnes  à  
entrer au Salon à compter de 
10 h recevront une pochette
« cache-ca$h », outil de préven-
t i o n  c o n t r e  l e s  a b u s  e t  l e s
fraudes offerte par la Police
municipale de la Ville de Québec,
ou bien l’un des 300 brassards
réfléchissants, pour des randon-
nées de marches sécuritaires,

gracieusement offert  par la  
SAAQ.  

Ce n’est pas tout, dans le cadre
de l’événement, le Salon FADOQ
50 ans +, en partenariat avec
Célébritours,  procédera au 
tirage d’un voyage pour deux 
personnes sur la Costa del Sol
(avion, hébergement et repas
compris). 

Pour réaliser cet événement,
la Fadoq-régions de Québec et
Chaudière-Appalaches-s’est
entourée de partenaires et de
commanditaires importants.
P a r m i  e u x ,  n o u s  t e n o n s  à
souligner le partenariat avec
L O B E  S a n t é  A u d i t i v e  e t  
communication qui aura le titre

de partenaire principal et dont 
l e s  r e p r é s e n t a n t s  s e r o n t  
également présents dans deux
kiosques afin de rencontrer les 
visiteurs, de présenter leurs 
services, en plus d’offrir des
conférences.

Voilà autant de raisons pour
faire une visite au Salon FADOQ
50  ans + du 21 au 23 septembre
2 0 1 2 ,  a u  C e n t r e  d e  f o i r e s  
d’ExpoCité. Pouvez-vous vous
permettre de manquer cet événe-
ment? L’entrée est gratuite.

Du 21 au 23 septembre 2012

Salon FADOQ 50 ans + un incontournable

Plus d'une trentaine de conférences : 

85 kiosques à visiter

Courez la chance de gagner un voyage pour 2 sur la Costa Del Sol (détails sur place). 

Pour plus d'informations : www.fadoq-quebec.qc.ca/salonfadoq

Santé / Loisirs / Produits financiers / Emploi après 50 ans
Immobilier / Services gouvernementaux / Justice
Services à domicile / Informatique

Dr Gilles Lapointe, 
conférencier Formatout

Entrée gratuite pour tous !

Du 21 au 23 septembre

Cadeau aux 

200 premières 

personnes 

chaque matin.

Pierre Marcotte, porte-parole et conférencier
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Par Réal Demers

L es coûts liés à l’accès aux
études postsecondaires
affichent une augmenta-

tion constante au Canada. À
l’heure actuelle, la facture relative
aux frais  de scolarité et  aux
dépenses afférentes (articles
scolaires, alimentation, logement,
transport, etc.) peut globalement
atteindre près de 100000 $ pour
les six années passées au collège
et à l’université. Dans ce contexte,
on comprend mieux l’intérêt
croissant des parents et des
grands-parents pour le Régime
enregistré d’épargne-études
(REÉÉ).

« Le REÉÉ est un véhicule
de placement spécialement conçu
pour accumuler des sommes en
vue des études postsecondaires
des enfants, que ce soit des études
collégiales, universitaires ou pour
l’obtention d’un diplôme d’études
professionnelles ou d’une attes-
tation d’études collégiales »,
explique Tina Fournier-Ouellet,

conseillère en communication
pour les Fonds Universitas. «Cet
outil financier a connu une po -
pularité grandissante, particu -
lièrement au cours des cinq
dernières années.»

TROIS TYPES DE REÉÉ
Le REÉÉ es t  un  contra t

entre un souscripteur (parents,
grands-parents,  amis) et un
fournisseur (institution financière,
o r g a n i s m e )  d a n s  l e q u e l  l e
souscr ipteur  nomme un ou
plusieurs bénéficiaires (enfants).
« Il existe trois types de REÉÉ :
individuel, familial et collectif.
Chaque régime comporte ses 
particularités, mais, dans tous
les cas, le plafond maximal de coti-
sation est de 50 000$ par enfant,
sans aucune forme d’imposition.
Les revenus de placement du
REÉÉ sont aussi l'abri de l'impôt
jusqu'à leur retrait », précise la
conseillère en communication.

ADMISSIBILITÉ AUX PRÊTS ET
BOURSES

Le bénéficiaire qui s’inscrit à

des études postsecondaires admis-
sibles reçoit, à partir de ses 17 ans,
des paiements d’aide aux études
ou bourses d’études à partir des
intérêts accumulés sur le capital
et des incitatifs gouvernementaux.
« Bien que cette aide financière
soit imposable pour le bénéfi -
ciaire, le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport n’en tient
pas compte dans le calcul des prêts
et bourses auxquels il pourrait
avoir droit », souligne Tina
Fournier-Ouellet. 

INCITATIFS
GOUVERNEMENTAUX

Pour chaque dollar investi dans
un REÉÉ, les gouvernements
du Canada et du Québec appor-
tent une contribution finan-
cière. Par exemple, le gouverne-
ment fédéral offre la Subvention
canadienne à l’épargne-études,
soit une bonification de 20 % 
du montant investi par le sous -
cripteur,  tandis que le gou-
vernement québécois propose
l ’ Inc i t a t i f  québéco i s  pour  
l’épargne-études, soit une boni-

fication de 10 % du montant de
l’investissement. Les deux paliers
de gouvernement peuvent même
effectuer une contribution addi-
tionnelle à l’intention des familles
moins bien nanties. «Au total, les
incitatifs gouvernementaux 
peuvent représenter jusqu’à
12800$ par enfant selon le revenu
familial net. Il importe donc 
d’investir tôt pour profiter au
maximum des incitatifs gou-
vernementaux et pour augmenter
ainsi le montant des bourses
d’études des enfants. »

Si l’enfant ne fait pas d’étu -
des postsecondaires, le capital,
non imposable, est remis au
souscripteur. De plus, les mon-
tants correspondant aux incita tifs
gouvernementaux doivent être
retournés aux gouvernements.
« Le souscripteur peut aussi 
transférer son capital dans un
REÉR ou utiliser le montant
investi dans un REÉÉ pour un
autre enfant qui désire poursuivre
des études postsecondaires », 
conclut Tina Fournier-Ouellet.

Bien vivre
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Régime enregistré d’épargne-études

L’éducation en héritage

Les Horloges Grand-Père
du Québec

L’unique boutique à Québec 
spécialisée en horlogerie mécanique.

418 831-5024
140-4, route du Pont (132), Saint-Nicolas (Qc) G7A 2T2

80 ans 
de qualité

Internet : www.grandpere.com 

Westminster

Visitez notre site Internet pour les spéciaux en cours.

610-751
Plus de 100 modèles 

en magasin

20-21 septembre Paysages et saveurs de Lanaudière 269$

1-4 octobre À la découverte de l’Abitibi 502$

14-19 octobre Chicago, la flamboyante 765$

16 nov.-1 décembre La Tunisie (occ. double) 1999$

*les prix incluent TPS, TVQ et le fond d'indemnisation.

SURVEILLEZ NOTRE SITE INTERNET 
POUR LES DÉPARTS GROUPES 2012-2013. 

Des destinations telles New-York, Nouvelle-Écosse, 
Îles-de-la-Madeleine, Washington-Philadelphie et les Amish, 

et bien plus ! En ligne d'ici le début novembre !

Vous envisagez de faire un voyage cet hiver ? Appelez- nous !
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider dans la planification
de votre voyage et en prime, vous recevrez notre carte de membre
sélect qui vous donnera droit à 5% de rabais ou maximum 40$

sur toutes vos réservations futures.

Certaines conditions s'appliquent, détails à l'agence. 

À partir de…
Prix occ. quadruple

par personne

874 archimède, Lévis, PQ, G6V 7M5
info@vclubselect.com

Sur rendez-vous 
lundi au vendredi (8h30- 16h30).

Détenteur d'un permis du Québec

Des voyages de qualité 
pour les adultes et retraités

depuis plus de 20 ans. 

PLACES LIMITÉES

418 830-0646
1 888 830-0646
RÉSERVATION EN LIGNE
www.vclubselect.com

DÉPARTS

2012

Intéressé par d’autres destinations?  

N’hésitez pas à nous appeler.  

Notre équipe saura vous aider à la planification de votre voyage. 



SEPTEMBRE
8 au 16 septembre
International des musiques

sacrées de Québec

Concerts de musiques sa crées
avec des artistes d’ici et d’ail -
leurs. Sensibilisation et décou-
verte de l’art sacré. Église Saint-

Roch et autres lieux. 418 525-9777.
www.festivalmusiquesacree.ca

8 au 16 septembre
Challenge Bell International de

Québec

Tournoi international de tennis
féminin du circuit WTA. PEPS.
Université Laval.
418 653-8787.
www.challengebell.com

14-16 septembre
La Grande Fête de la 

Côte-de-Beaupré

Événement festif pour toute la
population sur le site de la
basilique Sainte-Anne-de-Beau -
pré. Au programme : spec tacle,
feu d’artifice, mar ché agricole et
artisanal, zone famille et autres
acti vités. 418-406-1777.
www.lagrandefete.com

15-16, 22-23, 29,30 sept. et
6 au 8 oct.
Grande virée des couleurs

Fins de semaine d’activités
sportives, culturelles et de plein
air. Mont-Sainte-Anne.
418 827-4561. 1 888 827-4579.
www.mont-sainte-anne.com

22 sept. au 7 oct.
Rallye Cultur’Art de Lévis

Visite des ateliers des ar tistes et
artisans de Lévis. Prix à gagner.
Lévis. 418 839-4256.
www.rallyecultuartdelevis.com

OCTOBRE

5 au 8 octobre
Festival de l’Oie des Neiges de

Saint-Joachim

Activités culturelles et familiales,
expositions, marché d’automne,
animation et spectacles. Côte-de-
Beaupré. 418-827-5527.
www.festivaldeloiedesneiges.com

5 au 8 octobre
Festival de l’Oie Blanche

Observation, dégustation et inter-
prétation des oies. Journées thé-
matiques, compétitions diverses
et spectacles. Montmagny.
418 248 3954
www.festivaldeloie.qc.ca

11 au 21 octobre
Québec en toutes lettres

Festival littéraire qui présente des
activités variées et qui met en
valeur un auteur ou une auteure
d’envergure. Cette année, le festi-
val traite de l’auteur Isaac
Asimov. 418 641-6789.
www.quebecentouteslettres.com

Bien vivre
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Des activités à vivre cet automne !



Par Réal Demers

E n matière d’aménagement
et de développement de
son territoire, la MRC 

de La Côte-de-Beaupré met réso -
lument le cap sur le développe-
ment durable. Entérinée par les
partenaires du monde municipal,
touristique et des affaires, cette
orientation stratégique à long
terme vise tout autant à modi-
fier la façon d’occuper le territoire
qu’à favoriser le développement
de collectivités viables. 

« Nous travaillons depuis
quelques années à l’élaboration 
et à la bonification d’un Plan de
développement durable des 
collectivités qui intègre les
principes du développement
d u r a b l e » ,  a f f i r m e  P i e r r e
Lefrançois, préfet de la MRC de
La Côte-de-Beaupré et maire

de la Municipalité de L’Ange-
Gardien. « Dans cette perspec-
tive, l’aménagement et le déve -
loppement de la Côte-de-Beaupré
doivent reposer sur la qualité de
vie de la population et la protec-
tion de l ’environnement.  I l
s’agit d’une démarche unique au
Québec pour un territoire aussi
vaste que le nôtre.» Qu’il s’agisse
de l’agriculture, de l’exploita-
tion forestière, des services de
santé et sociaux, de l’industrie
manufacturière ou du transport
et de l’entreposage, le développe-
ment de ces secteurs économiques
régionaux devra s’articuler autour
des principes du développement
durable. 

PRÈS DE 90 PROJETS

AU PROGRAMME

Les élus et les partenaires se
sont également entendus sur un
plan d’action qui comprend près

de 90 projets de développement
durable susceptibles de se réaliser
d’ici 2018. On note, par exemple,
la création d’un réseau de parcs
riverains le long du fleuve Saint-
Laurent, incluant le quai de
Sainte-Anne-de-Beaupré ; l’im-
plantation d’un parc éolien
communautaire ; la mise sur
pied d’un programme d’aide à 
la restauration des bâtiments
patri moniaux ; la requalification
du Parc industriel de Beaupré ;
l’amélioration de l’offre en trans-
port collectif et la revitalisation
de la route 138. «Le plan d’action
devrait faire l’objet d’une consul-
tation publique cet automne.
Quant au Plan de développement
durable des collectivités, il devrait
être en vigueur à l ’automne
2013 », conclut le préfet de la
MRC.

MRC de La Côte-de-Beaupré

Priorité au développement durable

Côte-de-Beaupré
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TAPIS PROTECTEURS ET PLEIN DE CARBURANT 

INCLUS POUR TOUS LES VÉHICULES HYUNDAI.

.

MC Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada Corp. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur), frais de livraison et de destination de 1 495 $. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, 
RDPRM et taxes applicables en sus. ◊ Financement à l’achat sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai à 0%. ** Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai. ◊  Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. †† La garantie globale limitée de Hyundai couvre la 
plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien. Tous les détails. Photos à titre indicatif.

PRENEZ LE LARGE AVEC HYUNDAI :PRENEZ LE LARGE AVEC HYUNDAI :

300, boul. Louis-XIV, Québec

418 623-5471
Entre Laurentienne et Pierre-Bertrand

Pièces et service ouvert jusqu'à 21h du lundi au jeudi

LESSARDLESSARD
20 759$
À PARTIR DE

FRAIS, LIVRAISON ET DESTINATION INCLUS

995$ comptant
249$**

60 MOIS

Financement 
à l’achat
/ 48 mois

LOCATION

ELANTRA GT GL 2013

0%  Sièges avant chauffants
 7 coussins gonflables
 Glaces, verrouillage des portes et rétroviseurs électriques
 Système téléphonique mains  libres Bluetooth®

 Climatiseur
 Commandes audio et du régulateur 
de vitesse montées au volant

 Radio satellite XM®

 Boite à gants réfrigérée

14 809$
À PARTIR DE

FRAIS, LIVRAISON ET DESTINATION INCLUS
0$ comptant

165$**
60 MOIS

Financement 
à l’achat
/ 72 mois

183 $
72 MOIS

LOCATIONACHAT

1600$ comptant
◊

ACCENT L 4 PORTES 2013

Financement à l’achat  0%

0%

Modèle SE avec ensemble Tech. montré

Modèle GLS montré

Pierre Lefrançois et ses partenaires ont entrepris une démarche de développe-
ment unique au Québec.



