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QUOI ?QUOI ?

Audioprothésistes
Prothèses auditives

Votre audition vous
joue-t-elle des tours ?

Saviez-vous que...
Le coût de certaines prothèses auditives NUMÉRIQUES 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.

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

LÉVIS • 418 835-0497
SAINTE-FOY • 418 651-6661Notre équipe d’audioprothésistes

*

Une équipe à l’écoute de vos besoins depuis plus de 20 ans www.berubebrassard.ca
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Clés pour vieillir avec bonheur
Par Réal Demers

B
i e n  q u ’ i l  s o i t  u n i -

versel, le phénomène

du vieillissement n’est

pas nécessairement syno -

nyme de dégénérescence ou

de maladie. Bien au contraire.

Dans son récent ouvrage

intitulé Cinq clés pour bien

vieillir : savoir pour mieux

préveni r 1,  André  Ledoux

affirme qu’une alimentation

saine, la bonne gestion du

stress, l’activité physique, 

l’entretien des facultés men-

tales et la sécurité personnelle

constituent autant de moyens

qui permettent de rester jeune

de corps et d’esprit durant

cette période de la vie. 

Afin de se préparer à bien 

viei l l ir,  i l  importe de bien

s’alimen ter, ce qui suppose,

entre autres, une consom-

mation quotidienne et suffi -

sante de fruits, de légumes

et de fibres alimentaires.

Intimement lié à l’alimentation,

le maintien d’un poids adéquat

fait partie intégrante de saines

habitudes de vie.

Maîtriser son stress et
bouger
La maîtrise du stress appa-

raît également comme une clé

qui ouvre la porte vers un vieil-

lissement réussi. L’auteur 

propose d’ailleurs d’adopter

différents moyens comme 

la respiration profonde, la

relaxation, la méditation et la

sieste. En plus de contribuer à

une bonne gestion du stress,

l’activité physique apporte des

bienfaits considérables sur

le plan de la santé. Elle favorise

notamment le développement

musculaire et de la capacité

respiratoire tout en accrois-

sant la flexibilité, la force et

l’endurance.

Actif mentalement, engagé
affectivement
Bien  v ie i l l i r  imp l ique  de

demeurer alerte sur le plan

mental. Selon André Ledoux,

certaines vitamines ainsi 

que les acides gras oméga-3

représentent une nourriture

cérébrale. Les activités intel-

lectuelles (lecture, écriture,

jeux de société, discussions,

acquisit ions de connais-

sances) s’avèrent très profi -

tables à l’entretien des facul -

tés mentales. Si un minimum

de sécurité matériel le se

veut une condition pour bien

vieillir, la sécurité affective

mène à la tranquillité d’esprit

et à la paix intérieure. Dans

cette perspective, il devient

important de miser sur les rela-

t ions  in terpersonnel les ,

l’amour, la vie spirituelle et 

l’appartenance sociale pour

vieillir en santé.

Réservez tôt pour les groupes • Prix spécial du lundi au jeudi

www.jardindetang.com • Consultez notre menu à la page 734 de l’annuaire Bell 2008-2009 

HORAIRE SALLE À MANGER
Dimanche : 9 h à 22 h
Lundi au jeudi : 11 h à 22 h
Vendredi et samedi : 11 h à 23 h

HORAIRE DE LIVRAISON 
(territoire limité)
Lundi au mercredi : 17 h à 21 h
Jeudi au samedi :16 h 30 à 22 h
Dimanche : 16 h 30 à 21 h

HORAIRE DE LIVRAISON 
(territoire limité)
Lundi au mercredi : 17 h à 21 h
Jeudi au samedi :16 h 30 à 22 h
Dimanche : 16 h 30 à 21 h

HORAIRE SALLE À MANGER
Dimanche : 9 h à 22 h
Lundi au jeudi : 11 h à 22 h
Vendredi et samedi : 11 h à 23 h

7272, boul. Wilfrid-Hamel Ouest, Sainte-Foy7272, boul. Wilfrid-Hamel Ouest, Sainte-Foy

RÉSERVEZ POUR

VOS GROUPES 

418 877-8737

jusqu’à 
11 h 00

DIMANCHE
BUFFET DÉJEUNER

enfant  
10 ans et moins

enfant  
10 ans et moins

5$11.75$

BRUNCH ET BUFFET
DÈS 

11 H 00 7.25$ 15.95$
LES PRIX SONT SUJET À CHANGEMENT

SANS PRÉAVIS.

1 LEDOUX, André. Cinq clés pour bien vieillir : savoir pour mieux prévenir, Montréal, Editas, 2011, 122 p.
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mieux-$tre, finances personnelles, emploi. 
Autant de secteurs d%activit# qui 
retiendront l%attention en 2012. 
Afin de bien vous informer sur 
ces sujets qui vous tiennent " coeur, 
votre magazine L%Annuel vous pr#sente
diverses perspectives et tendances
qui marqueront l%ann#e.
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Ce qu'il faut savoir pour protéger
ses épargnes
(EN)—La Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC) est
la société d'État qui protège les épargnes des Canadiens
en cas de faillite de leur institution financière. L'assurance-
dépôts s'applique automatiquement aux épargnes assurables
détenues auprès des institutions membres de la SADC.

Voici ce que vous devez savoir lorsque vous gérez vos épargnes:

• La SADC protège seulement les produits assurables détenus
auprès de ses institutions membres. Alors, demandez à
votre conseiller financier si votre institution financière est
membre.

• Pour être assurables, vos épargnes doivent être en 
dollars canadiens. Les comptes ou produits de dépôts
en dollars américains ou dans une autre devise ne sont
pas protégés.

• Les fonds communs de placement, les épargnes en 
dollars américains et les actions ne sont pas protégés.

• La SADC protège de 1$ à 100000$ les épargnes assu -
rables détenues auprès de ses institutions membres.

Pour en savoir plus, consultez le site www.sadc.ca.

Il n'est jamais trop tôt pour épargner
en vue de la retraite 
(EN)—Lorsque les couples parlent de leur vie commune,
les finances doivent faire partie de la conversation et ils doivent
s'entendre sur les dépenses, l'épargne et les emprunts. 
Comment épargnerez-vous pour atteindre vos objectifs ?
Quelles seront les répercussions sur votre mode de vie? Il est
également important de tenir compte de la retraite dans
vos plans financiers. Le fait de commencer à épargner le plus
tôt possible influencera grandement le montant que vous
accumulerez au fil des ans.

Nouveau crédit d’impôt pour
les travailleurs d’expérience
Les travailleurs de 65 ans ou plus auront droit à un nouveau
crédit d’impôt provincial en 2012. Mis en place de façon
graduelle depuis le 1er janvier dernier, ce crédit s’applique à
la portion du revenu de travail annuel qui se situe entre 5000$
et 15 000 $. Plus de 100 000 travailleurs profiteront de
cette mesure qui représentera une baisse d’impôt pouvant
atteindre 1504$ à terme. Pour une personne gagnant 15$
l’heure, cela correspondra à un gain net de 2,25 $ l’heure.
Le nouveau crédit d’impôt vise à inciter les travailleurs expéri-
mentés à demeurer en emploi.

Taux d’intérêt hypothécaires stables 
Études économiques Desjardins prévoit que les taux d’intérêt
hypothécaires demeureront pratiquement stables en 2012
par rapport à 2011. Ce taux se situerait, en moyenne, à 3,30%
pour une hypothèque d’un an (3,49 % en date du 21 dé -
cembre 2011) et à 5,25 % pour une hypothèque de cinq
ans (5,29% en date du 21 décembre 2011).

Hausse du salaire minimum de 0,25 $ 
À compter du 1er mai 2012, le salaire minimum passera de
9,65 $ à 9,90 $ l’heure, tandis que celui des travailleurs à
pourboire sera majoré de 0,20$ pour se situer à 8,55$ l’heure.
Cette mesure touchera quelque 255 000 personnes travail-
lant, pour la plupart, dans le secteur des services.

Taux d’inflation à 2,2% 
Études économiques Desjardins prévoit que le taux d’infla-
tion se situera à 2,2% au Québec cette année, par rapport
à un peu moins de 3% en 2011.

Hausse de 2,8 % des montants
des rentes du Québec
À compter du 31 janvier 2012, les montants des rentes du
Régime de rentes du Québec seront augmentés de 2,8 % afin
de tenir compte de la moyenne de l’indice des prix à la
consommation. 

Augmentation de 0,15% du taux de
cotisation au RRQ 
Depuis le 1er janvier 2012, le taux de cotisation au Régime

Finances

Suite à la page 8 
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Il y a des solutions sans effets secondaires, efficaces et reconnues
aux affections musculosquelettiques comme
l’arthrose
L'arthrose est l'usure chronique du cartilage de
l'articulation accompagnée d'un déséquilibre
entre la production et la dégradation des cellules
osseuses. Dans une articulation, le cartilage
recouvre l'extrémité des os et participe à la mo bi lité
articulaire avec un minimum de frottements. 