Par Réal Demers

A vec un taux de chômage d’environ
5%, l’éco no mie se porte bien sur
la Côte-de-Beaupré. Et la situa-

tion pourrait atteindre de nouveaux 
sommets grâce à des projets de développe-
ment totalisant plus d’un milliard de 
dollars au cours des prochaines années.
Décidément, ça bouge sur la Côte !

« La construction des parcs éoliens de
la Seigneurie de Beaupré et de La Côte-
de-Beaupré sur le territoire non organisé
de Lac-Jacques-Cartier représente le pro-
jet de la décennie », explique Mario
Leblanc, directeur général du CLD de la
Côte-de-Beaupré. «Il s’agit d’un investisse-
ment de plus d’un milliard qui créera de
nombreux emplois. » La mise en service
du plus important parc éolien au Canada
s’échelonnera de 2013 à 2015.

PARC AQUATIQUE
QUATRE SAISONS

De concert avec ses partenaires, le CLD
de la Côte-de-Beaupré travaille à la mise
en œuvre de plusieurs projets dont celui
d’un éventuel parc aquatique quatre saisons
au Mont-Sainte-Anne. « Cet investisse-
ment de 50 M$ pourrait entraîner d’im-
portantes retombées économiques pour la
région », affirme Mario Leblanc.

CENTRE DE CONGRÈS
DE VILLÉGIATURE

Les différents intervenants économiques
et touristiques étudient également la
possibilité de construire un centre de con-
grès et de villégiature au Mont-Sainte-
Anne. « Cet investissement de 20 M$
renforcerait la vocation quatre saisons de
cette destination », souligne le directeur
général.

En plus des montants consacrés à la mise
en valeur du Sanctuaire Sainte-Anne-de-
Beaupré, Mario Leblanc signale un pro-
jet de 10M$ pour la mise en valeur du quai
et  du l i t toral  de la  municipal i té  de
Sainte-Anne-de-Beaupré. Le site servirait
de lieu d’animation pour la population et
les touristes. 

Oui, ça bouge plus que jamais
sur la Côte !

Des projets qui dépassent
le milliard de dollars

La Côte-de-Beaupré
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La Grande Fête 
de la Côte-de-Beaupré
Du 15 au 17 septembre 2012

      

     
   

   
    

La Grande Virée 
des Couleurs
Du 15 septembre au 8 octobre 2012

    
 

   

     

Festival de l’Oie des Neiges 
de Saint-Joachim
Du 5 au 8 octobre 2012

       

    
 

      
   

@MSA @McKay @CapTourmentedigitaldirectphotos.com

Perspective du projet de mise en valeur du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré.
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Par Réal Demers

S ituée entre la chute Mont -
morency, le fleuve Saint-
Laurent, le cap Tourmente

et les montagnes, la Côte-de-
Beaupré se distingue par une 
histoire riche, un patrimoine 
bâti exceptionnel, des paysages
g r a n d i o s e s  e t  l a  f i e r t é  d e  
ses quelque 25 400 habitants.
Quali fié de berceau de l’Amérique
française en raison du nombre
important de familles souches,
le territoire regroupe, d’est en
ouest, neuf municipalités (Bois-
chatel, L’Ange-Gardien, Château-
Richer, Sainte-Anne-de-Beaupré,
Beaupré, Saint-Joachim, Saint-
Louis-de-Gonzague-du-Cap-
Tourmente, Saint-Ferréol-les-
Neiges et Saint-Tite-des-Caps)
qui possèdent des attraits excep-
tionnels.

LE «GRENIER» DE QUÉBEC
L’histoire de la région remonte

en 1626 alors que Champlain fait
construire une ferme à Saint-
Joachim afin de pourvoir aux
besoins de la population de
Québec. Grâce à ses terres fer-
tiles, la « Côte des beaux prés »
accueille ses premiers habitants
dès 1636. Concédée sous forme
de seigneurie durant la même
année, elle se développe sur les
plans économique, social et
religieux sous l’impulsion de 

Mgr François Montmorency de
Laval entre 1668 et 1680. Par la
suite, le Séminaire de Québec
prend la relève et assure la ges-
tion de la seigneurie jusqu’en
1854.

L’ÉCONOMIE EN MOUVEMENT
Région fortement orientée vers

l’agriculture et l’exploitation
forestière jusqu’à la fin du 19e siè-
cle, la Côte-de-Beaupré entre-
prend une période de diversifica-
tion économique avec l’arrivée du
chemin de fer en 1889. Des entre-
prises diverses (textiles, fibres et
cartons, briques, pâtes et papier)
s’installent progressivement dans
les municipalités, sans parler des

établissements à caractère touris-
tique. L’amélioration des moyens
de transport fait passer la popu-
lation de 5184 à 14513 personnes
entre 1891 et 1971. 

FORT POTENTIEL
Aujourd’hui,  la Côte-de-

Beaupré mise sur  plusieurs
créneaux pour accentuer son
d é v e l o p p e m e n t .  C e r t a i n s

domaines comme l’agriculture et
l’agroalimentaire, l’industrie et le
commerce, le tourisme, les arts et
la culture, les sports et le plein air
ainsi que la construction rési-
dentielle représentent des secteurs
à fort potentiel. 

Les personnes qui désirent
en apprendre davantage sur 
l’histoire de la Côte-de-Beaupré

peuvent se rendre au Centre 
d’interprétation de la Côte-de-
Beaupré situé au 7976, avenue
Royale à Château-Richer. Le
Centre présente des expositions
ainsi que des activités scolaires
et grand public.

Information : 1 877-824-3677
ou www.histoire-cotedebeaupre.org

Resto gourmand
depuis 1981

9749, boul. Ste-Anne, Ste-Anne-de-Beaupré

mariebeaupre.com

Menu midi

Table d’hôte

www.aines.info

VOTRE SOURCE D’INFORMATION

Pour une meilleure 
qualité de vie 
des aînés :

Site philanthropique pour entreprises !

Denis White
Président fondateur

Tél. : (418) 877-2688

Télec. : (418) 877- 5288

Courriel : info@aines.info

Finances • divertissements • voyages • santé • hébergement

La Côte-de-Beaupré

L’histoire bien vivante

Saviez-vous que…

La municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-
Tourmente est l’une des moins peuplées au Québec avec
seulement trois habitants ?

La Côte-de-Beaupré recèle un patrimoine exceptionnel, notamment en bordure de la Route de la Nouvelle-France. - Crédit photo : CLD de la Côte-de-Beaupré.



Par Réal Demers

P résident-directeur général
de Simard Cuisine et Salle
de bains à Saint-Tite-des-

Caps sur la Côte-de-Beaupré,
Mathieu Simard poursuit plus que
jamais la tradition d’excellence

entrepreneuriale de la famille en
compagnie de son équipe. Inno-
vation, respect et qualité con-
stituent autant de valeurs qui
guident quotidiennement ses
décisions et ses actions.

« Mon grand-père Roland
Simard a fondé l’entreprise en
1968 et il s’est rapidement dis-
tingué par la qualité de son tra-
vail. Ses quatre fils, dont mon 
père Camille, se sont succes-
sivement joints à lui dans une
même perspective d’excellence.
J’ai hérité de leur passion pour
la qualité. »

CONFIANT ET DÉTERMINÉ
Après des études en adminis-

tration à l’Université Laval, 
Mathieu Simard fait son entrée
comme directeur général en 2002.
Il n’a que 25 ans, mais affiche une
confiance et une détermination

inébranlables. « Je m’occupais de
l’administration, des ventes et
de divers autres dossiers. ll faut
aussi dire que mon père Camille
était alors président de la com-
pagnie, sans oublier que mon 
frère Vincent et deux de mes
oncles m’apportaient régulière-
ment leurs conseils. »

VOIR GRAND ET LOIN
L a  v i s i o n  d ’ a f f a i r e s  d e  

Math ieu  S imard  l ’ amène  à
implanter  les  technologies
informatiques et numériques dans
les activités de l’entreprise. « En
plus de réduire les délais de 
livraison, ces technologies nous
permettent de fabriquer des
armoires sur mesure dans un
très large éventail de possibi lités.»
En 2010, les gestionnaires ont
d’ailleurs décidé d’investir près 
de 2 M$ dans des travaux de
moder nisation des équipements.

LA SATISFACTION A UN NOM
Simard Cuisine et Salle de

bains réalise annuellement envi-
ron 800 projets d’armoires de 
cuisine et de salle de bains. Du
design à l’installation, l’équipe
d’une soixantaine d’employés 
contrôle toutes les étapes de
fabrication sans aucun intermé-
diaire.  « Nos activités se con-
centrent dans le créneau moyen
haut de gamme, principalement
dans le secteur de la construction
et de la rénovation résidentielles»,
précise Mathieu Simard. Selon un
sondage mené récemment par le
programme Réno-Maître de
l’APCHQ, l’entreprise a fait sa
marque avec un indice de qua -
lité de l’expérience client de
94,9%.

POTENTIEL IMMENSE
Misant sur une équipe jeune,

sur une expertise solide et sur des

installations modernes, Mathieu
Simard se tourne vers l’avenir avec
beaucoup d’optimisme. « Nous
avons tous les atouts en mains
pour favoriser l’expression de
notre potentiel. Il faut con-
server notre notoriété, rester
fidèle à notre tradition de qua -
lité tout en demeurant à l’affût 
des nouvelles tendances. » 

SALLE D’EXPOSITION
VIRTUELLE

Cet esprit d’innovation et de
qualité a atteint de nouveaux som-
mets avec la mise en place d’une
salle d’exposition virtuelle. « Il
s’agit d’un concept unique au
Québec. Les clients sont trans-
portés dans un univers de styles
de cuisine et ils peuvent même
interagir avec les images présen-
tées afin de créer le décor de
leur rêve », conclut Mathieu
Simard.

– PERSONNALITÉ –

Mathieu Simard, la passion de la qualité

La Côte-de-Beaupré
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AVANT

APRÈS

239, boul. 138, Saint-Tite-des-Caps (Québec) G0A 4J0   
SimardCuisine.com  1.866.994.2704  Estimation gratuite    

Visionnez notre
capsule-conseils
sur le quartz.



Par Réal Demers

L e CLD de la Côte-de-
Beaupré est un partenaire
i n c o n t o u r n a b l e  d u

développement local. Jour après
jour, il travaille à concrétiser les
rêves entrepreneuriaux des indi-
vidus ainsi que les projets d’en-
treprises privées ou collectives.
Qu’il s’agisse de démarrage, de
consolidation, d’expansion ou
de transfert d’entreprises, le CLD
est constamment en affaires
avec la Côte.

« En plus d’offrir des services
aux entrepreneurs ,  le  CLD
favorise et soutient l'émergence
de projets structurants visant le
développement de l'économie
et de l'emploi sur le territoire de
la Côte-de-Beaupré. À l’heure
actuelle, les investissements du
CLD dans des entreprises locales
s’élèvent à 1,1 M$, ce qui procure
un effet de levier important sur le
développement économique de la
région », explique Mario Leblanc,
directeur général du CLD de la
Côte-de-Beaupré.

LAISSONS PARLER
LES CHIFFRES…

Au cours de la dernière année,
l’équipe du CLD a appuyé une
trentaine de projets d’affaires
privés ou collectifs qui ont permis

de créer ou de maintenir 21
emplois tout en générant des
investissements de 695 700 $, 
soit une hausse de 30 % par 
rapport à 2010. « Le soutien 
offert par le CLD peut être de
nature technique et financière.
L’entrepreneur peut, par exem-
ple, obtenir de l’aide pour la 
réalisation de son plan d’af-
faires, pour la gestion de son
entreprise ou pour la recherche
d’un terrain ou d’un bâtiment. 
En fait, le CLD est à la fois un
leader, un rassembleur et un 
agent facilitateur de développe-
ment. »

PROJETS PORTEURS D’AVENIR
Tout en apportant une con-

tribution de choix aux entreprises,
le CLD et ses partenaires s’in-
vestissent dans des initiatives 
porteuses d’avenir pour toute la
population. Parmi les projets
récents, on note la construction
du nouveau Pavillon d’accueil
récréotouristique de la Côte-de-
Beaupré à Boischatel, la relance
de la Route de la Nouvelle-
France, la mise en valeur de la
Véloroute Marie-Hélène-Pré-
mont, l’organisation du Parcours
Gourmand et  la  gest ion du 
service de transport collectif et
adapté PLUMobile. En raison de
cet engagement indéfectible
envers le développement de son

milieu, le CLD de la Côte-de-
Beaupré a été proclamé CLD de
l’année au Québec en 2011. 

La Côte-de-Beaupré
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Le CLD de la Côte-de-Beaupré

En affaires avec la Côte

Mario Leblanc, directeur général,
décrit le CLD comme un leader, 

un rassembleur et un agent
facilitateur de développement sur 

la Côte-de-Beaupré.

www.aures.ca 

 Appareils Auditifs 

 

Appareils auditifs 

Visite à domicile 

Bouchons sur mesure  

*Nous prenons en charge les transferts de dossiers 

 

Stéphane Fortin & Marie-Pier Gendron 
Audioprothésistes 

Ste-Foy 
Place de la Cité - Cité médicale 

295-2600 Boul. Laurier 

Beaupré 
Clinique Médicale Mont Ste-Anne  

10974 Boul. Ste-Anne 

418.781.1421 

QUATRE CENTRES SUR LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ

418 827-4683

La solidarité fait toute la di�érence pour les questions importantes.

À LA VIE, À LA MORT

POUR PLANIFIER LEUR DÉPART, 30 000 QUÉBÉCOIS  
ONT DÉJÀ OPTÉ POUR LA SOLIDARITÉ.

Joignez-vous à eux et devenez membre de la Coopérative funéraire des Deux Rives. 
Pour les funérailles d’un être cher ou pour vos arrangements préalables,  
contactez-nous.

Jonathan Tremblay
Député fédéral

Montmorency – Charlevoix – Haute-Côte-Nord

CHARLEVOIX QUÉBEC
79, rue Saint-Jean-Baptiste 4611, boul. Sainte-Anne

Baie-Saint-Paul Québec
(Québec) G3Z 2M5 (Québec) G1C 2J3
Tél. : 418-435-2350 Tél. : 418-660-6776

Sans frais : 1-866-660-6776
jonathan.tremblay@parl.gc.ca



Ici, c’es
t chez moi !

Services et commodités
• chauffé et éclairé
• câble inclus
• salle de bain complète avec
  douche indépendante

• surveillance 24h
• sonnette d’urgence
• soins infirmiers
• avec ou sans repas
• 2 ascenseurs
• stationnement intérieur

• piscine et spa intérieurs
• salons de billard, cinéma,
   bibliothèque, coiffure
• animation et activités
• proximité de l’hôpital

et bien plus encore !

Pour une place de choix,
téléphonez dès maintenant !

418.827.2683
400, rue de l’Érablière

Beaupré (Québec) G0A 1E0

www.lesjardinsdelacote.com



I
maginez la belle vie. Confortablement installé dans votre nou-
velle résidence au pied du magnifique Mont-Sainte-Anne à
Beaupré, vous savourez tranquillement votre petit déjeuner

avant de pratiquer votre activité de plein air favorite : golf, vélo, ski
alpin, ski de fond, planche à neige, raquette, marche en forêt et plus
encore !  Voilà ce que vous propose Le Faubourg de la Crête, un 
projet résidentiel bien intégré par le choix des habitations, de son
architecture et d’un aménagement paysager digne de mention. 

« Le Faubourg de la Crête regroupe différentes catégories d’habita-
tions. On y retrouve des condominiums, des maisons unifamiliales,
des maisons de ville et des jumelés construits en harmonie avec l’en-
vironnement naturel. Toutes ces unités jouissent d’une excellente
vue sur le Mont-Sainte-Anne. Il s’agit d’un vrai village de montagne
à proximité de tous les services commerciaux et municipaux de la
ville de Beaupré et à seulement 30 minutes de Québec », explique
Luc-Antoine Boivin, vice-président des Habitations Boivin, promo-
teur et maître d’oeuvre du projet.

Condos et jumelés
Lauréat de plusieurs prix Nobilis, Le Faubourg de la Crête a amorcé
récemment sa quatrième phase de développement qui prévoit la
mise en chantier de 48 unités de condominiums et de 36 unités

jumelés d’ici le printemps 2013. « Jusqu’à maintenant, nous avons
construit 215 unités d’habitation au Faubourg de la Crête lors des
trois premières phases. Un premier immeuble de 12 unités de 
condos a déjà vu le jour dans le cadre de la quatrième phase . Il 
s’agit de logements de type 4 ½ et 5 ½ pièces dont la superficie 
varie entre 1250 et 1380 pieds carrés », explique Luc-Antoine Boivin. 

Personnalisez votre résidence
Les nouveaux condos et jumelés du
Faubourg de la Crête, à l’instar de tous
les autres produits offerts, se dis-
tinguent par leur élégance, leur style 
et l’imposante fenestration. Les proprié-
taires peuvent personnaliser leur 
habitation afin de la rendre attrayante 
et fonctionnelle, et ce, avec l’aide 
des designers des Habitations Boivin.
L’aménagement paysager de toutes les

résidences est élaboré et réalisé par Les Habitations Boivin dans une
perspective d’ensemble. 

Profitez de la vie en copropriété
La formule de copropriété en vigueur sur le site du Faubourg de la
Crête possède tous les atouts pour séduire les nouveaux résidents.
Vous dites adieu à tous les travaux qui grugent votre  temps de loisirs
tels que la tonte du gazon, l’entretien des plates-bandes, les 
préparatifs hivernaux, le nettoyage du printemps, le déneigement et
autres travaux extérieurs. Vous pouvez aussi laisser votre automobile
au repos puisqu’un service de navette en direction du Mont-Sainte-
Anne est disponible durant la saison de ski.

Projet de complexe sportif
En plus d’être tout près d’installations récréatives et sportives d’en-
vergure internationale, les résidents du Faubourg de la Crête auront
accès très bientôt à un parc municipal agrémenté de divers
équipements de divertissement. « Un projet de construction d’un

complexe sportif, incluant une piscine, est présente-
ment à l’étude » mentionne Luc-Antoine Boivin.

Vivre au Faubourg de la Crête et en Floride
Quelques résidents qui ont élu domicile au Faubourg de
la Crête partagent leur temps entre ce merveilleux site
et la Floride. En effet, lors de leur séjour en Floride, ces
propriétaires peuvent facilement louer leur résidence à
des skieurs, et ce, à des prix fort avantageux. Il est
même possible de recevoir des montants d’argent de
cette location supérieurs à ce qu’il en coûte pour louer
en Floride. Une combinaison qui fait des heureux.

Venez voir, venez vivre
Afin de mieux apprécier le milieu de vie offert par le
Faubourg de la Crête, nous vous invitons à visiter les
unités modèles en vous présentant au 119 rue de la
Pionnière, à Beaupré, les samedis et dimanches de 13 h à
16 h ainsi que du lundi au vendredi sur rendez-vous. Pour
plus d’information, communiquez au 418 871-9148
ou consultez le www.habitationsboivin.com ou le
www.faubourgdelacrete.com

Le Faubourg de la Crête à Beaupré

Vive la vie en nature !
Le Faubourg de la Crête à Beaupré

Vive la vie en nature !

Les propriétaires du Faubourg de la Crête profitent d’une vue imprenable sur le
Mont-Sainte-Anne.

Des condominiums confortables, modernes et spacieux dans un environnement naturel exceptionnel.



I
l y a une décennie, Réal Faucher faisait un

virage significatif dans sa vie. Désireux 

de faire accéder le plus grand nombre

de personnes au mieux- être et à une

meilleure santé, il décida de créer une entre-

prise dédiée exclusivement à un tel objec-

tif. ll fonda NISANCOS. L’entreprise offrirait

les meilleures technologies médicales utili -

sant les champs magnétiques pulsés. 

Enthousiaste de nature, l’esprit positif

dans l’âme, passionné pour l’évolution

humaine, Réal Faucher avait fait la décou-

verte d’une technologie médicale de pointe

capable de régénérer la vie cellulaire. La tech-

nologie nommée CMP (Champs Magnétiques

Pulsés) était peu connue ici.  Son application

était très simple et les bénéfices sur la

santé fort beaux.  

Ostéoporose, arthrose du genou, hernies

cervicales, maux de dos, sclérose en plaques,

Alzheimer, Parkinson, Arthrite…tant d’af-

fections pouvant être réduites avec une

telle thérapie. 

« Trop simple pour être efficace et trop

beau pour être vraie », clamaient quelques

figures de son environnement. Sceptiques,

plusieurs étaient.  Dès lors, il se mit en

quête des preuves scientif iques pour

valider les mérites et les bienfaits d’une telle

technologie.   

Durant les toutes premières années de

l’entreprise, M. Faucher consacra d’impor-

tantes sommes provenant de ses économies

pour apporter preuves et résultats. Il sillonna

les plus grands congrès scientifiques du

monde sur la médecine bioélectromagné-

tique et sur la compréhension des méca -

nismes de la douleur, cherchant les meilleurs

scientifiques, les explications et les résultats.

Que de belles découvertes, des milliers d’é-

tudes de partout révélaient l’efficacité et la

pertinence de la technologie par champs

magnétiques pulsés pour traiter, soigner de

nombreuses affections de type muscu-

losquelettiques et maladies dégénératives.

M. Faucher venait de découvrir une véritable

fontaine de jouvence. Avec une telle tech-

nologie, il était possible d’enrayer la douleur, 

dimi nuer l’inflammation et régénérer la

cellule.  

Aujourd’hui, on appelle M. Faucher, Réal

« d’Amour », car il n’apporte que de l’amour,

de la bienveillance et de l’espoir qu’il partage

avec tous ceux et celles qui veulent bien 

l’entendre. 

Aujourd’hui, il a établi de nombreux

réseaux de connaissances avec les profes-

sionnels des centres hospitaliers,  les

chercheurs  d ’ic i  et  d ’a i l leurs.  I l  s ’est

adjoint des conseillers médicaux réputés.

Il a noué des relations étroites notam-

ment avec  les corporations comme  les

physiothéra peutes, les kinésiologues et les

chiropraticiens qui ont à cœur également

le soulagement de la douleur et la réha-

bilitation des patients atteints. « De tels pro-

fessionnels, rapporte M. Faucher, ont saisi

l’importance d’intégrer les technologies

médicales de pointe dans leur pratique 

quotidienne du 21e siècle. » 

«  L’homme qui vivra 120 ans en ce jour

est déjà né »  poursuit-il.  Si la vie est ren-

due possible plus  longtemps,  i l  n’y  a

aucune raison pour que le mot vieillir soit

conjugué avec douleurs et limitation per-

sonnelle», conclut passionnément M. Faucher. 

Si vous voulez entendre parler d’amé -

lioration continue de la santé, de moyens 

tangibles pour recouvrir la forme physique,

enrayer les douleurs chroniques, n’hésitez

pas à communiquer avec cet entrepreneur

qui croit en ce qu’il  fait et qui ne vous

racontera qu’une histoire, celle du cœur 

et de l’espoir  pour tous ceux et celles qui souf-

frent.  Réal « d’Amour » peut être rejoint au 

418-658-7666.  

NISANCOS, une entreprise dédiée au mieux-être  
Réal Faucher, un homme dédié aux personnes
10 années dédiées aux histoires du cœur !

À droite monsieur Réal Faucher participant à une activité de soutien pour la Société de l’ostéo-
porose en compagnie de ses conseillers scientifiques. Au centre , Dre Andrée G. Roberge Ph.D., 
neuroscientiste, à gauche Mme Marielle Morissette spécialiste en communication scientifique. 

Les avantages de la thérapie à champs magnétiques pulsés (CMP) ne sont

plus à démontrer. 

Plus de 2 000 études médicales, la plupart à double insu et faites dans

plusieurs pays ont révélé de nombreux bénéfices quant à  l’application régulière

de cette technologie médicale de pointe.   

En 1979,  aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) a

accepté l’utilisation de la technologie à CMP pour la guérison des fractures

osseuses non consolidées. La NASA dans un de ses rapports précise que

l’application des CMP répare les tissus endommagés,  les lésions des tissus

mous. 

Au Canada, la thérapie à CMP a été homologuée par Santé Canada en

1976.

Au Québec, depuis 10 ans, Nisancos a offert aux professionnels des  

établissements hospitaliers, centres de réadaptation physique et cliniques

de physiothérapie  une technologie médicale d’avant-garde que plusieurs

ont adoptée pour le grand bénéfice de leurs patients. Traiter efficacement 

les blessures osseuses et les nombreuses affections du système musculo-

squelettique, voilà l’objectif qui était visé.  Lutter contre le fléau des maladies

de type inflammatoire ou chronique telles l’arthrose, l’arthrite ou l’ostéo-

porose. Enrayer les douleurs lancinantes, aiguës et chroniques. Ralentir 

l’évolution de certaines maladies neurodégénératives et relancer la 

réhabilitation globale du système immunitaire. 

En 1995, Siskin et Walker, de talentueux scientifiques américains, ont

témoigné des résultats cliniques spectaculaires. Les CMP sont grandement

efficaces.  

• Ils diminuent largement  la douleur

• Ils réduisent l’inflammation

• Ils améliorent l’amplitude  des mouvements

• Ils guérissent plus rapidement des plaies cutanées

• Ils accélérèrent la régénération nerveuse

• Ils diminuent la nécrose (mort) des tissus

• Ils stimulent la vitalité cellulaire 

• Ils améliorent la circulation sanguine 

• Ils augmentent l’apport d’oxygène dans la cellule, facteur de régénération

cellulaire

Aujourd’hui,  la population vieillissante qui souhaite se maintenir en santé

ou accéder à  une meilleure santé globale  se prévaut de l’application thérapeu-

tique régulière de la technologie dans le confort de son foyer en toute 

simplicité. Mentionnons que sur prescription médicale d’un  médecin de

famille, l’utilisation de la technologie des CMP est déductible d’impôt et est

disponible  pour des fins thérapeutiques domestiques dans le confort de votre

domicile. 

L’utilisation est facile, est sans douleur et ne comporte aucun effet 

secondaire nocif. Une application régulière de 3 à 4 fois la semaine ( 15 à 20

minutes)  suffit pour enrayer les douleurs et relancer le processus de régénéra-

tion cellulaire nécessaire au rétablissement de votre santé. 

Mettez fin à vos douleurs !

Technologie médicale simple et efficace à votre portée



L
orsque Maude Campéano termina son baccalau-

réat en physiothérapie à l’Université d’Ottawa, elle

était loin de se douter que sa pratique quotidienne

serait transformée par l’émergence de nombreux appareils

facilitant la réadaptation physique durable. 

Motivée par le désir de soulager les douleurs des per-

sonnes souffrantes, la physiothérapie s’est avérée son

choix, un choix pour la santé des populations en première

ligne. La prévention et promotion de la santé,  l’évalu-

ation, le diagnostic, le traitement et  la réadaptation des

déficiences et des incapacités touchant les systèmes 

neurologique, musculosquelettique et cardiorespiratoire

de la personne sont au cœur de sa pratique à titre de

physiothérapeute.  