Dans le cas de l’arthrose, il survient une dégé -
nérescence du cartilage des articulations, sans
infection ni inflammation particulière. Cette dégé -
nérescence conduit à une destruction plus ou
moins rapide du cartilage qui enrobe l’extrémité
des os. 

Le traitement de l'arthrose  se fait habituellement
lors des poussées douloureuses. Les soins
apportés peuvent être de nature médicamen teuse
(anti-inflammatoires, antalgiques, décon tractants
musculaires) ou de nature non médicamenteuse
telles la kinésithérapie, l’utilisation d’o rei l ler anato -
mique, l’acupuncture, les cures thermales et la
massothérapie et dernièrement est apparue la
nouvelle technologie de  la théra pie à CEMP (les
Champs Électro Ma gné tiques  Pulsés). 

APPAREIL MÉDICAL HOMOLOGUÉ
PAR SANTÉ CANADA
L’application de la thérapie à CEMP (Champs
ÉlectroMagnétiques Pulsés) a été homologuée par
Santé Canada depuis 1992. Au Québec, de nom-
breux établissements hospitaliers et clini ques
professionnelles de physiothérapie ont adop té
l’appareil médical à CEMP pour soulager et traiter
les douleurs intenses et chroniques reliées à
l’arth rite, l’ostéoporose, la fibromyalgie, la sclé -
rose en plaques et les blessures du système 
musculosquelettique. 

En décembre 2003, la NASA publiait une étude
révélant que l’application des CEMP de basse
fréquence s’avère très efficace pour stimuler la
croissance et la régénération cellulaire. Cette
étude venait confirmer de nombreuses études
dans le monde qui ont démontré l’action positive
des CEMP pour réparer non seulement les tissus
musculosquelettiques, mais aussi les cellules
nerveuses. 

ACTIONS DES CEMPS
• Diminue largement la douleur
• Réduit l’inflammation
• Améliore l’amplitude des mouvements
• Guérit plus rapidement les plaies

cutanées
• Accélère la régénération cellulaire
• Améliore la microcirculation sanguine
• Augmente l’apport d’oxygène
• Facilite les échanges ioniques au sein de

la cellule
• Renforce le système immunitaire 

Un traitement de 10 à 15 minutes, trois fois la
semaine, suffit pour réduire la douleur chro nique
et contribuer à la régénération des tissus endom-
magés. Le traitement se fait dans le confort de
votre domicile et ne provoque aucun effet secon -
daire négatif. Il n’est pas douloureux ni invasif.
L’application des CEMP se fait de façon externe
sur les parties du corps endolories par l’utilisation
de coussins propulsant les ondes magnétiques
vitalisant les cellules de l’organe affecté. À la suite
d’un tel traitement, la personne ressent un effet de
relaxation et de détente globale de même qu’elle
est soulagée de ses douleurs.  

Pour obtenir davantage d’information sur la thérapie
à CEMP,  Nisancos Inc peut vous aider. Nisancos
Inc. s’est donné comme mission d’apporter des
solutions de santé alternatives et complémentaires
aux citoyens pour améliorer et prendre en charge
leur santé de façon curative et préventive.

Nisancos, entreprise de services en santé, offre
les conseils d’une physiothérapeute spécialisée
dans la thérapie à CEMP, et d’autres profession-
nels de la santé dont les frais sont compris dans
le coût de l’appareil médical qu’il soit acheté ou
loué. Sur prescription médicale, les frais de l’ap-
pareil à CEMP sont déductibles d’impôt. 

Pour plus d'information et rejoindre 

M. Réal Faucher, contacter Nisancos 

au numéro : 418-658-7666.

Le principe d’action des CEMP soulage efficace-
ment entre autres l’arthrose, les bursites, les ten-
dinites, l’insomnie et les migraines. Les CEMP
facilitent les échanges ioniques au niveau de la
membrane de la cellule pour rétablir son potentiel
électrique normal (homéostasie). Les CEMP
provoquent une vasodilatation entraînant une
amélioration de la circulation sanguine, une
meilleure oxygé nation cellulaire et un état général
de relaxation.
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des rentes du Québec est passé de 9,9% à 10,05%, soit une
hausse de 0,15%. Ainsi, les salariés et les employeurs cotisent
respectivement au taux de 5,025 %. Quant aux travailleurs
autonomes, ils cotisent au taux de 10,05 %. Le taux de coti -
 sation sera augmenté graduellement de 0,15 % par année
jusqu’à l’atteinte du taux de 10,80% en 2017. Par la suite, un
mécanisme automatique sera mis en place afin que le taux
de cotisation s'aligne continuellement sur le taux d'équilibre
du Régime.

75 000 personnes pourraient avoir droit
à une rente sans le savoir
L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs 
public et parapublic (AQRP) estime que jusqu’à 75 000 
personnes de 65 ans et plus pourraient avoir droit à une 
rente de retraite de la Commission administrative des régimes
de retraite et d’assurances (CARRA) sans le savoir. C’est
que les personnes qui ont quitté le secteur public avant 
de prendre leur retraite doivent demander elles-mêmes le

versement de la rente à laquelle elles pourraient avoir 

droit.

Les personnes désirant obtenir de l’aide dans cette démarche

sont invitées à contacter le service d’aide téléphonique de

l’AQRP au 1 866 497-1548.

Franc succès pour le Centre de justice
de proximité de Québec
Depuis son ouverture il y a un an, plus de 1700 personnes

ont fait appel au Centre de justice de proximité de Québec.

Cet organisme se distingue de tout autre service juridique :

les citoyens peuvent y obtenir de l’information juridique, 

sans frais, dans tous les domaines du droit. Le Centre est

entouré de multiples partenaires du milieu juridique et

communautaire ainsi que d’une équipe d’étudiants en 

droit de l’Université Laval. 

Les bureaux du Centre de justice de proximité de Québec

se trouvent au 400, boul. Jean-Lesage, bureau 047. La

population est invitée à s’y rendre ou prendre rendez-vous 

en téléphonant au 418 614-2470.

www.justicedeproximite.qc.ca

Finances personnelles
Suite de la page 6

1re rangée (de gauche à droite) : Me Chantal Gosselin, présidente; Me Audrey
Villeneuve, directrice ; Me Jean-Marc Fournier, ministre de la Justice ; 
Me Joanie Gallant, responsable du service à la clientèle ; Me Paul Monty, vice-
président ; Me Michel Y. Gaudreau, administrateur.
À l'arrière (de gauche à droite) : Marie-Josée Dion, administratrice; 
Me Suzanne Gagné, administratrice en remplacement de Me Lisa Bérubé; 
Me Chantal Couturier, administratrice ; Julie Dumont, secrétaire; Georges
Azzaria, administrateur ;  Me François Crête, trésorier.



Construction de condos en baisse
Après des années d’intense activité, la construction de
condominiums connaîtra une diminution de 24 % dans la
grande région de Québec en 2012, en raison notamment
de l’abondance de copropriétés invendues. La Société
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) prévoit
1 300 nouvelles mises en chantier cette année, compara-
tivement à 1 700 en 2011. Le marché subira donc un 
ajustement entre l’offre et la demande.  

Hausse du prix des maisons de 4 % 
En raison du nombre de propriétés à vendre sur le marché,
le prix moyen des propriétés résidentielles connaîtra une 
croissance plus modeste (4%) à l’échelle de la région pour
se situer à 262000$. 

Perspectives et tendances 2012
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Suite à la page 10Habitation
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Marché de la revente en hausse de 4 % 
Le marché de la revente résidentielle sera plus actif en 2012.
La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)
estime que le nombre de transactions s’élèvera à 7 500,
par rapport à 7 200 en 2011, soit une hausse de 4%. 

Baisse de la construction résidentielle 
La Société canadienne d’hypothèques et de logement 
(SCHL) prévoit la construction de 4 900 nouvelles unités 
d’habitation dans la grande région de Québec en 2012. Il
s’agit d’une baisse de 9 % par rapport aux 5 400 unités 
dénombrées en 2011.

Taux d’inoccupation à 1,8 % sur
le marché locatif
Fixé à 1,4 % en octobre 2011, le taux d’inoccupation des
logements locatifs subira une légère augmentation pour
s’établir à 1,8% dans la région en 2012.

Vitamine D en vedette 
La consommation de vitamine D devrait être de plus en
plus à l’honneur parmi les personnes de 50 ans et plus. 
Essentielle pour la santé des os et des dents, elle joue
également un rôle capital dans le métabolisme du calcium
dans l’organisme.

Bonnes habitudes alimentaires 
Bonne alimentation rime plus que jamais avec bonne santé
cette année. À ce sujet, il importe, par exemple, de prendre
un petit déjeuner équilibré et des collations santé, de bien
s’hydrater et de consommer quotidiennement une variété
de fruits et légumes. Et pour retrouver le plaisir de manger,
rien de mieux que de reconnaître, écouter et respecter les
signaux de faim et de satiété que nous envoie notre corps. 