La pratique de la physiothérapie est réglementée

et est exigeante, cela demande pour le professionnel

de mettre à jour constamment ses connaissances et de

perfectionner sa pratique. « La recherche dans notre

domaine évolue rapidement au rythme des avancées 

scientifiques et actuellement cela va rapidement »,

explique la physiothérapeute. 

En 2008, participant à un important congrès scien-

tifique de l’Ordre Professionnel de la Physiothérapie du
Québec, Maude s’initie à la thérapie des champs magné -
tiques pulsés. « Ce fut pour moi une révélation, je ne 
pouvais croire qu’il existait un moyen de faire revivre

les cellules,  de leur offrir une stimulation pour per mettre
leur renouvellement. Toutes les cliniques de physio-
thérapie devraient avoir cette modalité pour traiter leurs
patients ».

« Cela ouvrait la voie à une réhabilitation durable »,
ajoute-t-elle. Elle prit soin de lire l’information sur les
différentes études scientifiques, contacta des chercheurs
et discuta avec des spécialistes en neurosciences. Elle
se questionna si une telle technologie ne pouvait être
utile dans le cas d’incontinence urinaire, domaine de
recherche auquel elle s’intéresse particulièrement. 

L’INCONTINENCE : UN TABOU 
En Amérique du Nord, on estime, ajoute  Maude, que

cette affection touche globalement 1 femme sur 4 (et
à partir de 60 ans, au moins 1 sur 3). Les hommes sont
2 fois moins nombreux à en être atteints, pour des raisons
d’anatomie. 

L’incontinence urinaire est un sujet tabou. Les 
personnes qui en souffrent n’en parlent pas, même à 
leur médecin. Il s’agit pourtant d’un problème très
fréquent qui n’est pas l’apanage des personnes âgées (on
peut en souffrir à tout âge) et qui n’est pas non plus
inéluctable avec le vieillissement. Il n’y a donc aucune
raison de vivre avec de l’incontinence et d’accepter ce fait
comme faisant partie de l’évolution normale de la vie !

Parmi les pronostics pour traiter cette affection, 
il  y la rééducation des muscles pelviens. Maude 
Campéano a vite compris que les champs magnétiques
pulsés pouvaient améliorer le tonus du plancher 
pelvien (périnée). Les ondes des CMP ciblent notamment
les muscles, les nerfs, les tendons, les ligaments et les
cartilages endommagés permettant une régénération
cellulaire des tissus. Dans sa pratique, aujourd’hui, la
physiothérapeute Maude Campéano est notamment
spécialisée dans la rééducation périnéale à la Clinique
de physiothérapie de St-Sacrement. Elle étudie et
développe les meilleurs protocoles de traitements 
avec les champs magnétiques pulsés (CMP) pour assurer
à ses patients des thérapies efficaces offrant une 
réhabilitation durable de leurs  capacités physiques à de
nombreux plans.

Maude Campéanon, physiothérapeute 

Les Champs Magnétiques Pulsés utiles 
dans les cas d’incontinence urinaire

La physiothérapeute, Maude Campénano en compa -
gnie d’une patiente recevant un traitement pour l’arthrose
du genou. 

— SAVIEZ -VOUS QUE —

Une grave accidentée de la route a vu sa santé
littéralement améliorée 
Alors âgée de 50 ans, une femme ayant subi un grave accident
de la route se retrouva malgré de nombreux efforts de
réadaptation clinique, trois ans après son accident, à demeu -
rer avec des séquelles majeures au plan moteur et cérébral.
Invalidité permanente, vision, langage, perte importante de
l’attention, de tels effets semblaient irréversibles. 

Un traitement utilisant les champs magnétiques pulsés (CMP)
lui a été  recommandé. Après la configuration d’un traitement
CMP soigneusement adapté à sa condition durant une période
brève de 3 mois,  la femme hémiplégique a vu sa condition de
santé générale nettement améliorée. Elle pouvait mieux par-
ler, ses problèmes cognitifs diminuèrent, elle put se mettre à faire de l’exercice avec des appareils d’entraine-
ment physique, reprendre sa vie de façon plus active.  Somme toute, ce qui semblait improbable est survenu.
Les cellules du cerveau avaient été profondément stimulées et revitalisées. La vitalité dans le corps tout entier
de la quinquagénaire irradiait à nouveau.  Ce sont là les attributs de la technologie. 

Une telle histoire n’est pas inventée. C’est le récit éloquent d’une étude scientifique réalisée en collaboration
avec la personne traumatisée laquelle a été présentée par deux chercheurs québécois au Congrès internatio -
nal de la médecine BIOÉlectroMagnétique à Davos en Suisse en 2009.

Lors de leur présentation les chercheurs Jean Charlebois, M.D., Andrée G. Roberge, Ph.D. conclurent au grand
potentiel de la technologie CMP pour traiter les patients
atteints de troubles neurodégénératifs telles le Parkinson
la Sclérose en Plaques et l’Alzheimer où l’application de
CMP contribue à stimuler l’activité des cellules du cerveau
et à les régénérer.  Ce fut le moment d’une autre avancée
pour cette technologie, et ce après 25 ans d’études scien-
tifiques à démontrer l’efficacité des CMP dans le traite-
ment des fractures non consolidées, l’ostéoporose et
l’arthrose.   

Atteint de rhumatismes et de douleurs chroniques, 
un aîné de la région de Lachute raconte les bienfaits
des champs magnétiques pulsés (CMP)

Juillet 2012, M. Réal Faucher, président de l’entreprise
établie en santé NISANCOS, faisant un suivi auprès
d’un de ses clients a été accueilli avec reconnaissance.
Quelle ne fut sa surprise à l’ouverture d’une lettre
d’un aîné de la région de Lachute qui lui remettait
une lettre  en lui mentionnant que c’était un « devoir »
pour lui d’offrir « sa version bien spéciale » du traite-
ment des champs magnétiques pulsés (CMP). 

M. Gaston Thériault signait un témoignage touchant en expliquant que depuis 15 ans, il souffrait de 
rhumatismes et de douleurs chroniques  lancinantes.  Ayant vu régulièrement ce dernier lui diagnostiqua
dans le genou gauche une mauvaise circulation sanguine. Il lui prescrivait alors des médicaments 
anti-inflammatoires pour aider à soulager les douleurs persistantes comme le mentionnait M. Thériault. 

Ses douleurs furent si persistantes que M. Thériault s’est vu presque incapable de marcher. M. Thériault se
présenta alors à son hôpital local. Il attendit 9 heures en ligne pour finalement voir le médecin qui lui dit que
seuls le soleil et la chaleur pourraient soulager les douleurs. M. Thériault, bien décidé à faire tout pour
résoudre son problème, a essayé de nombreuses crèmes et autres appareils, rapporte-il dans sa lettre.  

Il continua, dit-il d’appliquer les Champs magnétiques pulsés que M. Faucher lui avait présentés, et ce de
façon fréquente et avec une grande patience, révèle-t-il dans son témoignage.  Il appliquait la technologie
(les coussinets CMP) aux genoux. Ainsi, les ondes bienfaisantes pouvaient circuler librement et pénétraient
tout le long des jambes et de la structure osseuse. C’est le propre des CMP d’agir là où la cellule nécessite
d’être stimulée.  

Maintenant, dit-il, il marche sans problème et sans aucun mal. Son mal a disparu. Il ajoute, « C’est incroyable,
ce matériel médical ne se mesure à aucune comparaison à un autre appareil ».

Refermant la lettre, monsieur Faucher appela M. Thériault pour le remercier de son commentaire.  Puis, il s’est
souvenu que c’était pour ces raisons qu’il avait démarré une entreprise de services offrant une technologie
médicale de pointe. Soulager les douleurs, ajouter de la vie aux années et du bonheur ! Monsieur Gaston
Thériault avec persévérance y a accédé !

*  *  *



La résidence pour aînés

Les Jardins Lebourgneuf a déjà 15 ans

En janvier 2002 : Les Immeubles Roussin, une entreprise

familiale de Québec en affaires depuis 50 ans, fait l’ac-

quisition de la résidence pour aînés Les Jardins

Lebourgneuf. Par souci d’offrir plus de service à sa
clientèle, l’entreprise procède à un premier agrandisse-
ment de 80 appartements pour personnes autonomes
et semi-autonomes au printemps de la même année.

En janvier 2008, la résidence a été la première à offrir
des unités prothétiques pour personnes souffrant de
déficit cognitif dans la région de Québec. 

Au total, c’est 126 unités qui se sont ajoutées, dont 5
milieux de vie de 14 chambres privées utilisant l’ap-
proche prothétique de même que 24 appartements à
accès sécurisé. Cette approche favorise le maintien des
capacités des aînés et repose sur un environnement
physique, des activités, une communication adaptée et
du personnel formé.

La Résidence compte à ce jour 278 unités pouvant

répondre à une vaste clientèle. Ce qui fait des Jardins

Lebourgneuf la résidence par excellence en soins

évolutifs dans la grande région de Québec. Pas moins
de 190 employé(e)s sont sous la direction de M. Jocelyn
Cloutier, directeur général.

Février 2011 : La Résidence innove de nouveau en étant

la première AU Québec à implanter le logiciel ISO-SMAF

version complète, incluant le SMAF-Social, logiciel 

utilisé dans le réseau public CSSS, selon Mme Danielle

Beaudry du Centre d’expertise en santé de Sherbrooke.

Ainsi, la Résidence et le Réseau Public peuvent commu-
niquer sur une même base pour tout ce qui a trait aux
besoins des résidents, que ce soit pour une relocalisa-
tion, un retour de l’hôpital ou un transfert vers une
autre ressource.

Les services pourront ainsi être mieux adaptés aux
besoins des résidents, que ce soit par les CLSC, les
employés ou encore d’autres services. 

C’est une résidence de qualité où les services sont une
priorité. Ils n’épargnent aucun effort afin d’offrir un
environnement comblant les besoins de sa clientèle.

Les Jardins Lebourgneuf s’est donné pour mission
d’offrir aux aînés autonomes, semi-autonomes, en
perte d’autonomie et atteintes de troubles cognitifs, un
accueil courtois, des appartements confortables, des
services personnalisés, des installations sécuritaires et
un milieu de vie de première qualité dans le respect de
chacun. Voilà une résidence où les gens  peuvent être

« bien chez soi ». 

Les Jardins Lebourgneuf offre une variété

de services professionnels et personnalisés

afin de bien répondre aux besoins de sa distin-

guée clientèle tout en favorisant l’autonomie et

l’épanouissement de ses résidents. 

Mme Pascale Lachance, infirmière coordon-
natrice, supervise son équipe afin d’assurer
un soutien médical et une surveillance
24h/24 et ce 7 jours semaine. Visite de

médecins, personnel médical présent en

tout temps. Une multitude de services et de

soins médicaux sont offerts à la carte : dis-

tribution de la médication, accompagne-

ment aux déplacements, prises de gly-

cémie, injections, pose et enlèvement de

bas supports, aide à l’hygiène matin et soir,

bains, gestion de stomies, lavage des vêtements et plus

encore !

Les services font la joie et le confort des résidents.

Sonnette d’urgence dans chacun des appartements,

salle à manger climatisée avec choix de 1, 2 ou 3 repas

par jour, collations, services de plateau à l’appartement,

entretien ménager, activités de loisir organisées, salles

d’activités polyvalentes, salles de réception privées,

espaces de rangement, spa (bain-tourbillon), biblio-

thèque, table de billard, cinéma maison, postes

Internet, salon de coiffure, dépanneur, balançoires,

potager extérieur, terrasse, stationnement, aires de

marche, terrain paysagé, etc.

Les Jardins Lebourgneuf offre deux chapelles pour se

recueillir. Le chapelet est récité tous les jours et la messe

ainsi que la communion ont lieu chaque semaine.

Que dire de la nourriture ! Les résidents et leurs invités

peuvent profiter des plaisirs de la vie grâce à Stéphanie

Houle, chef cuisinière qui, accompagnée de sa brigade

prépare des menus variés et équilibrés. Tous les repas

respectent les recommandations du guide alimentaire

canadien.

Les menus offrent toujours un choix de soupes, de repas

principaux et de desserts. Des menus spéciaux sont

disponibles sur demande pour les personnes souffrant

de diabète ou d’allergies alimentaires.

Les résidents apprécient le service aux tables par un

personnel courtois et souriant. De plus, leurs proches

pourront profiter de bons et magnifiques repas lors des

fêtes et des occasions spéciales comme Noël, Pâques, la
fête des Mères...

Ils peuvent aussi déguster de copieux petits déjeuners
aux choix variés.

Ce n’est pas étonnant que cette Résidence ait traversé

ces 15 années avec succès. Cet établissement jouit

d’une forte et bonne réputation auprès de divers 

intervenants des milieux de la santé et des familles.

Aux Jardins Lebourgneuf, les gens trouveront un milieu

de vie humain pour soi ou  la personne aimée. Pour plus
d’information, consultez le www.jardinslebourgneuf.com

ou M. Sylvain Thériault, conseiller en milieu de vie,
au 418-623-5333.



Bien vivre
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Située au cœur du quartier Lebourgneuf, à Québec, la résidence offre un environnement sécuritaire comblant 
les besoins des aînés autonomes, semi-autonomes et en perte cognitive.

On veille sur vous!
Visite de médecin, personnel 
médical présent en tout temps.

Le plaisir au quotidien
Une multitude d’activités quotidiennes 
adaptées à vos besoins et supervisées 
par nos récréologues.

La table d’honneur
Des menus équilibrés et délicieux, 
servis à votre table par un personnel courtois.

GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC
www.grandtheatre.qc.ca

L’ h u m o r i s t e  A n t h o n y
Kavanagh est de retour avec un
tout nouveau spectacle à la salle
Louis-Fréchette les 21 et 22 
septembre à 20 h. Billets : 50 $
à 69,24 $

Réconfortante, mais pas
reposante... Voilà le titre du 
nouveau one woman show de
Marie-Lise Pilote qui prendra 
l’affiche le 9 octobre à 20 h à la
salle Louis-Fréchette. En pleine
possession de ses moyens, elle
nous présente un spectacle déli-
rant, ingénieux et rafraîchissant.
Billets : 39 $ à 51$�

269, boulevard René-Lévesque Est,
Québec

Réservations : 418 643-8131

*  *  *
SALLE ALBERT-ROUSSEAU
www.sallealbertrousseau.com

Marie-Élaine Thibert est
en vedette le 30 septembre à

20 h avec
u n  t o u t
nouveau
spectacle
à l’image
d e  s o n
n o u v e l
album Je

suis .  Une voix unique et un
spectacle très personnel qui
vous feront vivre une foule d’é-
motions. Billets : 47,50$

Après six
ans d’ab-
s e n c e ,
Lise Dion
e s t  d e
retour sur
scène  du
11 au 13

octobre à 20 h avec un specta-
cle à son image. Dans une mise en
scène signée Michel Courte-
manche, l’humoriste se ques-
tionne sur les diverses étapes de
la vie et sur ce qui vient après. Bil-
lets : 57,50 $

2410, chemin Sainte-Foy, Québec
Réservations : 418 659-6710

*  *  *
THÉÂTRE CAPITOLE
www.lecapitole.com

Jean-Pierre Ferland présente
son spectacle Une chance qu’on
s’a le 2 novembre à 20 h 30.
Billets : 55 $ - 65 $

"Le groupe Nostalgie se pro-
duira sur la scène du Cabaret du
Capitole le dimanche 11 novem-
bre à 14 h. À titre d’artistes
invités ,  Thérèse Deroy et
Michel Stax seront sur place pour
interpréter leurs plus grands suc-
cès. Billets : 30 $ (taxes en sus)

Marie-Eve Janvier et Jean-
François Breau reviennent en
supplémentaire le 16 novem-
bre à 20 h avec leur spectacle
La vie à deux. Au programme :
des chansons de leur dernier
album, des pièces de Donner pour

donner et des moments vraiment
surprenants. Billets : 38,50 $ -
42,50 $ (taxes en sus)

972, rue Saint-Jean, Québec
Réservations : 418 694-4444 ou

1 800 261-9903

*  *  *
L’ANGLICANE
www.diffusionculturellede
levis.ca

Bruno Pelletier présentera
son nouveau spectacle Rendus
là le jeudi 4 octobre à 20 h.
Accompagné par ses musiciens,
l’artiste offrira des nouvelles chan-
sons ainsi que ses nombreux
succès. Billets : 54 $.

Billetterie : 31, rue Wolfe, Lévis
Info : 418-838-6000

*  *  *

CENTRE D’ART LA CHAPELLE
www.centredartlachapelle.com

La grande ambassadrice de la
musique country, Renée Martel,
présentera L’Héritage le 22
octobre à 20 h. Ce spectacle
regroupera ses plus grands succès
et quelques belles surprises. Billets:
56 $ au guichet ; 58$ par téléphone
avec 2$ de rabais pour les mem-
bres; 59$ par Internet
Billetterie : 620, avenue Plante, Qc

Réservations : 418-686-5032

Les sorties du Journal
Les activités artistiques et culturelles foisonnent 
dans la région de Québec. Le Journal 
vous propose quelques sorties à réaliser seul 
ou en agréable compagnie…



L e 12 juin dernier s’est
tenue, au Musée national
des beaux-arts du Québec,

une soirée spéciale soulignant le
25e anniversaire de l’implantation
des petits frères des Pauvres
dans la Capitale. Réunis autour
d’un succulent repas préparé 
par le chef Jean-Pierre Cloutier
du Restaurant du Musée, les
invités,  les  bénévoles et  les
Vieux Amis ont vivement appré-
cié cette soirée, qui fut également
riche en émotions. 

Ces réjouissances ont été l’oc-
casion de rendre un vibrant
témoignage au comédien Paul
Hébert pour ses 15 ans d’impli-
cation à titre de porte-parole
des petits frères des Pauvres de
Québec. Un hommage a aussi été
rendu à l’homme d’affaires et
bienfaiteur Louis Garneau. À
noter que Madame la ministre
Marguerite Blais et la comédienne
Béatrice Picard, marraine de 
l’organisme au Québec, avaient
tenu à rehausser l’événement de
leur présence 

Rappelons  que  la  mission  des
petits  frères  des  Pauvres, qui
œuvrent à Québec depuis 1987,
est d’accueillir et d’accompa -
gner les personnes seules du grand

âge afin de contrer leur isolement,
en créant autour d’elles une
famille engagée et fidèle jusqu’à
la fin de leur vie.

Santé et mieux-être

Septembre 2012 • Le Journal des 50 +24

Une soirée spéciale pour célébrer les 25 ans de
présence des petits frères des Pauvres à Québec

Trois résidences,

une passion...
Celle du mieux-être

des gens dont 
nous avons soin.

Faites carrière avec nous et JOIGNEZ une équipe
PROFESSIONNELLE et DYNAMIQUE !

Faites partie de notre équipe de BÉNÉVOLES, 
une activité stimulante et valorisante !

4770, rue Saint-Félix, 
Saint-Augustin-de-Desmaures

418 872-4936

COMPÉTENCE • DÉVOUEMENT • COMPASSION

Permis CHSLD

2220, 1ère Avenue, Québec

418 529-0183

880, ave. Painchaud, Québec

418 688-1221

Plus qu’un lieu d’hébergement

et de soins de longue durée,

c’est un endroit où 

il fait bon vivre.

www.jardins-hsl.com

De gauche à droite, M. Paul Hébert, comédien et porte-parole de l’organisme,
M. Vincent Lafleur, directeur du Restaurant du Musée, M. Pascal Fournier, directeur
des petits frères des Pauvres, Mme Béatrice Picard, comédienne et marraine de
l’organisme et M. Jean-Pierre Cloutier, chef du Restaurant du Musée. 

Pleins feux sur la

santé
Immunocal® : Une solution universelle

à un besoin global

Demeurer en santé est plus difficile que jamais avec la gamme « habituelle » de virus

en circulation, ainsi qu’avec les nouvelles pandémies qui menacent encore plus notre

santé.

Notre niveau de stress augmente en même temps que le coût des soins de santé.   Mais

vous savez déjà tout cela. 

Toutes ces préoccupations me permettent de vous parler non pas du problème, mais

d’une SOLUTION, saine et naturelle, celle qu’offre Immunocal pour maintenir un 

système immunitaire fort.

Tout le monde désire demeurer en santé ou retrouver la santé.

• Pour ceux qui sont en bonne santé… Immunocal optimise votre système immu-

nitaire de façon constante pour vous aider à rester en santé.

• Pour ceux qui sont malades… Immunocal contribue à rétablir votre système

immunitaire affaibli afin d’aider votre corps à récupérer rapidement.

• Pour ceux qui se soucient de leur alimentation…  Immunocal est plus sain pour

vous que toute autre source de protéine.  Immunocal est sans gras, sans gluten,

sans lactose, sans sucre et sans antibiotiques.

• Pour les athlètes amateurs et professionnels… Immunocal améliore la perfor-

mance musculaire et réduit le temps de récupération des muscles fatigués et

endommagés.

• Pour ceux qui désirent préserver leur jeunesse… Immunocal ralentit les effets du

vieillissement en réduisant le stress oxydatif et les dommages causés par les

radicaux libres.

Immunocal a des bienfaits pour tous, peu importe votre niveau de santé présentement !

Les bienfaits d’une consommation quotidienne d’Immunocal sont confirmés par des

recherches scientifiques et des études cliniques. Il est vrai que les gens évitent de 

voyager en raison de la prolifération des virus. Il est vrai que nos écoles insistent sur

l’importance de l’hygiène comme jamais auparavant.

Il est vrai qu’on nous rappelle régulièrement de nous laver les mains. Et il est vrai que

manger des aliments sains et profiter d’une bonne nuit de sommeil ne suffisent plus.

Une raison de plus pour parler à tout le monde d’Immunocal !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter, moi ou un membre de mon

équipe se fera un plaisir de communiquer avec vous.

Lucette Laferrière
Réseau Conseil Action

Défenseurs de votre santé

418-831-8011 

1-866-991-8011
www.immunocal.com/infosante

Venez rencontrer  le 25 septembre M. John Molson Directeur recherche 
et développement, quelques athlètes seront aussi parmi nous pour vous
parler de leur expérience avec Immunocal et leur performance aux
Olympiques de Londres.





Quand vient le temps de
cho i s i r  une  ma i son
d’hébergement, il ne 

suffit pas de trouver un logement
dans une région qui vous convient

à un prix qui vous convient tout
aussi bien. Lorsque vous visitez
une chambre ou un appartement,
il est bon de porter une atten-
tion particulière à certains aspects.

LA BÂTISSE
• Est-e l le  de  construct ion

récente ? Si non, a-t-elle été
rénovée ?

• E s t - e l l e  p r o p r e  e t  b i e n
entretenue ?

• Qui administre la résidence
et depuis combien de temps ?

• Combien d’étages et de loca -
taires compte-t-elle ?

• Y a-t-il des heures déterminées
pour les visites ?

LA CHAMBRE OU
L’APPARTEMENT
• Les pièces sont-elles d’une

grandeur convenable ?
• Pouvez-vous y placer vos 

meu  bles ? (Faites un plan à
l’échelle au besoin).

• Y a-t-il assez d’espaces de
rangement ?

LES FENÊTRES
• Y a-t-il un ensoleillement

suf fisant ?
• Est-ce que la vue vous plaît ?
• Est-ce que vous pouvez voir

dehors quand vous êtes assis ?
• Avez-vous accès à un balcon ?
• Les stores ou draperies sont-

ils fournis ?

LA SALLE DE BAIN
• Est-ce une salle de bain com-

plète (toilette, lavabo, bain et
douche) ?

• Est-elle privée ? Si non, avec
combien de personnes devez-
vous la partager ?

• Y a-t-il un interphone ou une
cloche d’appel ?

• Y a-t-il une barre d’appui dans
la douche ?

LA SÉCURITÉ
• Est-ce qu’il y a un détecteur de

fumée dans la chambre ?
• Y a-t-il un interphone ou une

cloche d’appel ?

LES SERVICES
• Qu’est-ce qui est compris dans

le loyer (électricité, chauffage,
téléphone, câble, etc.) ?

• Qu’est-ce qui est fourni (literie,
papier hygiénique, savon,
shampooing, etc.) ?

• S’il s’agit d’un appartement
meublé, de quels meubles
disposez-vous ?

• Pouvez-vous contrôler le
chauffage de votre apparte-
ment ?

• Est-ce que le ménage est fait
régulièrement ?

• La literie est-elle changée
régulièrement ?

• Y a-t-il un service de lessive ?
Une buanderie ? Y a-t-il des
frais pour l’utilisation des
machines?

Lors de chaque visite, soyez
très vigilant. Les résidences
pour retraitées se multiplient et
les listes d’attente ne sont pas aussi
nombreuses qu’on le dit. Dans ce
marché où la concurrence est
féroce, on fera tout pour vous
séduire.

Votre logis
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1.888.VISAVIE 

Services d�accompagnement 7 jours sur 7. 

Des services gratuits pour savoir 
où aller, et par où commencer

Visavie, 
le centre de référence 
en résidence pour 
les 55 et mieux ! 
vous aide à prendre 
la bonne décision.

Montréal et 
Ouest-de-l�Île
514 383-3383

Montérégie et 
Rive-Sud
450 857-3383

Laval, Laurentides,
Lanaudière
450 315-3383

Trois-Rivières 
et environs
819 862-0072

Sherbrooke 
et Estrie
819 575-3383

Appelez-nous !

Québec et 
Rive-Sud
418 686-6925

CHRONIQUE EN HÉBERGEMENT

Une question de « feeling»

Par Marie Feix,
conseillère en hébergement

au Centre VISAVIE.



Bien vivre
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L es organisateurs de l’international de pétanqe du Vieux-
Limoilou désirent souligner le grand succès de l’activité de
samedi dernier le 28 juillet au parc de l’Anse à Cartier.

64 équipes (tournoi complet) pour un total de 192 joueurs se
sont affrontées sous un soleil radieux.

C’est l’équipe «Les
Zurbains» (à droite sur la
photo) composée de Julie
Paré, Patrick Lepage et
Benoit  Longchamps,
qui a remporté les hon-
neurs et la coupe Ricard.
L e s  f i n a l i s t e s  s o n t
«McClure construction
saine» formée de Pier-Luc McClure, Julien Paradis et René McClure
qui a mérité la coupe Gilles-Brochu.

Limoilou en vrac annonce le retour de la 4e édition le samedi 27
juillet 2013 au même endroit.

Un merci particulier aux bénévoles et aux partenaires qui ont 
permis de réaliser l’activité. www.monlimoilou.com/ipvl/

L’international de pétanque du Vieux-Limoilou
3e édition

Plaisir, soleil et pastis
Une année record !

1½, 3½, 4½, 5½ 

À LOUER
Tout inclus

Stationnement, Piscine int., 

Restaurants, Terrasse aménagée,

Salon, Commerces

Tout sous un même toit...
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.cebéuQ ed setunim

2281, chemin de la Canardière

Beauport (Québec)

G1J  0B8

418 780-3500
www.maisonbeauport.ca

Venez nous visiter !

Soins

Convivialité

Bien-être
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V
ous planifiez vendre votre maison ou votre
condo dans les mois qui viennent ?
Qu’à cela ne tienne, vous devrez être prêt,

et plus encore, vous devrez être sur votre 36 !