Aliments à valeur ajoutée populaires 
La tendance à acheter des aliments fortifiés, à valeur ajoutée,
se poursuivra en 2012. Les consommateurs doivent 
donc s’attendre à retrouver de plus en plus de produits
« enrichis » ainsi que des eaux vitaminées et protéinées 
sur les tablettes des supermarchés.

Le retour des grains anciens  
L’attrait pour le naturel, le traditionnel et l’artisanal en 
alimentation se traduira notamment par la consommation
de grains anciens comme le kamut, l’épeautre et l’amarante.
Par ailleurs, les bières sans gluten et les vins biologiques
seront aussi plus populaires en 2012.

Mieux manger pour être plus en santé
(EN)—Au Canada, on estime que les coûts reliés au système
de santé accaparent 40 % des dépenses gouvernemen-
tales des provinces. Certaines provinces craignent que ces
coûts atteignent 70 % de leur budget, avant 2020.

Plus que jamais auparavant, les Canadiens ont accès à une
plus grande variété d’aliments. Toutefois, ils ne choisissent
pas nécessairement ce qui est bon pour leur santé. En 
agriculture et en recherche alimentaire, les scientifiques
travaillent à découvrir l'élément qui améliorera le contenu
nutritionnel des aliments et aidera les gens «à priver le médecin
de leur visite ».

Par le biais de la technologie, les chercheurs désirent 
trouver des tomates riches en lycopène, du maïs et du soya
contenant plus de vitamines C et E, des tomates avec dix
fois plus d'acide folique, des huiles de canola et de soya avec
des niveaux plus élevés d’acides gras essentiels, des huiles
saines pour le cœur et toujours moins de gras saturés.

En mangeant mieux, les Canadiens contribueront à abais -
ser les frais reliés au système de santé.

10 • L’Annuel

Suite à la page 16

Habitation
Suite de la page 9

Alimentation
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Prévisions numérologiques 2012

L
a numérologie est une

science qui est basée

sur les nombres et les

lettres, plutôt que sur le mou-
vement des planètes. Elle ne
prédit pas, mais elle permet de
définir le climat d’une année,
d’un mois ou d’une journée
pour mieux utiliser votre libre-
arbitre et ainsi planifier vos
activités au bon moment. Il
est donc préférable d’agir en
accord avec les vibrations de
votre nombre annuel, au lieu
d’aller à contre-courant. Par
exemple, vos chances de
succès seront meilleures si
vous débutez une activité en
année personnelle 1, plutôt
qu’en année 9 à la fin d’un
cycle. 

Votre année personnelle cor-
respond au nombre obtenu par
l’addition de votre jour de nais-
sance, de votre mois de nais-
sance et de l’année en cours,
soit 2012. Vous réduisez ensuite
le total à un nombre de 1 à 9.

Par exemple, une personne
née le 18 mai serait en année
personnelle 1, en 2012.

Les vibrations de votre nom-
bre annuel se font graduelle-
ment sentir à partir de jan-
vier, mais surtout trois mois
avant votre anniversaire. Les
personnes nées à la fin de l’an-
née peuvent donc avoir un cer-
tain décalage. Vous devez
aussi prendre en considéra-
tion le fait que les lettres de
votre nom ainsi que d’autres

nombres peuvent modifier vos
prévisions annuelles.

ANNÉE 1
Voici une année charnière, car
c’est le  point de départ d’un
cycle complet de 9 ans. Vous
pouvez donc démarrer de nou-
velles activités. Au travail, vous
ne tiendrez pas en place et
l’action sera intense. De petits
affrontements pourraient
assombrir encore votre vie
sentimentale, si vous êtes trop
égoïste. Toutefois, la situation
progresse vraiment, surtout
à partir de l’automne. Bonne
nouvelle, votre tonus est à son
niveau maximal.  

ANNÉE 2
De grandes joies vous atten-
dent dans l’intimité en 2012.
L’époque est propice aux
unions,  aux activités à deux et
à toutes les associations. 
À l ’opposé, tout n’ ira pas
pour le mieux dans votre vie
professionnelle qui sera mar-
quée par des retards ou des
contretemps. I l  vous faut
surtout peaufiner les projets
mis en place l’an dernier. La

période  sera donc chargée en
émotions tant dans le bon que
dans le mauvais sens.

ANNÉE 3
Le succès vous sourit enfin
cette année. En effet, des
développements pourraient se
produire dans votre carrière
grâce à des contacts de haut
niveau. Vos idées germeront

comme les bourgeons dans les
arbres.  Les rapports com-
merciaux seront meilleurs que
les rapports personnels. La vie
de couple sera un peu moins
agréable; quelques discus-
sions sont prévisibles. Cepen-
dant, le cercle de vos relations
s’agrandira et vous aurez droit
à des preuves d’amitié et à
de bel les rencontres.  Au 
surplus, vous êtes plein de
vigueur.

ANNÉE 4
Vous vivrez une période de
grande activité en ce qui
regarde votre emploi. L’effi-
cacité et la détermination
seront récompensées. Sur le
plan professionnel, conti -
nuez sur la lancée des années
précédentes et ne faites pas
de changements importants.
Des rentrées d’argent sont
probables, si vous vous organi -
sez bien. Par contre, l’entente
amoureuse ne sera pas facile.
Vous aurez peut-être l’impres-
sion que la malchance s’abat
sur vous dans ce domaine.  

ANNÉE 5
L’année  sera rempl ie  de
rebondissements de toutes
sortes et vous serez engagé
dans de multiples occupations.
Vous êtes dans un cycle d’ins -
tabilité sur le plan financier.
Autant vous pouvez faire des
bénéfices ou des gains à la
loterie, autant des pertes
imprévues sont possibles. En
amour, vous aurez peut-être
des coups de foudre. Votre
vitalité étant puissante, vos
passions seront très intenses.
Maîtrisez vos pulsions, sinon
v o u s  v o u s  a t t i r e r e z  d e s  
pro blèmes si vous êtes en 
couple.

ANNÉE 6
Vous vous sentirez pris entre
deux feux : les sentiments et la
carrière. En effet, la famille
interférera dans vos occupa-
tions. Il faudra accorder plus
d’attention à vos proches pour
éviter des discordes. Vous
aurez également des choix à
faire concernant votre pro-
fession.

Votre vie sentimentale pren-
dra un tournant positif, si vous
trouvez le juste milieu entre
vos émotions et votre raison.
L’année est bien choisie pour
déménager, car le domaine
immobilier est chanceux.

ANNÉE 7
Voici une période pour faire le
point dans votre vie et vous
intérioriser. Les activités intel-
lectuelles et spirituelles sont
surtout favorisées. Il vous faut
éviter toute spéculation, tout
investissement qui pourraient
se révéler risqués. En re -
vanche, l’imprévu, des événe-
ments inattendus, souvent
positifs, peuvent se présen-
ter cette année. Soyez vigilant
dans votre vie personnelle, car
il pourrait y avoir des remi -
ses en question. De plus, votre

jour de naissance 18
mois de naissance 05
année en cours 2012

2035 = (2+0+3+5) = 10 = (1+0) = 1

Claire Savard, auteure de 4

livres sur les lignes de la main

et la numérologie.
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énergie sera à la baisse. Un

voyage de repos serait donc

conseillé.

ANNÉE 8
Après la pause nécessaire

de l’an dernier, la priorité doit

maintenant être mise sur le

côté matériel. La période est

donc importante pour les

transactions financières. Vos

performances au travail seront

au summum et il y aura de

l’électricité dans l’air.  Votre

magnétisme sera grand et

votre vitalité sera forte. Toute-

fois, il ne faudrait pas vous

laisser aller à des actes impul-

sifs, tant dans votre vie pro-

fessionnelle que privée.

ANNÉE 9  
Vous êtes à la fin d’un cycle. Il

faut accepter de lâcher prise

cette année, car plusieurs

activités se termineront. De

plus, il vaut mieux attendre

à l’an prochain pour débuter

de nouveaux projets. Votre 

vie affective vous apportera

des tracas. Ces problèmes

émot ionnels  af fecteront  

probablement votre moral.

Faites du bénévolat pour 

vous changer les idées. L’é-

tranger et les voyages sont

favorisés.

Vous pourrez trouver d’au -

tres prévisions dans mon livre

et sur mon site Internet. Des

prévisions numérologiques

plus détaillées pourraient vous

aider à  faire des bons choix et

à prendre de meilleures déci -

sions. Une analyse numérolo -

gi que de tous vos noms et de

votre date de naissance vous

révèlerait les atouts dont 

vous disposez pour affronter

l’existence. 

En terminant, j’espère que ces

conseils vous aideront à être

heureux en 2012. 

Avec plus de 2800 unités de logements sur la Rive-Sud et la Rive-Nord de Québec, 
Logisco offre une gamme de projets immobiliers pour tous les goûts et tous les budgets.