Comme un sprinter, vous devez vous préparer
à l’avance et être sous votre meilleur jour
pour battre la concurrence, le jour venu. Voilà
votre objectif : votre propriété doit être la plus
attrayante de toutes celles qui sont à vendre,
à prix semblable, dans votre secteur. Qui dit
attrayant dit aussi impeccable!

Pourquoi ? Parce que votre acheteur prendra
sa décision dans les 90 premières secondes
de sa visite. Il vous faut donc influencer sa déci-
sion dès son arrivée. Et vous n’avez qu’une
chance de faire bonne impression, car c’est
la première impression qui compte. En
rendant ainsi votre maison à son meilleur, vous
pourrez augmenter de 5 à 10% son prix de vente
et, qui plus est, vendre plus rapidement.

QUE VOUS FAUT-IL FAIRE? 
1.Provoquer un coup de foudre dès l’ex-

térieur!
La première impression est toujours la bonne.
Comme il est impossible de changer le site
et les dimensions de votre maison, vous pou-
vez par contre améliorer son apparence.
En immobilier, la première impression est
basée sur l’émotion. C’est ensuite qu’entrent
en jeu le raisonnement et la logique. 
• Mettez l’accent sur l’aspect extérieur

de la maison et ayez un terrain bien
entretenu. 

• Passez tout en revue: gazon, haies, plates-
bandes, terrain arrière dépourvu d’objets
encombrants, terrasse, gouttières, garage,
stationnement, trottoir, marches, fenêtres,
moustiquaires, porte d’entrée, sonnette.

• Donnez un coup de peinture et ra -
fraîchissez ! Mettez des fleurs et des
arbustes ! 

2. Rendre votre intérieur irréprochable!
Tout propriétaire désirant vendre devrait 
nettoyer de fond en comble sa maison ou
son condo avant d’ouvrir la porte aux visiteurs.
La première impression de l’acheteur

potentiel est indélébile. C’est toute votre
propriété qui doit être exempte de pous-
sière, de saleté et de mauvaises odeurs.
• Tout doit être propre et net : c’est vrai-

ment la règle d’or. 
• Chaque pièce doit étinceler, plus parti -

culièrement, la cuisine et la salle de bains,
qui doivent être immaculées. 

• Nettoyez, videz, lavez, frottez. Atten-
tion aux moisissures sur les carreaux 
de céramique de la douche, aux joints
autour du bain et des éviers, aux éclabous-
sures de graisse dans la cuisine.

• Les odeurs sont signe d’un problème : il
importe de découvrir et corriger le
problème. 

• Tout doit reluire et demeurer dans cet
état.

3. Permettre à vos acheteurs de s’imaginer
vivre dans votre maison
Il est important que votre maison soit
inspirante et que vos acheteurs puissent rêver
de placer leurs meubles et objets. Désem-
combrez ! Pour que votre maison ait l’air 
spacieuse, dégagez l’espace en laissant 
un minimum de meubles et d’accessoires
dans chaque pièce. Votre maison paraîtra
plus grande.
• Enlevez les objets qui ont une valeur 

sentimentale : photos, bibelots, collec-
tions.

• Allégez les comptoirs, armoires et garde-
robes. Rangez dans des boîtes ou don-
nez.

• Éliminez le fouillis.

4. Actualiser votre décor
Une maison figée dans le temps plaît 
plus difficilement à un grand nombre d’a-
cheteurs. Sans procéder à des rénovations
coûteuses, posez de petits gestes pour
rajeunir votre décor. 
• N’hésitez pas à donner un coup de

pinceau. La peinture fait des miracles :
elle rafraîchit et confirme que la mai-
son a été bien entretenue. Optez pour 
des tons clairs et neutres.

• Intéressant de remplacer comptoirs, 
robinets et éviers s’ils sont défraîchis. 

• Un petit investissement peut faire une
grosse différence.

5. Être prêt avant la visite 
C’est lors de la visite que tout se joue. Il
est bien de prêter attention aux aspects
essentiels.
• Aérez pour laisser entrer l’air frais.

• Ouvrez lumières, stores, rideaux pour une
ambiance chaleureuse.

• Assurez-vous que tout soit propre et
rangé.

• Valorisez votre intérieur par une petite
chandelle ou une lampe allumée. 

6. Adopter une recette infaillible des mois
à l’avance : ma règle des … z!
En général, une maison qui se vend bien et
rapidement est propre, dégagée, en ordre,
des pièces dégarnies, une cuisine et une salle
de bains immaculées. Méfiez-vous de ces
petits détails que vous ne voyez plus, mais
qui vont sauter aux yeux des visiteurs : un
robinet qui coule, une rampe d’escalier 
branlante, une porte qui ferme mal, une
moulure qui décolle, un contour de bain 
malpropre, une odeur dans le sous-sol, un
échangeur d’air qui ne fonctionne pas, etc.
Pour écraser la concurrence et augmenter
vos gains, mettez-vous à l’ouvrage des mois
à l’avance ! 
• Passez la maison au peigne fin en vous

souvenant que chaque détail compte ($).
• Attardez-vous aux travaux d’entretien

négligés.
• Souvenez-vous de ma règle des… z ! 

Nettoyez, lavez, réparez, astiquez, 
désencombrez, parfumez, ordonnez,
jetez, allégez, rangez, classez, pein-
turez, ordonnez, clouez !

En conclusion, lorsqu’on vend une propriété,
il ne faut rien laisser au hasard. Tout se
reflète alors dans la négociation du prix et
des conditions. Vous avez des questions?
Besoin de conseils? N’hésitez pas à me con-
tacter : je connais bien les acheteurs et,
croyez-moi, ils sont précieux !

Votre maison à son meilleur : la priorité pour bien vendre!

Conseils en 

immobilier

Louise Brisson
Courtier immobilier

J e  p r e n d s  v o t r e  p r o j e t  à  c œ u r !

BEAUPORT

Immeuble à revenus 12 loge-
ments tous des 41/2 , bonne
rentabilité 75 000$ brut. Belles
rénovations.
Un investissement sûr.

SAINT-AUGUSTIN

TRÈS BELLE maison de ville sur 
3 étages, garage INTÉGRÉ, grand
terrain de 9 1730 pc, 2 chambres,
fenestration extra. Comme à la
CAMPAGNE !

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

Construction 2003 et grand terrain.
A DEUX MINUTES À PIED DE LA
PLAGE, accès au Lac St-Joseph.
Foyer, solarium, garage. HÂVRE DE
PAIX!

RE/MAX CAPITALE
7385, boul. Henri-Bourassa

Charlesbourg G1H 3E5

brissonlouise@videotron.ca

Louise Brisson, b.a.géog.
Courtier immobilier

627-3120

QUÉBEC

QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE -
Superbe immeuble 7 logements
avec une belle rentabilité, cachet,
très bien entretenu, peu de dé -
penses. Revenus 76, 260$/an.

SAINTE-FOY

Un vrai  CLÉ EN MAIN!  Condo
superbe, 2 chambres, rénova-
tions de + de 40,000$. Cuisine à
faire rêver. Très actuel. Planchers
de bois, garage, ascenseur.

QUÉBEC

SECTEUR ST-SACREMENT - LA CITÉ
BELLEVUE : à pied de l’Université et
Cegeps. Grand et lumineux condo 2
chambres, verrière, 2 sdb. Centre
sportif avec piscine int. Et gym. Libre

Louise Brisson, b.a.géog.

Courtier immobilier

REMAX Capitale

418-627-3120

brissonlouise@videotron.ca

LA FIERTÉ DE

VOUS SERVIR

ET DE VOUS

OFFRIR MON

EXPERTISE :

2009

CLUB PLATINE

Remax

2010

CLUB PLATINE

Remax/

parmi le top 100

sur 3 400 agents

Remax

au Québec

2011

Intronisée

dans le

prestigieux

«TEMPLE

DE LA RENOMMÉE »

Remax

International

J’AI BESOIN 
DE VOS IDÉES !

J’aimerais rendre mes chroniques
encore plus intéressantes ! Il y a 
des sujets sur l’immobilier qui 
vous intéressent et que vous aimeriez
voir traiter ?

Écrivez-moi et faites-moi part de 
vos suggestions et préoccupations …!

brissonlouise@videotron.ca
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L e pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré remonte à
l’époque du régime français. Lors de la construction
de la première église en 1658, un homme nommé Louis

Guimont est guéri après avoir placé trois pierres dans ses
fondations. Quatre années plus tard, on note le sauvetage mira -
culeux de matelots.  Et d’autres témoignages se poursuivent
au fil du temps. Tout le long du 17e siècle, un millier de pèlerins

se rendent annuellement vers Sainte-Anne-de-Beaupré et ce
nombre double au siècle suivant. Aujourd’hui, plus d’un
million et demi de pèlerins et de visiteurs des quatre coins
du monde convergent vers le Sanctuaire Sainte-Anne-de-
Beaupré afin de vivre des moments de paix, d’intériorité et
de prière.

1000 chemin Ste-Foy, bureau 404, Québec (Québec) G1S 2L6  • Tél. : 418-683-6715 • Téléc. : 418-683-4010
www . m o n p h y s i o . n e t

VOUS n’êtes pas seul
Au Canada, l’incontinence urinaire  affecte
3,3 millions de personnes. En fait, on 
estime que ce problème touche 1 femme 
sur 4 et 1 homme sur 10. Malgré le nombre
élevé de personnes atteintes de cette 
condition, le sujet demeure tabou et peu
discuté avec les professionnels de la santé.
Pourtant, les coûts reliés à l’incontinence
urinaire (protection, lavage…) s’élèveraient
annuellement à plus de 1000 $ par indi -
vidu.

Qu’est-ce que l’incontinence 
urinaire ?
L'incontinence urinaire est une perte de
contrôle des fonctions urinaires provoquant
un écoulement accidentel d'urine. Ces 
fuites involontaires sont généralement la
conséquence du relâchement des muscles
du plancher pelvien. Ces derniers forment
un hamac à la base du bassin qui supporte
les viscères tels que la vessie, l’utérus et le
rectum.

Les causes de l’affaiblissement des muscles
sont multiples. L’âge, la ménopause, les
accouchements, la descente de la vessie et
de l’utérus ainsi que la toux chronique sont
parmi les facteurs les plus importants qui
prédisposent aux fuites. Il existe différents
types d’incontinence urinaire dont trois prin-
cipaux. D’abord, l’incontinence d’effort
(environ 80 % des cas) se définit par des
fuites lors de la toux, de l’éternuement, de
la marche ou du soulèvement de charges.
Ces pertes d’urine se produisent puisque les

muscles du plancher pelvien n’arrivent plus à
résister l’augmentation soudaine de 
pression sur la vessie. La deuxième forme d’in-
continence est l’urgence mictionnelle pré-
sente dans environ 10% des cas. Il s’agit de
contractions involontaires de la vessie asso-
ciées habituellement à une faiblesse des
muscles du plancher pelvien. L’urgence 
mictionnelle se caractérise par une incapaci-
té ou une difficulté à «se retenir» provoquant
des envies pressantes. Il peut également
survenir des fuites en se rendant à la toilet-
te et un nombre élevé de miction le jour et la
nuit. Plusieurs personnes peuvent être aux
prises avec une combinaison des symptômes
que l’on nomme incontinence urinaire mixte.

La rééducation périnéale : 
un traitement efficace
Vous n’avez pas à vivre avec l'incontinence
urinaire. La rééducation périnéale est une
méthode simple et efficace pour améliorer
votre qualité de vie sans avoir recours à la
chirurgie ou à la médication. Les traitements

visent à renforcer les muscles du plancher 
pelvien et à donner les outils nécessaires pour
réduire voire éliminer les fuites. Cette métho-
de, reconnue par l’Ordre Professionnel de la
Physio thérapie du Québec, a démontré son
efficacité dans 80 % des cas. Les  phy sio -
thérapeutes spécialisées en  rééducation 
périnéale de la Polyclinique Physiothérapie
St-Sacrement  sont en mesure de bien éva-
luer et traiter cette condition . Elles mettront
tout en œuvre pour augmenter vos chances
de réussite en vous proposant des exercices
de renforcement, de la prise de conscience
de la musculature et en prodiguant de
 judicieux conseils. De plus, il est possible
d’utiliser un appareil pour stimuler et visua -
liser la contraction des muscles du plancher
pelvien. Votre condition sera améliorée rapi-
dement suite à quelques traitements si votre
programme est bien suivi.
Vous pouvez prendre rendez-vous 
en physiothérapie sans prescription
 médicale. N’hésitez pas à venir nous 
consulter !

L’INCONTINENCE URINAIRE :
UN PROBLÈME QUI SE TRAITE

utérus

vessie

pubis

Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré

Plus ancien lieu de pèlerinage en Amérique du Nord

Le Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré accueille
annuellement près d’un million et demi de pèlerins et
de visiteurs des quatre coins du monde.
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Les Jardins Saint-Sacrement vous suggèrent
la nature en ville grâce à un jardin 
merveilleusement aménagé et qui offre, en
plein cœur du quartier Saint-Sacrement, 
une vue imprenable sur les Laurentides.

Une résidence sécuritaire et 
accueillante pour aîné(e)s
autonomes ou en légère
perte d’autonomie.

Charmants appartements à louer immédiatement
Studio, 3 1/2 et 4 1/2 avec services

Outre la bienveillance de notre personnel spécialisé,

notre résidence est dotée d’une multitude de services

de qualité qui vous font profiter pleinement de la vie.

D’autres soins et services personnalisés peuvent s’y ajouter.

1300, rue Garnier, Québec

418 681-3813

www.jardinssaintsacrement.ca

Deux repas quotidiens servis à table

Surveillance 24 heures par le personnel infirmier

Cloche d’appel dans les appartements

Entretien ménager une fois la semaine

Visite médicale

Animation

Chauffage - électricité - eau chaude - buanderie

Câblodistribution

Ascenseur

Balcon

Salon de coiffure

Chapelle

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Certificat de conformité des résidences pour personnes âgées 
du gouvernement du Québec

RÉSUMÉ 
Humoristique, ce livre est une véritable bouffée de fraîcheur 
à lʼheure où notre système de santé est plutôt mal en point.
Des patientes impatientes veulent prendre une pause de leur
ménopause. Elles ont pris rendez-vous avec le généreux 
Dr Vautmieux Henrire, un médecin exceptionnel. Son secret :
dédramatiser les malaises causés par ce passage obligatoire 
et stimuler en elles leur propre pouvoir de guérison. Ce livre
sʼadresse aux femmes ménopausées ou en voie de le devenir
ainsi quʼaux hommes qui veulent mieux comprendre la femme
de leur vie afin de mieux lʼaimer.

Johanne Fournier, 6925, rue des Brumes, 

Québec Québec, Canada G2C 1R4

418-847-3412

L'art d'accueillir la
ménopause avec le  

Dr Vautmieux
Henrire
par Johanne Fournier

Les Éditions Option Santé • 240 pages 
ISBN 978-2-922598-63-6 2295$

Après le grand succès du Retour des idoles au Colisée de Québec…,

JACKARAOKÉ vous propose...
Le Retour des idoles sur karaoké avec écran géant, chez vous, dans votre région
à votre FADOQ.

JACKARAOKÉ, peut vous faire revivre la nostalgie des idoles québécoise et
française de votre jeunesse.

JACKARAOKÉ, le spécialiste du karaoké avec plus de 5000 chansons pour les
boomers et plus de 30000 pour les 18 à 99 ans.

Renée Martel, Aznavour, Bécaud, Tony Massarelli,  Les Sultants, Les Bel Air, 
Adamo, Michel Delpech, Beau Dommage, Brel, Cabrel, Pétula Clark, Joe Dassin,
J.P. Ferland, Michel Fugain, Francoise Hardy, Pierre Lalonde, Jean Lapointe, Vicky,

Lenormand, Michel Louvain, Enrico Macias,  Moustaki,
Nana Mouskouri, Patrick Normand, Chantal Pary,
Michèle Richard, Michel Sardou, Roger Whitaker, ect.

Pour réservation ou information,
contactez Jacques Charest au 418-628-7047
jcharest041@videotron.ca

A T T E N T I O N ! ! !

CE MESSAGE S’ADRESSE 

À TOUS LES BOOMERS

Pour informations sur mes services et mon expérience 
dans le domaine de la musique et artistique, 

nous n’avez qu’à vous rendre sur Google et rechercher
«Animation Jacques Charest» 



La non-fiabilité de l’intensité de la douleur
Le degré d’atteinte de l’articulation ne se reflète pas
toujours par l’intensité de la douleur ressentie : un 
patient peut ne ressentir qu’un inconfort tolérable, et
ce, même s’il en est à un stade avancé. Inversement,
un autre peut être en grande souffrance alors que
l’articulation n’en est qu’à son premier stade de 
déformation. Il existe plusieurs stades dans le
développement de l’arthrose allant d’un déplace-
ment articulaire, précurseur d’érosion à ces endroits,
à la fusion complète de ces mêmes articulations.

Ces dérèglements peuvent être ressentis de dif-
férentes façons : 
1) par une perte de mobilité non douloureuse ; 
2) par l’impression de frictions à certains endroits ; 
3) par une douleur aiguë et vive ; 
4) par des douleurs chroniques ou récidivantes avec

lesquelles les patients ont appris à vivre en s’y
étant presque habitués. 

De plus, la douleur est un phénomène très subjectif
et individuel. Et lorsque la douleur disparaît ou
diminue, il ne faut pas jouer à l’autruche. L’absence

de douleur n’est pas une garantie que les mouve-
ments articulaires baignent dans l’huile en pro-
fondeur.

Il faut aussi réaliser que les anti-inflammatoires,
même s’ils peuvent apporter un soulagement, ne
s’attaquent pas au débalancement articulaire et que
bien souvent le problème refera surface tôt ou tard. 

Méthode naturelle pour contrôler l’arthrose :
le Pro-Ajusteur
L’approche chiropratique, par ses corrections
vertébrales ou articulaires appelées ajustements,
tente de s’attaquer aux déséquilibres articulaires 
responsables en partie de la friction et de l’érosion
progressive des cartilages. 

Pour ce faire, la clinique Chiro-Santé est dotée du 
Pro-Ajusteur, une technique chiropratique assistée
par ordinateur qui traite tout en douceur. Parmi les
principales raisons pour lesquelles la Dre Dufour a
choisi d’intégrer cette technologie à sa pratique, on
peut citer sa grande objectivité dans l’identification
et la correction des dérangements vertébraux et 

articulaires ainsi que son cristal piézoélectrique,
développé par la NASA, qui permet de déterminer 
la résistance articulaire avant et après chaque traite-
ment, de manière à évaluer comment votre corps
s’améliore et s’adapte de soins en soins.

Mieux réalignées, les articulations peuvent jouir
d’une mobilité accrue vous permettant de mieux
profiter de vos activités. Cela favorisera l’effet de pom-
page des nutriments aux fonctions régénératrices 
au sein de l’articulation et permettra un meilleur 
contrôle sur l’évolution de l’arthrose et sur les
douleurs y étant associées.1

Il est clair qu’en cas de douleur, il n’y a aucun avan-
tage à attendre avant de consulter et qu’en l’absence
de douleur, laisser une condition s’installer insi-
dieusement n’est guère mieux. Afin de connaître les
moyens naturels à votre portée et dans quelle mesure
les soins chiropratiques peuvent vous aider, consultez
la Dre Dominique Dufour. Vous pouvez rejoindre la
clinique en composant le 418 687-5372 et en 
visitant le site Internet au www.chirosante.ca. 

SANTE

C L I N I Q U E

« Comment évalue-t-on l’état de santé de ses articulations ? nous demande la Dre Dominique Dufour, chiropraticienne à la clinique 
Chiro-Santé. Malheureusement, nous dit-elle, bien des gens se fient à leur impression de bien-être au lieu de s’assurer, par des examens
adéquats, de leur état réel. C’est ainsi que bien souvent, c’est la douleur qui se retrouvera l’élément déclencheur qui amènera le patient à
consulter pour y découvrir des endroits détériorés sévèrement par de l’arthrose même si aucun malaise ne pouvait les en avertir jusqu’alors. »
(L’arthrose est une usure prématurée des articulations)

Le Samuel-Holland : 840, avenue Ernest-Gagnon, bureau 285, Québec (Québec)  G1S 4M6

418 687-5372 - www.chirosante.ca

ARTHROSE : attendre la douleur ou agir à temps ?

Dre Dominique Dufour
Chiropraticienne, D.C.

1. J. Manipulative Physiol Ther, 1997; 20(6) : 400-14

 MATINS EN MUSIQUE CANAL SANTÉ 
AU GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC 10H30

DÈS 9H30, VENEZ ÉCHANGER AVEC DES INVITÉS-SURPRISES 
AU FOYER DE LA SALLE LOUIS-FRÉCHETTE. CAFÉ ET MIGNARDISES 

LA GRANDE
VIRÉE DE NOËL
GREGORY CHARLES ET INVITÉS

À PARTIR DE 

4 CONCERTS 

79$ 

HISTOIRES 
D'AMOUR

Beatrice Rana, piano 
accompagnée de Fabien 

Gabel et l’OSQ
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DES COULEURS 
DE FRANCE

Alexandre Da Costa, violon
accompagné de Fabien Gabel 

et l’OSQ

IL ÉTAIT 
UNE FOIS ELGAR
Le théâtre, la vidéo et la 

musique se conjuguent pour 
tenter de résoudre les 

énigmes posées par Elgar.

TANDEM

Alain Lefèvre, piano 
accompagné de 

Fabien Gabel et l’OSQ

SAISON 2012 I 13

ABONNEZ-VOUS!   418 643 8486   OSQ.ORG

15 DÉCEMBRE 13H30 ET 20H

À PARTIR DE 

BILLET 
31$ 



Un joyau de notre patrimoine, digne de nos aînés

418 837-3715 • www.residencesduprecieux-sang.com

Tout simplement magnifique !

C
ancerto aura lieu le 
12 octobre 2012 
au Palais Montcalm.

L'Orchestre du Septième Art,
avec ses 75 musiciens et des
projections de films, fera
revivre les plus grandes
œuvres du répertoire cinéma-
tographique. Cette soirée est
présentée par les pharma-
ciens membres du groupe
Brunet. Elle transportera les
spectateurs dans un univers
de souvenirs et d’émotions,
ponctués de quelques chan-
sons interprétées par Martine
St-Clair, artiste invitée.

Procurez-vous vos billets au
prix de 40 $ ou 150 $ incluant
le cocktail dînatoire. Pour plus
de détails, appelez-nous au
418 657-5334 ou sans frais 
1-800 363 0063 ou visitez 
le site Web de la Fondation 
québécoise du cancer au
www.fqc.qc.ca. 

Des services essentiels
Les fonds amassés permet-
tront à la Fondation québé -
coise du cancer d’offrir aux
personnes atteintes de cancer
et à leurs proches, gratuite-
ment ou à moindre coût, des
services d’hébergement, 
d’information et d’accompa-
gnement.

Au bout du fil, des réponses
et du soutien
Pour la personne atteinte de
cancer, être informée rassure
et éclaire. Une équipe de
documentalistes et d'infirmiers
expérimentés en oncologie
apportent gratuitement aide 
et écoute aux personnes tou-
chées par le cancer, à leurs
proches. Un appel au 1 800
363-0063 suffit pour obtenir
des renseignements sur tous
les aspects du cancer de façon
simple et compréhensible : 
les causes de la maladie, 

les symptômes, les signes
précurseurs, les traitements,
les effets secondaires, les 
ressources disponibles selon
les régions, etc.

Échanger, se détendre et 
se ressourcer au quotidien 
Pionnière dans la prestation
de thérapies complémen-
taires, la Fondation offre les
services suivants : l’accompa-
gnement téléphonique, les
groupes de soutien, les acti -
vités sociales et les thérapies
complémentaires, telles que
l’art-thérapie, la massothé -

rapie et la kinésiologie (acti -
vité physique adaptée). 

Bénévolats
La fondation a toujours besoin
de bénévoles, si vous souhai-
tez vous joindre à la Fondation,
appelez –nous au 418 657 5334
ou 1-800 363 -0063.

Depuis plus de 30 ans, la
Fondation québécoise du 
cancer est le principal orga-
nisme à s’occuper des per-
sonnes qui font face au cancer,
une maladie qui touche près
d’une personne sur deux au

Québec. Pour obtenir plus
d’information sur ses diffé-
rents services, visitez le
www.fqc.qc.ca ou appelez 
la Ligne Info-cancer au 
1 800 363-0063, du lundi 
au vendredi, de 9 h à 17 h.

Source : France Locas
Directrice régional
Fondation québécoise du cancer 
418-657-5334
flocas@fqc.qc.ca

Cancerto : pour soutenir au quotidien 

les personnes atteintes de cancer 
Cet automne, la fondation québécoise du cancer vous offre
Cancerto, un événement-bénéfice, afin de soutenir les personnes
atteintes de cancer. Inspiré par le courage de ceux et celles qui
combattent un cancer, Cancerto, un événement-bénéfice, se veut
un hymne à la vie.

Photo de gauche, Martine St-Clair.
Photo de droite, Orchestre du Septième Art



STATIONNEMENT GRATUIT DEVANT 

LE BUREAU DE VENTE ET DE LOCATION 

(PRENEZ VOTRE BILLET À LA GUÉRITE)

1248, CHEMIN SAINTE-FOY, BUR. 201
QUÉBEC (QUÉBEC)  G1S 2M5
TÉLÉPHONE : 418.681.2777

OUVERT 7 JOURS SUR 7

LUNDI AU VENDREDI 10 H À 18 H
SAMEDI ET DIMANCHE 11 H À 17 H

les retraités nous habitent

OCCUPATION 2013LES PLUS BEAUX ESPACES PARTENT

COMME DES PETITS PAINS CHAUDS

GRAND

CONFORT
LES RETRAITÉS QUI CHOISISSENT D’ÉLIRE DOMICILE 

AU GIBRALTAR OPTENT POUR LE PLAN GRAND CONFORT : 
unités entièrement climatisées, matériaux contemporains sélectionnés 
avec soin, accès intérieur exclusif à des commerces, salle à manger avec 
service aux tables et cuisine savoureuse, spa, animation, toit-terrasse, 
plage intérieure et jardin d’hiver. Tout est conçu pour vous plaire. 

ACHETEZ OU LOUEZ 
WWW.RESIDENCELEGIBRALTAR.COM



Croisières AML offre 
les Grandes Croisières fluviales

Au départ de Montréal ou de Québec, les Grandes Croisières flu-
viales proposent des escapades tant urbaines que nature qui
vous permettront de vivre une expérience dépaysante alliant
panorama, gastronomie, divertissement, découvertes historiques
et relaxation dans un confort inégalé. De Montréal à Québec, à bord
du Cavalier Maxim complètement rénové, on peut découvrir les
secrets du cours d’eau qui a façonné l’histoire de la province tout
en profitant du décor exceptionnel changeant au fil de la
croisière. De Québec à Charlevoix, la beauté saisissante du paysage
promet une évasion jusqu’au cœur du parc marin du Saguenay-
Saint-Laurent, dans l’environnement grandiose des baleines ! Les
Grandes Croisières Fluviales, c’est jusqu’à 3 jours de pur bonheur
et d’émerveillement sur le St-Laurent. Le littoral, les villages, les
îles, les phares et les montagnes, un point de vue unique à partir
de l’eau ! Nouveauté cette année : les croisières thématiques. 
Que ce soit la croisière gastronomique mettant en vedette les
produits du terroir ou celle ayant pour thématique les arts
visuels, AML promet un séjour de rêve ! Tous les détails sur
www.croisieresaml.com

Prémont Harley-Davidson déménage!