Voici certains de nos projets en exploitation :

• Ernest William Benson, situé à St-Romuald, chemin du Sault et boulevard de la Rive-Sud
4 immeubles en retrait de la route principale, piscine extérieure chauffée, stationnement
intérieur

• Le Riverain, situé à St-Nicolas, rue du Pont
Construction neuve, bornée par le ruisseau Terrebonne, ascenseur, stationnement
intérieur, à 2 minutes des ponts

• Édifice Le Boréal, situé à Ste-Foy, route de l’Église
Immeuble neuf, plancher de béton, stationnement intérieur, ascenseur, vue splendide

• Les Boisés de la Colline, situé à Loretteville, boulevard de la Colline
Havre de paix, ascenseur, stationnement intérieur, magnifique projet, piscine extérieure

• L’Allée St-Georges, situé à Lévis, rue St-Georges
Construction neuve, terrasse sur le toit, ascenseur, vue magnifique sur le Château Frontenac
et le fleuve Saint-Laurent

• Place des Pavillons, situé à Charlesbourg, 52ième Rue Ouest
Insonorisation supérieure, plancher de béton, cour intérieure aménagée

3 ½, 4 ½ et 5 ½ à louer 

Informez-vous au 418 834-4999 ou au www.logisco.qc.ca

Claire Savard, 

auteure de 4 livres sur les lignes de la main 

et la numérologie

Consultations privées et cours (418) 872-0730

www.rencontrevoyance.cjb.net/
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Biscuits à l’avoine,
aux légumineuses et au chocolat
Très facile
+ de 30 minutes   •   0 à 2$ par portion   •   24 portions

Ingrédients

½ tasse lentilles en conserve, rincées et égouttées* 125 ml
*ou ½ tasse de haricots blancs en conserve,
rincés et égouttés (125 ml)

1 oeuf
2 c. à soupe huile de canola 30 ml
¾ tasse cassonade tassée 175 ml
1 c. à thé extrait de vanille 5 ml
½ tasse pépites de chocolat semi-amer ou

raisins secs 125 ml
1 1/3 tasse flocons d’avoine 325 ml
¾ tasse farine de blé entier 175 ml
½ c. à thé bicarbonate de soude 2 ml

Préparation

• Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).

• Recouvrir une plaque de cuisson de papier parchemin ou
huiler légèrement.

• Réduire en purée les lentilles (ou les haricots blancs) et
l’oeuf au mélangeur.

• Dans un bol de taille moyenne, battre ensemble l’huile de
canola, la cassonade et la vanille à l’aide à l’aide d’un
batteur électrique.

• Ajouter la purée de lentilles et continuer de battre jusqu'à
homogénéité du mélange.

• Ajouter les pépites de chocolat (ou les raisins secs), les
flocons d’avoine et mélanger à la cuillère.

• Mélanger la farine et le bicarbonate de soude et ajouter 
en petites quantités au mélange, pour obtenir une pâte
homogène.

• À l’aide d’une cuillère à thé, déposer la pâte à biscuit en
laissant un espace de 5 cm entre les biscuits. Aplatir
légèrement la pâte

Mettre au four 15 minutes.

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

L’INCONTINENCE URINAIRE :
UN PROBLÈME QUI SE TRAITE

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 (pro-
tection, lavage…) s’élèveraient annuel-
lement à plus de 1000$ par individu.

Qu’est-ce que l’incontinence 
urinaire ?
L'incontinence urinaire est une perte de
contrôle des fonctions urinaires provo-
quant un écoulement accidentel d'urine.
Ces fuites involontaires sont générale-
ment 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 méno-
pause, 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’incon-
tinence urinaire dont trois principaux.
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’arri-
vent plus à résister l’augmentation sou-
daine de pression à la vessie. La deuxiè-
me forme d’incontinence est l’urgence

mictionnelle présente dans environ 10%
des cas. Il s’agit de contractions invo-
lontaires de la vessie associées habi-
tuellement à une faiblesse des muscles
du plancher pelvien. L’urgence miction-
nelle se caractérise par une incapacité
ou une difficulté à « se retenir » provo-
quant des envies pressantes. Il peut éga-
lement survenir des fuites en se rendant
à la toilette et un nombre élevé de mic-
tion le jour et la nuit. Plusieurs personnes
peuvent être aux prises avec une com-
binaison des symptômes que l’on
nomme incontinence urinaire mixte.

La rééducation périnéale : 
un traitement efficace
Vous n’avez pas à vivre avec l'inconti-
nence 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 don-
ner les outils nécessaires pour réduire

voire éliminer les fuites. Cette méthode,
reconnue par l’Ordre Professionnel de la
Physio thérapie du Québec, a démontré
son efficacité dans 80 % des cas. Les
 physiothérapeutes spécialisées en
 rééducation périnéale de la Polyclinique
Physiothérapie St-Sacrement  sont en
mesure de bien évaluer et traiter cette
condition . Elles mettront tout en œuvre
pour augmenter vos chances de réussite
en vous proposant des exercices de ren-
forcement, 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 amé-
liorée rapidement suite à quelques traite-
ments si votre programme est bien suivi.

Vous pouvez prendre rendez-vous 
en physiothérapie sans prescription
 médicale. N’hésitez pas à venir nous
consulter !

utérus

vessie

pubis
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Plus de 65 000 emplois à pourvoir dans
la Capitale-Nationale d’ici 2015
La direction régionale de la Capitale-Nationale d’Emploi-
Québec prévoit que 65000 emplois seront à pourvoir dans la

région d’ici 2015. Les secteurs des soins de santé et des

services sociaux, des services professionnels, scientifiques

et techniques, du commerce de détail, de la finance, des 

assurances et de l’immobilier ainsi que de l’hébergement

et de la restauration offriront des perspectives d’emplois

fort intéressantes. 

Taux de chômage en baisse à 7,5 % 
En raison de la création de 15000 nouveaux emplois et des

départs à la retraite, Études économiques Desjardins
estime que le taux de chômage au Québec devrait afficher
une légère baisse de 0,2% pour s’établir à 7,5% en 2012. 

Marché de l’emploi favorable
pour les 50 ans+
Le marché de l’emploi demeurera favorable pour les 

personnes de 50 ans et plus en 2012. Les perspectives 

d’emplois seront prometteuses dans les secteurs du 

commerce de détail, de la santé, de l’hébergement et de la

restauration. (Source : Emploi-Québec)

Secteurs d’activité en croissance
Les secteurs du génie, des mines, de la santé et des 

services devraient faire bonne figure sur le plan de la 

croissance économique en 2012. (Source: Études économiques
Desjardins)

Emploi

Suite de la page 10



728 800 emplois à pourvoir au Québec
d’ici 2015
En raison de la croissance des entreprises et des départs à
la retraite, Emploi-Québec estime que 728800 emplois seront

à pourvoir au Québec d’ici 2015. 
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PRÈS DES SERVICES

2 600, RUE LABREQUE QUÉBEC
418 681-9663

5 800, BOUL. DE L’ORMIÈRE QUÉBEC   
418 872-5800

VUE EXCEPTIONELLE

TRÈS GRAND 4 1/2 SPACIEUX 
100 STATIONNEMENTS INTÉRIEURS

PHASE 4
Promo pour les 25 premières réservations 

d’ici le 31 mars 2012.

PROMOTION
Possibilité de  rachat de bail
1 mois de loyer gratuit ou STUDIO (2 repas /jour gratuits pendant 2 mois)  

   ou 3 1/2  (2 repas /jour gratuits pendant 3 mois)

           
    

NOS TARIFS INCLUENT: 
Chau�age, électricité, 

câble, ménage 1 fois / semaine, 
téléphone

Activités ! Activités !
 

Certi�cation de conformité
de résidence pour personnes agées

www.lesmanoirsbellevie.com
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«La journée m’enchante»,

c’est la journée dans l’an-

née pour célébrer la joie

et faire une différence dans

la vie de quelqu’un par le

médium de la chanson !  La

huitième édition aura lieu

samedi le 4 février 2012.

En cette veille de la Saint-

Valentin, la population du Québec est invitée à se rassembler

en groupes de 5 à 10 personnes, ensuite le groupe formé con-

tactera un endroit pour aller chanter tel un centre de person-

nes âgées, démunies ou seules. Ainsi, le jour « J », une énorme

vague de joie et d’amour sera créée par tous les groupes chan-

tants. Une belle occasion de réunir sous le signe de la joie, les

parents, enfants, amis et collègues et de « passer au suivant ». 

Depuis la première édition en 2005, des groupes totalisant 1900

«enchanteurs» ont laissé des traces de sourires à près de 8300

personnes. L’évènement gagne en popularité à chaque année,

les « enchanteurs » se multiplient dans toutes les régions du

Québec. Le projet prend même de l’ampleur dans le monde où

des groupes en France, en Belgique et en Italie se sont joints

au projet! L’objectif visé est de faire chanter la planète en

février 2012.