Après plusieurs années passées sur le boulevard Hamel, Prémont
Harley-Davidson déménage et agrandit ! C’est au 1071, boule-
vard Pierre-Bertrand (angle Marais) que se trouve le tout 
nouveau concessionnaire et magasin Prémont Harley –Davidson. 

Construite au coût de 20 millions $, la toute nouvelle et unique
bâtisse de plus de 115000 pieds carrés compte notamment une très
vaste salle de montre pouvant accueillir 100 véhicules, un 
atelier de réparation ultra-moderne, une grande boutique de 
produits dérivés, une aire de restauration rapide, un musée sur 
mezzanine et une tour de six étages munie d’un ascenceur
panoramique! Elle rappelle un temple avec sa haute tour que l’on
peut voir de loin. Le musée a le plaisir de posséder, entre autres,
des motos anciennes de 1923 à 1978, une moto autographiée par
Johnny Hallyday, la collection des quatre motos des Rolling Stones
et bien plus. 

Un nouveau pavillon à l’Aquarium du Québec

Inauguré en mai, le nouveau pavillon de l’Aquarium du Québec
accueille des méduses, des dragons de mer, des hippocampes,
des raies et des requins-marteaux, en plus d’offrir aux visiteurs
un bassin qui permettra à ces derniers de toucher aux animaux sous
la supervision du personnel animalier. Ce nouveau pavillon est 
doté de trois sections présentant des décors et des jeux de
lumière créant différentes atmosphères. Ainsi, la section des
méduses recrée l’ambiance mystérieuse des fonds marins, celle
des hippocampes, qui compte plusieurs espèces de dragons de mer,
est associée à l’univers des pirates, et le bassin tactile baigne quant
à lui dans un environnement côtier. Ce dernier permet de toucher
des raies et des requins-marteaux. L’ambiance feutrée du bâtiment
favorise également la tenue d’événements corporatifs.

Par ailleurs, deux autres projets ont pris vie au courant de l’été
soit l’ajout d’un chapiteau de 150 places accessibles sur trois saisons
et le réaménagement des sentiers du parc des Chênes prévoyant
un accès pour les personnes à mobilité réduite et les poussettes.

Depuis que l’Aquarium du Québec a été confié à la Sépaq, en 2006,
sa fréquentation annuelle est passée de 170000 visiteurs à 329000
visiteurs en 2011-2012. 

Le Salon Rénovation & Décoration de Québec
de retour du 11 au 14 octobre

Sur la photo : le Cavalier Maxim

Sur la photo : le bassin des raies du nouveau pavillon à l’Aqua rium

du Québec

Sur la photo : Nathalie Clark, porte-parole du Salon Rénovation &

Décoration de Québec

APPARTEMENTS POUR RETRAITÉS
AUTONOMES AVEC SERVICES

Tél. : 418.878.4420

APPARTEMENTS :

• STUDIOS        • 4 1/2

• 3 1/2              • 5 1/2 

www.manoirduverger.com

Bureau de location :

420, rue du Charron 

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES

Pour ajouter de la vie à vos 
années, faites le choix :

• d’un appartement spacieux

• du confort

• de la sécurité

• d’une retraite active

• d’un accès facile 
aux services

• d’un milieu de vie qui 
vous ressemble situé au 
cœur de Saint-Augustin-de-
Desmaures dans un secteur 
paisible en face de la 
bibliothèque municipale 
et à proximité d’un parc.

VUE SUR LE FLEUVE

Préparez-vous à réaliser vos rêves de retraite !

A u x  c o u l e u r s  d e s  s a i s o n sA u x  c o u l e u r s  d e s  s a i s o n s

Sur la photo :  M. Laurent Prémont, propriétaire de Prémont Harley-

Davidson.



Aux couleurs des saisons

Septembre 2012 • Le Journal des 50 + 35

Avec plus de 23 700 visiteurs l’an dernier, le Salon Rénovation &
Décoration de Québec sera de retour cette année du 11 au 14 octo-
bre 2012, toujours au Centre de Foires. C’est un événement qui
s’adresse à tous ceux et celles qui souhaitent s’inspirer et plani-
fier leurs projets de réno et de déco… et ce, dans une période idéale
pour le faire, soit l’automne, car les fournisseurs ont le temps de
les servir. Encore plus d’exposants prendront part à l’événement
cette année qui occupera une superficie de 70000  pieds carrés. Le
Salon mettra l’accent sur un spécial « cuisines et salles de bain»,
plusieurs secteurs seront également représentés tels que les 
services de décorateurs, designers, architectes, constructeurs, 
rénovateurs, etc. On y traitera de planification de projets domici -
liaires,  d’agrandissements, de couleurs, de finis, d’ambiance, de
nouveaux matériaux, d’ébénisterie, d’aménagements paysagers en
passant par les services à l’habitation. 

Le Salon proposera plusieurs attractions tendances et inspi-
rantes, sur place, dont une maison en démonstration, des con-
férences, des ateliers et des démonstrations. Des concours et
des prix à gagner seront offerts. C’est également avec beaucoup
de plaisir que la passionnée de décoration Nathalie Clark sera de
retour cette année à titre de porte-parole.

Le Salon Chalets & Maisons de campagne 
de Québec se fait un nouveau nid!

Un vent de changement soufflera sur le prochain Salon Chalets &
Maisons de campagne de Québec ! L’événement déménage du 
Centre des congrès de Québec pour s’installer au Centre de
Foires – ExpoCité et sera présenté à l’automne, au lieu de l’hiver,
soit du 15 au 18 novembre 2012. Cantin Gestion événements & 
congrès, le promoteur du Salon, profite ainsi de l’agrandissement
du Centre de Foires et de ses nouvelles disponibilités de dates, une
occasion en or selon l’organisation. 

Il s’agit d’un virage majeur afin de mieux répondre aux demandes
et orientations de l’industrie et de la clientèle.

Le Salon Chalets & Maisons de campagne de Québec est le plus
important rassemblement de constructeurs et spécialistes de
résidences secondaires de l'Est du Québec. Présenté pour la 
8e année consécutive, ce Salon habitation spécialisé connaît un
grand succès. D'année en année, le taux de satisfaction des 
visiteurs autant que des exposants augmente. En effet, au cours
des derniers Salons, le taux a atteint les 98% de satisfaction parmi
les quelque 200 exposants et les dizaines de milliers de visiteurs
y participant. 

Cette année encore, le Salon Chalets & Maisons de campagne
de Québec promet d’en mettre plein la vue ! Toujours axé sur la
présentation de résidences secondaires, on y présentera plus de
déco, des démonstrations sur les nouveautés en outillage, des 
cliniques interactives entre autres sur les recouvrements, des
conférences et bien plus ! Toujours fidèle, l’humoriste François
Léveillée est de retour pour une 8e année à titre de porte-parole
du Salon. 

Table, Bar gastronomique, 
célèbre son 1er anniversaire

MM. Pierre-Luc Harvey, restaurateur, François Privé, chef exécu-
tif et Vincent Dufresne, directeur-général de l’hôtel PUR, ainsi

que toute l’équipe du restaurant Table, Bar gastronomique, ont

souligné cet été le 1er anniversaire du restaurant situé coin rue Saint-

Joseph et du Parvis dans le nouvo St-Roch, au 395, rue de la Couronne

à Québec. Table propose, depuis son ouverture il y a un an, un menu

de style tapas provenant d'influences et d'inspirations interna-

tionales qui met en vedette des aliments recherchés. Environnement

unique, chic, décontracté et ambiance conviviale dit-on de Table.

Service spontané, précis et dynamique ; décor épuré et

chaleureux dit-on aussi.  Menu composé de petits plats

savoureux et réconfortants. Table ajoute ainsi une nouvelle

touche de classe relax dans le quartier où abondent désormais

les établissements courus.

Un aménagement extérieur offert par 
la société d’ingénierie-construction Dessau
pour souligner le 25e anniversaire des 
petits frères des Pauvres

Le 25 mai dernier, les employés de l’entreprise Dessau ont offert

bénévolement leur temps pour l’aménagement de la cour extérieure

de la Maison Paul Hébert, située au 168, rue Chabot. En plus de

l’implication bénévole des employés, l’entreprise a investi la somme

nécessaire à la réalisation de ce projet. Le travail des employés

consistait à étendre de la terre, à planter des végétaux, à semer

du trèfle sur l’ensemble du terrain et à créer des jardins destinés

à embellir la cour. De plus, un potager spécialement adapté est

maintenant à la disposition des Vieux Amis afin d’y faire pousser

des légumes et fines herbes. Une autre belle façon de briser l’isole-

ment des aînés.

Sur la photo : François Léveillée, porte-parole du Salon Chalets et
Maisons de campagne de Québec

Sur la photo : le restaurant Table

Sans conduit d’air
pour maisons ou 
condos

Aussi disponible
en thermopompe
pouvant chauffer

jusqu’à -25oCGARANTIE
10 ANS

SUR
COMPRESSEUR

Offrez-vous 

ce qu’il y a de
 mieux !

SALLE DE MONTRE

Offrez-vous 

ce qu’il y a de
 mieux !

RABAIS DE FIN DE SAISONS
Apportez cette annonce avec vous et

obtenez un rabais de 150$

Sur la photo : L’équipe Dessau
En avant : Céline Picard, Rébecka Fortin, Claire Fournier,
Johanne boulanger, Nathalie Loubier
À l’arrière : Anne-Caroline Kroeger, André Renfer, André
Carange, Pauline Riche, Karine Fortier, Dominique Leclerc, Julie
De Grâce
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CHAUSSURES

TBAS SUPPOR

www.residence-jazz.com

NOTRE DIFFÉRENCE : DES GENS DE TALENT               CONFIANCE  CŒUR  COLLABORATION  CRÉATIVITÉ

JARDINS CHAMPFLEURY
418 660-6011
1950, avenue Champfleury, Québec  G1J 4M6
jardinschampfleury@residencesazur.com

JARDINS KATERINA
418 843-1940
1, boulevard Johnny-Parent, Loretteville  G2B 1S7
jardinskaterina@residencesazur.com

JARDINS LE FLANDRE
418 649-1324
125, boulevard Benoît XV, Québec  G1L 2Y9
jardinsleflandre@residencesazur.com

MANOIR MANRÈSE
418 683-6438
700, avenue Murray, Québec  G1S 4V6
manoirmanrese@residencesazur.com

JARDINS LOGIDOR
418 658-6550
795, rue Alain, Québec  G1X 4C8
jardinslogidor@residencesazur.com

RÉSIDENCE LE ST-PATRICK
418 522-6444
100, Grande-Allée Est, Québec  G1R 5N2
st-patrick@residencesazur.com

COMMUNIQUEZ AVEC NOS CONSEILLERS  
EN QUALITÉ DE VIE DÈS MAINTENANT !

RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS PRÈS DE CHEZ VOUS!

 HÉLÈNE
 LA VOYAGEUSE

www.residencesazur.com

c’est chez moi !

Résidences Jazz de Québec

Jazz Lebourgneuf
418 204-8853

Jazz Levis
418 304-8853

Jazz Ste-Foy
418 650-5553
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Documentation gratuite sur demande 

ou téléchargeable sur notre site internet :

www.centrereginapacis.org  

Tél : 418-424-0005

Bénévolat en 

République 
Dominicaine

Séjour de 2 semaines et plus. 

Formation obligatoire et offerte gratuitement.

Profil recherché : 

Personne généreuse âgé de 18 à 99 ans, 

ouverte d’esprit, qui aime la simplicité volontaire 

et possède une bonne capacité d’adaptation 

à la vie de groupe.

ABONNEMENT 

✃

Recevez le Journal des 50 ans + directement chez vous 4 fois par année
pour 17 $ 

ÂGE SEXE

NOM :

ADRESSE :

VILLE :

CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE :

BULLETIN D’ABONNEMENT À RETOURNER AVEC VOTRE CHÈQUE AU MONTANT

DE 17$ ET FAIT À L’ORDRE DE : JOURNAL DES 50 +. 
À RETOURNER PAR LA POSTE À L’ADRESSE SUIVANTE :

1229, MARIE-VICTORIN, SAINT-NICOLAS (QUÉBEC) G7A 4E9

DATE :



Les Publications 50+
en collaboration 

avec les marchands participants
vous invitent à participer au concours

«SONDAGE SUR LES HABITUDES DE LECTURE»
et ainsi avoir la chance de gagner l’une des nombreuses 

cartes-cadeaux donc la valeur totalise 5000$
Le tirage aura lieu en octobre 2012

Sondage : HABITUDES DE LECTURE
Nom:

Adresse :

No de téléphone :

Retournez le coupon à l’adresse suivante : 
1229, rue Marie-Victorin, Saint-Nicolas (Québec) G7A 4E9

Combien de temps consacrez-vous, en moyenne, à la lecture du Journal des 50+
❑ 0-15 minutes   ❑ 15-30 minutes ❑ 30-45 minutes ❑ 45-60 minutes ❑ 60 minutes et plus

Quels sont les sujets d’articles ou les chroniques que vous lisez régulièrement dans le Journal des 50+
❑ Finances personnelles   ❑ Logement et habitation    ❑ Personnalité    

❑ Santé ❑ Loisirs, consommation, culture    ❑ Sondages    ❑ Vacances et voyages

Combien de temps conservez-vous votre exemplaire du journal
❑ Une journée   ❑ Une semaine    ❑ Deux à trois semaines    ❑ Un mois ❑ Deux mois    ❑ Trois mois et plus

Sexe ❑ Homme   ❑ Femme

3 LOCATIONS 
GRATUITES
DE 1 MOIS

APPAREIL MÉDICAL
THÉRAPIE À 

CHAMPS MAGNÉTIQUES PULSÉS (CMP)

 VOTRE SOURCE D’INFORMATION 

THÉRAPIE
BÉNIFIQUE

CONTRE 
LA DOULEUR

800, BOUL. CHAREST OUEST, QUÉBEC
418 687-4767

DERNI
ÈRE

CHAN
CE