«La journée m’enchante» est un projet de communauté, il est sim-

ple et ouvert à tous. Nul besoin d’être chanteur, un grand cœur

suffit. Sur place, les groupes apportent quelques copies de chants

choisis sur le site web et les distribuent aux «enchantés». Il s’agit

ici de rendre accessible la chanson à tous en intégrant la voix

de chacun. Même pas besoin de pratique, on crée une chorale

spontanée. On chante, on tourne une page, on tient une main,

on échange un sourire, un regard… et la magie s’installe ! 

L’intention du projet est de créer pour chacun de nous, l’oppor-

tunité de faire une différence dans la vie de gens touchés par la

tristesse et la solitude. 

Des photos, reportages télévisés, articles, vidéoclips et 

commentaires des participants sont disponibles sur le site web.

Pour inscrire un groupe ou obtenir plus d’information, les gens

sont invités à communiquer avec Mme Julie Lecours par courriel

(solasiday@gmail.com), par téléphone (514 999-1000) ou à 

visiter le site Internet du projet : www.joie.ca.cx 

Faire chanter la planète

Résidence Angelica, Montréal-Nord
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Montréal et Ouest-de-l’Île
514.383.3383

Laval, Laurentides, Lanaudière
450.315.3383

Montérégie et Rive-Sud
450.857.3383

Trois-Rivières 
819.862.0072

Québec et Rive-Sud
418.686.6925

Sherbrooke et Estrie
819.575.3383

1.888.VISAVIE 

Visavie, le plus important 
centre de référence 
en résidences
pour les 55 et mieux ! 
est là pour vous aider 
à choisir… gratuitement !

SERVICE OFFERT DANS LA PLUPART DES RÉGIONS DU QUÉBEC... ET C’EST GRATUIT !

Quelle 
résidence
choisir ? 

Stéphane Fortin, Audioprothésiste
Situé à la Place de la Cité à l’intérieur 

de la clinique La Cité Médicale

2600 boul. Laurier, bureau 295

418.781.1421

  Évaluation audiométrique 
  Appareillage auditif 
  Analyse électro-acoustique 
  Aide de suppléance 
à l’audition 
  Embouts sur mesure pour 
musiciens, travailleurs, 
nageurs, etc  

*Une évaluation par un audioprothésiste 
est requise afin de déterminer si cette 
prothèse auditive convient à votre besoin.

M. Louis Garneau a remis les profits générés par la Cyclosportive

Garneau-Cascades, soit un montant de 30 000 $, à l’organisme Les

petits frères des Pauvres. Cette somme permettra, entre autres,

d’effectuer des rénovations au chalet des vieux amis au lac Saint-

Joseph. Ce chalet a pour but de permettre aux personnes isolées

âgées de 75 ans et plus de passer du temps en plein air dans un

des plus beaux sites de la région de Québec.

30000$ pour
Les petits frères des Pauvres

Sur la photo, de gauche à droite : M. Louis Garneau, président de Louis Garneau
Sports et M. Pascal Fournier, directeur de l’organisme Les petits frères des 
Pauvres de la fraternité de Québec.
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Chronique en hébergement

Ouvrez l’œil et le bon

Q
uand vient le temps

de choisir une mai-

s o n  d ’ h é b e r g e -

ment, il ne suffit pas de trou-

ver 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 attention parti -

culière à certains aspects.

La bâtisse

• Est-elle de construction

récente? Si non, a-t-elle été

rénovée?

• Est-e l le  propre et  b ien

entretenue?

• Qui administre la résiden -

ce et depuis combien de

temps?

• Combien d’étages et de

locataires compte-t-elle ?

• Y a-t-il des heures déter-

minées pour les visites ?

La chambre ou l’appartement

• Les pièces sont-elles d’une

grandeur convenable?

• Pouvez-vous y placer vos

meubles? (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

suffisant?

•  E s t - c e  q u e  l a  v u e  v o u s  

plaît?

• Est-ce que vous pouvez voir

dehors quand vous êtes

assis?

• Avez-vous accès à un bal-

con ?

• Les stores ou draperies

sont-ils fournis?

La salle de bain

• Est-ce une salle de bain

complète (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 les -

sive ? 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.

Par Marie Feix,

conseillère en hébergement

au Centre Visavie
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C
omme chaque année,

voici  le  palmarès

Ulysse des destina-

tions préférées des Québécois

pour l ’hiver 2012, établi  à

partir des ventes de guides

et de cartes dans les librairies

de voyage Ulysse. Cette année

encore, le Québec domine le

palmarès des destinations

préférées des Québécois. La

m o r o s i t é  é c o n o m i q u e

ambiante y  est  sûrement

pour quelque chose, mais

aussi la panoplie de guides

thématiques qui sont désor-

m a i s  p r o p o s é s  p o u r  l e s

vacanciers afin de mieux

pro fiter de leur séjour et de

découvrir toujours plus d’ac-

tivités offertes dans nos belles

régions.

Sans surprise, les destinations

américaines continuent de

se trouver en bonne place.

La force de notre dollar les

rend plus abordables, et la

proximité permet parfois

d’éviter les frais d’avion.

Du côté des destinations soleil,

Cuba remonte de quelques

rangs par rapport à l’année

dernière, tandis que le Panamá

recule un peu. Cancún et la

Riviera Maya, de même que le

Costa Rica, gardent leur place.

Saint-Martin fait son appari-

tion au palmarès Ulysse. Les

Québécois continuent d’aller

chercher le soleil pendant la

saison froide!

Les Québécois sont toujours

aussi nombreux à se rendre 

en Europe même pendant

l’hiver. Londres poursuit sa

remontée tandis que Paris et

l’Italie du Nord conservent leur

position.

Du côté asiatique, le Vietnam

reste un favori, avec l’Inde et

la Chine. La Thaïlande recule

un peu, car même si tout est

rentré dans l’ordre côté inon-

dations, les images spectacu-

laires des médias ont fait leurs

dommages sur les données

touristiques. Le Myanmar (Bir-

manie) fait son apparition au

palmarès. Il faut dire qu’il s’agit

d’une destination exception-

nelle et que la détente politique

actuelle la favorise.

1 Québec

2 Disney World

3 Nouvelle-Angleterre

4 Californie

5 Cancún et la Riviera Maya

6 Costa Rica

7 Cuba

8 Mexique

9 Hawaii

10 Floride

11 Vietnam

12 Argentine

13 Panamá

14 Croisières dans les 

Caraïbes

15 Chine

16 Inde

17 New York

18 Paris

19 Saint-Martin

20 Italie du Nord

21 France

22 Londres

23 Nicaragua

24 Indonésie

25 Las Vegas

26 Thaïlande

27 Italie du Sud

28 Brésil

29 Myanmar (Birmanie)

30 Russie

www.jardinslebourgneuf.com
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Les 30 destinations
préférées des
Québécois pour
l’hiver 2012
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POUR UN ACCÈS DIRECT AUX SERVICES AUX MUNICIPAUX

Bureau d’arrondissement
399, rue Saint-Joseph Est

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi

De 8 h 30 à midi

De 13 h 30 à 16 h 30 

Point de service
1310, 1re Avenue

Renseignements
Téléphone : 418 641-6001

Courriel : lacitelimoilou@ville.quebec.qc.ca

L’arrondissement de La Cité-Limoilou sera le théâtre de

nombreux projets et activités en 2012. Cette section spéciale

pose un regard sur différents sujets qui prendront la vedette

à l’échelle du territoire au cours des 12 prochains mois.

Domaine de Maizerets. Photo : Ville de Québec
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L
ieu de naissance de la

ville de Québec et de 

la Nouvelle-France,

l’arrondissement de La Cité–

Limoilou constitue un milieu de

vie en pleine effervescence.

Regroupant la Haute-Ville, la

Basse-Ville et Limoilou, le ter-

ritoire offre une multitude d’ac-

tivités, d’attraits et de services

appréciés aussi bien par ses

quelque 110 000 habitants que

par les visiteurs. L’endroit idéal

pour les personnes qui dési -

rent être au coeur de l'action

et s'ouvrir sur le monde...

L’arrondissement de La Cité–

L imoi lou  comprend neuf

quartiers pittoresques: Saint-

Sacrement, Montcalm, Saint-

J e a n - B a p t i s t e ,  V i e u x -

Québec−Cap-Blanc−colline

Parlementaire, Saint-Roch,

Saint-Sauveur, Vieux-Limoilou,

Lairet et Maizerets.  Chacun

propose des paysages urbains

diversifiés et des équipements

culturels, sportifs, touristiques

et de loisirs. 

S’instruire et se divertir
En matière de vie artistique
et culturelle, La Cité–Limoilou
se caractérise par un dyna -
misme très impressionnant.
L e s  d i f f é r e n t s  m u s é e s ,
théâtres et festivals ainsi que
des activités comme le Car-

naval de Québec, le Festival
d'été de Québec et les Fêtes
de la Nouvelle-France cons -
tituent autant d’occa-
sions de cultiver ses
connaissances et de
s e  d i v e r t i r .  C ô t é
sport i f ,  le  Col isée
Pepsi, le stade munici -
pal, le domaine de
Maizerets, la pati-
noire de place d’You -
ville et le parc linéaire
de la rivière Saint-

Charles font le plai -
sir des petits et des
grands. Enfin, les
gens d'ici et d'ail -
leurs peuvent y ad -
mirer une multitude
de sites patrimoni-
aux (Vieux-Québec,
P l a c e - R o y a l e ,
Basilique-Cathé-
drale Notre-Dame
de Québec, église

Notre-Dame-des-Victoires,
Hôtel du Parlement, Citadelle,
parc des Champs-de-Bataille)
et mieux connaître l’histoire
locale en visitant les centres
d'interprétation, les maisons
centenaires et les parcs.

Économie diversifiée
En ce qui concerne l’activité
économique, l’arrondissement

de La Cité–Limoilou mise
notamment sur la fonction
publique, le tourisme, les
installations portuaires et sur
un large éventail de com-
merces et d’industries. La 
revitalisation du quartier 
Saint-Roch a  également per-
mis de développer le secteur
institutionnel avec l’Université
du Québec, l’École nationale
d’administration publique
(ÉNAP) et l’École des arts
v i s u e l s  d e  l ’ U n i v e r s i t é
Laval.Les prochaines années
laissent entrevoir un avenir
haut en couleur avec la mise
e n  c h a n t i e r  d u  n o u v e l
amphithéâtre multifonctionnel

et la mise en oeuvre des éco-
quartiers de la Pointe D’Esti-
mauville, de la Pointe-aux-

L ièvres  et  de  la  C i té
Verte.

Milieu de vie
Animé par des artères
commerciales comme
l’avenue Cartier, la rue
Sant-Jean, la rue Saint-
Joseph et le 3e Avenue,
La Cité–Limoilou propose
une qualité de vie enri -

chie par une cinquantaine de
parcs et d’espaces verts, des
pistes cyclables et la proxi mité
du fleuve Saint-Laurent. Un
milieu de vie exceptionnel !

La Cité–Limoilou 

Un arrondissement en mouvement
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En vedette dans

l’arrondissement de la Cité-Limoilou

Le Capitole célèbre ses 20 ans

L’année 2012 marque le 20e

anniversaire de la réouverture
du Cap i to le  de  Québec.
Reconnu pour sa formule
cabaret, son ambiance festive
et  son côté « g lamour »,
l’établ is sement de 1100
places présente régulièrement

une foule d’événements inclu-

ant spectacles, pièces de

théâtre et galas. La direction

du Capitole pré voit d’ailleurs

souligner le 20e anniversaire

avec des activités spéciales.

Plus de 3,7 millions de spectateurs ont franchi les guichets

du Capitole au cours des vingt dernières années.

Lancement de l’écoquartier
de la Pointe-D’Estimauville
La Ville de Québec a lancé

un appel de propositions

formel pour la vente d’un

premier terrain de 62000

mètres carrés dans le

cadre de la phase un de

l’écoquartier de la Pointe-

D’Estimauville. Ce terrain

pourrait accueillir près de 630 unités d’habitation de typolo-

gies variées et quelque 20 000 mètres carrés d’espaces

administratifs et de bureaux. Construit selon les principes

du développement durable et relié à la trame urbaine 

existante, l’écoquartier de la Pointe-D’Estimauville offrira

notamment des biens et services à distance de marche.

L’Annuel 2012

Pour une 8ème année,
«L’Annuel 2012» 
sera l’outil indispensable
qui nous fera connaître
les perspectives et 
tendances du quartier 
la Cité-Limoilou.

Bonne lecture !

André Drolet
Député de Jean-Lesage
Adjoint parlementaire au ministre du
Développement économique
de l’Innovation et de l’Exportation
Adjoint parlementaire à la ministre du Tourisme

1750, avenue de Vitré, bureau 303 Québec (Québec)  G1J 1Z6
Téléphone : 418-648-6221
Télécopieur : 418-684-2061
adrolet-jele@assnat.qc.ca
www.andredrolet.ca
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Trois résidences,

une passion...

Celle du mieux-être
des gens dont 

nous avons soin.

Plus qu’un lieu d’hébergement et de soins de longue
durée, c’est un endroit où il fait bon vivre.

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

880
avenue Painchaud

Québec

418 688-1221

2220
1ère Avenue

Québec

418 529-0183

COMPÉTENCE • DÉVOUEMENT • COMPASSION

Permis CHSLD

Suite à la page 25
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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 :

- Une grande objectivité dans l’identification et la correction des dérangements

vertébraux et articulaires.

- La précision de cette technologie étant muni d’un cristal piézoélectrique,

développé par la NASA, qui permet de déterminer la résistance articulaire.

Mieux réalignées, les articulations peuvent jouir d’une mobilité accrue nous per-

mettant de mieux profiter de nos activités. Ceci favorisera l’effet de pompage 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

Pour en savoir plus
Pour connaître l’état de votre santé articulaire et obtenir une opinion juste, vous
pouvez rejoindre la clinique en composant le 418-687-5372. Lors du bilan de 
vos examens, s’il s’avère que votre santé pourrait s’améliorer par des soins 
chiropratiques, des recommandations vers un programme de réhabilitation et de
stabilisation vous seront faites, jumelées à des exercices et des recommandations
nutritionnelles appropriés.

AU CENTRE DE MON BIEN-ÊTRE

SANTE

C L I N I Q U E

Des méthodes naturelles
à votre portée
On vous a diagnostiqué de l’arthrose et dit qu’il n’y

avait rien à faire? Il existe pourtant des 

solutions non médicamenteuses pour 

aider à soulager l’arthrose et à en 

ralentir l’évolution.

Beaucoup croient encore qu’avec l’âge, il est normal d’avoir des articulations

usées et qu’il faille accepter le fait de diminuer ses activités. Il existe pourtant des 

solutions naturelles pour mieux contrôler les effets du vieillissement.

« Mais comment évalue-t-on l’état de santé de ses articulations ? » nous demande

la Dre Dominique Dufour, chiropraticienne à la clinique Chiro-Santé, anciennement

CLINIQUE DE L’ARTHROSE. 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 l’état de leurs cartilages. C’est ainsi que, bien souvent, c’est la douleur qui se

retrouvera l’élément déclencheur qui amènera le patient à consulter et à découvrir

des endroits détériorés sévèrement par de l’arthrose, même si aucun malaise 

ne les en avait avertis jusqu’alors. (L’arthrose est une usure prématurée des articu -

lations associée le plus souvent à des traumatismes antérieurs non stabilisés.)

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. Ainsi, 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 différentes 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 mouvements articulaires baignent dans l’huile en

profondeur.

Méthodes naturelles pour contrôler l’arthrose

L’approche chiropratique, par ses corrections vertébrales ou articulaires appelés

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

418 687-5372 – www.chirosante.ca

Dre Dominique Dufour
Chiropraticienne, D.C.

Voir à la santé de ses articulations

Référence :
1. J. Manipulative Physiol Ther, 1997; 20(6) : 400-14             
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L’univers de Michel Tremblay
au Musée de la
civilisation

Afin de rendre hommage à
ce grand dramaturge
québécois, Le Musée de la
civilisation présentera l’u-
nivers de Michel Tremblay
du 14 mars au 14 octobre
2012. L’événement, qui
prendra la forme d’une
exposition-spectacle, met-
tra en vedette images, extraits sonores et visuels. Des
textes et des musiques tirés de son œuvre, quelques pho-
tos de famille et une boîte de chocolats évoqueront la vie de
l’auteur et son univers, constitué de personnages pour le
moins colorés. 

Plans et devis préliminaires de
l’amphithéâtre multifonctionnel

Le printemps 2012 devrait coïncider avec la réalisation des
plans et devis préliminaires du nouvel amphithéâtre multi-
fonctionnel. Situé sur les terrains d’Expo-Cité, à l’angle 
des boulevards Laurentien et Wilfrid-Hamel, l’immeuble de
400 M$ serait normalement construit à partir du printemps
2013 et mis en service à l’automne 2015.

En vedette...
Suite de la page 23
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La méthode Toyota à
L’Hôpital Saint-François d’Assise
L’Hôpital Saint-François d’Assise a été sélectionné par le
ministère de la Santé et des Services sociaux pour la mise
en œuvre de l’approche Lean Healthcare Six Sigma.
Inspirée du modèle Toyota, cette méthode de gestion vise à
améliorer la performance et l’efficience des soins et des
services dispensés aux usagers. L’établissement partagera
8 M$ avec deux autres hôpitaux québécois pour le
déploiement de cette approche. L'Hôpital Saint-François
d’Assise du CHUQ est le seul centre universitaire retenu à
cet effet au Québec. 

Encore plus d’affluence aux
Galeries de la Canardière 
La présence de
quelque 700
fonctionnaires
fédéraux et la
cons t ruc t i on
éventuelle de
2100 nouvelles
h a b i t a t i o n s
dans le secteur
D’Estimau ville
devraient avoir
un impact positif sur l’achalandage aux Galeries de la
Canardière en 2012. 

Le nouveau pavillon bientôt à
l’affiche au Musée du Québec

La construction du nouveau pavillon du Musée national des
beaux-arts du Québec devrait normalement débuter au
prin temps. Échelonnés sur une période de deux ans, les
travaux, réalisés au coût de 90 M$, permettront d’ajouter une
superficie de 12 700 mètres carrés à l’institution sur l’em-
placement de l’ancien couvent des Dominicains, à l’angle
de la Grande Allée et des rues Wolfe-Montcalm. À l’issue
du projet, le musée deviendra un véritable complexe
muséal qui s’intégrera dans la vie du quartier Montcalm. 

Deuxième immeuble fédéral dans
le secteur D’Estimauville
Après avoir accueilli un premier immeuble abritant quelque
700 fonctionnaires fédéraux, le secteur D’Estimauville
pourrait être le site retenu pour la construction d’un 
deuxième édifice du gouvernement fédéral en 2012.

Agrandissement et rénovation de
L’Hôtel-Dieu de Québec
Destiné à répondre à
l ’ a u g m e n t a t i o n
appréhendée de la
demande de soins et
de services dans les
spécialités de l’établis -
sement, plus parti -
culièrement en can-
cérologie et en né -
phrologie, le projet 
d’agrandissement et
d e  r é n o v a t i o n  d e  
L’ H ô t e l - D i e u  d e
Québec comprendra la
construction d'un bâti-
ment de services sur
la rue De Saint-Vallier relié par un lien souterrain au coeur
de l'hôpital ainsi que la construction d'un nouveau 
bâtiment, destiné notamment aux activités ambulatoires, au
coin de la côte du palais et de la rue Charlevoix. Evalué 
à 716 M $, le projet augmentera de plus de 30% la super-
ficie disponible de l’établissement.

Randonnée aux flambeaux
La Société de la rivière Saint-Charles vous invite à venir marcher
sous les étoiles et en apprendre davantage sur la faune et

En vedette...
Suite de la page 25
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la flore hivernale lors des randonnées aux flambeaux qui se
dérouleront du 27 janvier au 23 mars 2012. Réservation :
418-691-4710

Le Diamant de Robert Lepage
Le projet Le Diamant de Robert Lepage devrait se mettre
en branle cette année à Place d’Youville. Les travaux de

construction prévoient l’aménagement d’une salle de spec-
tacle de 650 places dans l'immeuble adjacent au Théâtre 

Capitole. Le Diamant pourra accueillir les productions de la

compagnie théâtrale Ex Machina de Robert Lepage ainsi

que des productions des quatre coins de la planète.

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.

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

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1300, rue Garnier, Québec

418-681-3813
www.jardinssaintsacrement.ca

D’autres soins et 
services personnalisés 

peuvent s’y greffer.

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.

Suite à la page 31
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J
ouissant d’une grande renommée
dans le monde des résidences pour
aînés à l’échelle de la province, Le

Groupe Maurice fait une première entrée
fort remarquée à Québec avec le com-
plexe résidentiel Le Gibraltar. Destiné 
aux retraités autonomes, l’immeuble de
quelque 300 unités d’habitation dé -
ployées sur 13 étages dans le quartier
Saint-Sacrement propose un concept qui
mise sur le choix, la qualité, le service et
la sécurité. Les travaux devraient débuter
cet hiver pour se terminer à l’été 2013. 

«Le projet comporte 224 appartements-
services locatifs, 55 condominiums-
servi ces mis en vente ainsi que 17 studios
de soins pour les personnes en perte
d’autonomie. Il s’adresse notamment aux
gens du quartier Saint-Sacrement qui
souhaitent continuer à évoluer dans leur
milieu de vie», explique Luc Maurice,
président du Groupe Maurice qui exploite
une quinzaine de résidences pour aînés
au Québec.

Plage virtuelle et jardin d’hiver
Construit sur le stationnement de
l’Hôpital Jeffery Hale, soit au 1300
chemin Sainte-Foy, Le Gibraltar offrira
tous les services habituels tels que salle à

manger avec service
aux tables, piscine
intérieure, balcon
privé, salle de ciné-
ma, spa et salle de
conditionnement phy -
si que. « Un secteur
adjacent à la piscine
sera même transformé en plage virtuelle,
incluant sable, lampes de chaleur, bruits,
images et ventilation appropriés »,
souligne Luc Maurice. Le complexe abri -
tera aussi un jardin d’hiver avec cascade,
arbres et plantes. Le rez-de-chaussée de
l’immeuble accueil lera des commerces de
proximité (bistro, pharmacie, comptoir
bancaire, etc.). « Les résidants auront
accès à de nombreux servi ces ainsi qu’à
des commerces à partir de l’intérieur
même du complexe. » En cas d’intem-
péries, vous pourrez faire vos emplettes
bien au sec et au chaud.

Santé et sécurité
Dans un immeuble en béton armé et
pourvu de différents systèmes de sécurité,

les occupants du Gibraltar recevront
régulièrement la visite du médecin tout
en ayant accès à un cabinet de consulta-
tion médicale et aux services du person-
nel infirmier. « Des employés qualifiés
seront sur place 24 heures sur 24 afin de
veiller au bien-être de chacun», précise
Luc Maurice.

Bureau des ventes et de location
Le bureau des ventes et de location 
du complexe résidentiel Le Gibraltar est
situé au 1248, chemin Sainte-Foy à
Québec. Information : 418-681-2777 ou
www.residencelegibraltar.com

Complexe résidentiel Le Gibraltar

Confort, plage et jardin pour les retraités

Le Gibraltar occupera
une position
stratégique à 
l’angle de l’avenue
Saint-Sacrement et 
du chemin Sainte-Foy.

Luc Maurice aimerait bien construire une
deuxième résidence pour aînés dans la
région au cours des prochaines années.

Le complexe résidentiel offrira choix, qualité, service et 
sécurité.
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GÂTEZ-
VOUS

les retraités nous habitentOCCUPATION 2013  

ACCORDEZ-VOUS

LE PRIVILÈGE DE

RÉSERVER EN PREMIER

Pendant que le choix est 
vaste, hâtez-vous de venir 
réserver votre nouvel
espace de vie au Gibraltar, 
le futur complexe 
résidentiel d’avant-garde 
pour les personnes 
retraitées à la recherche 
de confort, de sécurité, 
d’autonomie et de liberté. 
Vous le méritez bien.

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

WWW.RESIDENCELEGIBRALTAR.COM



30 • L’Annuel



Arrondissement de La Cité-Limoilou

L’Annuel • 31

Appel de propositions
pour l’écoquartier de la 
Pointe-aux-Lièvres
Pour faire suite à la réhabilitation des sols en cours, la Ville
de Québec procédera cette année à un appel de propositions
pour la réalisation de l’écoquartier de la Pointe-aux-
Lièvres. Situé au nord du

quart ier Saint-Roch, à
quelques pas du Vieux-
Québec et du Vieux-Port, le
futur écoquartier priorisera
la mixité des fonctions (rési-
dentielle, commerciale,
institutionnelle) tout en
offrant à ses résidents de
nombreux endroits et ser -
vices à distance de mar che
ou de vélo.

Coup de pouce aux aînés
L’Association québécoise de défense des droits des per-
sonnes retraitées et préretraitées de la région de Québec
(AQDR Québec) poursuivra le programme Coup de pouce aux

aînés en 2012. Ce programme vise à accompagner avec
respect les aînés qui ont de la difficulté à identifier les 
problématiques vécues et à les aider à faire face aux 
problèmes qui leur semblent trop difficiles à gérer et qui 
entravent leur vécu quotidien. De juillet 2010 à août 2011,
Coup de pouce aux aînés a reçu un total de 376 demandes
d’interventions et d’information.

Les Rendez-Vous

du Domaine de Maizerets
Plusieurs activités prendront la vedette dans le cadre des 
Rendez-Vous du Domaine de Maizerets. En plus de l’après-
midi culturel Saint-Valentin (11 février), on note la Relâche 
en famille (3-11 mars) et la fête des sucres (24 mars).
Accès gratuit en tout temps. Le Domaine de Maizerets est

En vedette...
Suite de la page 27

Suite à la page 38
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Des gens  

          d’excellence 

SALON, EXPOSITION ET LITURGIE DE LA PAROLE 
Respect        Dignité        Confidentialité 

Les funérailles, c’est une cérémonie qui se prépare. Il y a une multitude de 

bonnes raisons pour faire ses arrangements préalables.

La plus importante est sans doute de profiter d’une opportunité de faire 

vivre à nos proches une cérémonie à notre image qui tient compte de leurs 

besoins.

Les choix que nous ferons seront une autre façon de leur indiquer qu’ils sont 

importants pour nous et que nous sommes toujours avec eux, même au-delà 

de notre départ...

Parler de préarrangement c’est préparer l’avenir...

DES SERVICES DE HAUTE QUALITÉ
 Préarrangement funéraire
 Columbarium

Salle de réception 
 Salle de recueillement (chapelle)

Crémation

525, rue du Prince-Édouard, Québec (Québec G1K 2M8

418 525-4637 www.coopcapitale.ca

SERVICE 

24 HEURES 
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D
écidément, la vie est

belle au Samuel-

Holland. Ce com-

plexe immobilier réunit sous

un même toit tous les élé-

ments qui ajoutent de la cou-

leur à votre quotidien. Ima-

ginez ! Des appartements

spacieux et ensoleil lés,

plus d’une dizaine de com-

merces sur place et des

services dignes de la vie

d’hôtel. En prime, une situa-

tion géographique excep-

tionnelle au cœur du quar-

t ier  Sa int -Sacrement  à

Québec, à proximité des

parcs, de la colline parle-

mentaire et  des grands

centres commerciaux. Au

Samuel-Holland, la belle vie

vous attend!

Synonyme de confort et de

prestige, le Samuel-Hol-

land compte six im meu -

bles modernes qui regrou-

pent des studios, des appar-

tements d’une chambre, de

deux cham bres ou de trois

chambres ainsi qu’une gale-

r ie  commerciale .  « Nos

appartements s’adressent

aussi bien aux préretraités et

aux retraités qu’aux jeu nes

professionnels », explique

Suzanne Jinchereau, direc-

t r i c e  d u  S e r v i c e  à  l a  

clientèle. « Les différents

immeubles sont tous reliés

par voie souterraine ou

passerelle aérienne, ce qui

permet à chacun d’avoir

accès à tous les commerces,

services et  act iv i tés du 

complexe sans devoir affron-

ter les rigueurs du climat. »

F i n i s  l e  p e l l e t a g e ,  l e s  

rues glacées, les bancs de

neige… et vive la vie ! 

Tout sous un 

même toit

En matière d’activité et 

de services, le Samuel-Hol-

land se décline résolument

au pluriel. Stationnement

intérieur chauf fé, piscine 

intérieure, bain tourbillon et

sauna, bibliothèque, salle de

conditionnement physique,

salon avec foyer, salle de

billard, tout est à votre por-

tée directement sur place.

« Le complexe immobilier

abrite de nombreux com-

merces: restaurant, café bis-

tro, épicerie, pharmacie,

clini que médicale, clinique

dentaire, salon de coiffure,

c l inique chiroprat ique,

banque, guichet automa-

tique, agence de voyages,

nettoyeur, fleuriste et plus

encore. Au Samuel-Holland,

tout est conçu pour rendre la

vie agréable », mentionne la

directrice. Et puisque des

a g e n t s  d e  s é c u r i t é

patrouillent les lieux 24

heures sur 24, vous pouvez

avoir l’esprit en paix !

Au cœur de l’action

La localisation stratégique

du Samuel-Holland consti-

tue un atout inégalé pour les

personnes qui souhaitent

être au coeur de l’action.

Vous avez facilement accès

aux plaines d’Abraham, au

parc du Bois-de-Coulonge,

à la rue Cartier, à la Grande

Allée, au Vieux-Québec et à

l’Université Laval,  sans

parler de la proximité du

réseau autoroutier et des

pistes cyclables.  «Que ce soit

pour le confort, les activités,

les services ou la sécurité, le

Samuel-Holland, c’est le

meilleur de tous les mondes»,

affirme Suzanne Jinchereau.

Communiquez

avec nous

Vous désirez vivre la belle 

vie au Samuel-Holland ?

Réservez votre appartement

en communiquant avec

nos agents de location au

numéro 418-681-4601 ou

rendez-nous visite au 830,

avenue Ernest-Gagnon, à

l’angle du chemin Sainte-

Foy, à Québec. Des promo-

tions sont en vigueur sur 

certaines unités. Plus d’in-

formation au www.samuel-

holland.com. Oui, la vie est

belle au Samuel-Holland !

Le Samuel-Holland

Porte ouverte sur la belle vie

Le Samuel-Holland : synonyme de confort, de qualité de vie et de

sécurité.

Le Samuel-Holland est situé tout près d'un parc et à proximité de tous les services.
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A
près avoir célébré
fièrement son 50e

anniversaire de fon-
dation en 2010, le centre com-
mercial Les Galeries de la
Canardière entrevoit des hori-
zons de développement fort
prometteurs. La construction
récente d’un immeuble du 
gouvernement fédéral dans 
le secteur D’Estimauvil le
devrait accroître sensiblement
l’achalandage au centre.

«La construction d’un immeu-
ble à bureaux et les projets
éventuels de construction rési-
dentielle suscitent un grand
intérêt parmi nos 65 locataires
dont plusieurs sont proprié-
taires de leurs commerces. 

La Ville de Québec entend
favoriser le développement
d’un écoquart ier  dans le
secteur et on devrait connaître
prochainement les projets
présentés par les promo-
teurs  ayant  répondu aux
appels d’offres déposés en
décembre dernier. L’avenir
s’annonce très intéressant. 
I l  f a u d r a  r é p o n d r e  à  l a
demande », affirme Pascale
Moisan, gestionaire régionale,
région de Québec, pour le
Groupe immobilier RDH.

Toujours près des gens

Premier centre commercial
créé à Québec en 1960, Les
Galeries de la Canardière se
sont toujours distinguées par

l’importance accordée à la
famille. Boutiques de vête-
ments, pharmacie, animalerie,
restaurants, salons de coiffure,
foire alimentaire et autres 
commerces de proximité y
occupent d’ailleurs une place
prépondérante. «C’est dans cet
esprit familial que nous avons
récemment accueilli un maga-
sin Les Ailes de la Mode Entre-
pôt et une boutique de jeux

vidéo Zonetronik », explique
la gestionnaire régionale. La
salle de quilles, le centre
d’escalade (le plus haut à
Québec) et  les nombreux
concours et promotions sont
d’autres actions qui témoignent
de cette volonté d’être toujours
près des gens.

Promotions

En plus d’avoir accès à une
large gamme de produits et
services, la clientèle des
Galeries de la Canardière a
l a  c h a n c e  d e  p a r t i c i p e r
régul ièrement à de nom-
breuses activités éducatives,
culturelles et promotionnelles.
Concours, expositions, spec-
tacles, ateliers, défilés de
mode, animations musicales
et tirages font le bonheur des
petits et des grands. « J’in-
vite la population à surveiller
nos promotions sur notre site
Internet. Les prochains mois
seront hauts en couleur »,
souligne Pascale Moisan. Plus
d’information au www.gca

nardiere.com

Un avenir prometteur pour
Les Galeries de la Canardière 
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D
écidément, l’innovation et le 
service font partie intégrante de
l’approche client à la Caisse

Desjardins du Centre-ville de Québec.
Depuis le 1er juin 2011, la Caisse propose
en effet deux nouveaux services sur
mesure à ses membres-clients : la carte
Privilège et le service d’accompagnement
successoral. 

«Après différentes consultations et ren-
contres avec les membres-clients, nous
avons décidé de leur offrir un service
encore plus personnalisé tout en leur
faisant vivre une expérience vraiment 
distinctive. C’est dans cet esprit que nous
avons innové avec le lancement de la
carte Privilège qui vise à répondre aux
besoins ponctuels et spécifiques de notre
clientèle de la Gestion des Avoirs. Ce 
nouveau service constitue une grande
première québécoise dans le Mouvement
Desjardins et nous en sommes très fiers»,
explique Madame Sylvie Pilon, directrice
de la Gestion des Avoirs.

Des avantages de marque
Remise en main propre au membre-client
concerné, la carte Privilège comporte
plusieurs avantages de marque dont un
accueil personnalisé et un temps d’attente
réduit au minimum.  «Les détenteurs peu-
vent aussi se diriger vers des comptoirs de
service exclusifs situés dans des bureaux
fermés afin de réaliser rapidement leurs
transactions et d’obtenir les produits et
services financiers de leur choix. En fait, la
carte Privilège vise à leur simplifier la
vie», précise Madame Pilon. Selon les
commentaires recueillis jusqu’à main-
tenant, il appert que les détenteurs appré-
cient tout particulièrement le caractère
personnalisé, la rapidité et la confidentia -
lité du nouveau service.

Accompagnement successoral
Par ailleurs, la directrice de la Gestion des
Avoirs annonce une autre bonne nouvelle
pour les membres-clients qui agissent 
à titre de liquidateurs testamentaires !

Grâce au nouveau service d’accompagne-
ment successoral de la Caisse Desjardins
du Centre-ville de Québec, vous êtes
accompagné et guidé par une équipe 
d’ex perts1 à toutes les étapes du processus. 

« Le liquidateur testamentaire, connu
auparavant sous le nom d’exécuteur 
testamentaire, doit parfois faire face à des
situations très complexes, sans oublier qu’il
a l’entière responsabilité de réunir tous les
documents pertinents et de liqui der la 
succession selon les volontés du défunt,
tout en respectant les lois et règlements en
vigueur. Le nouveau service d’accompa -
gnement successoral permet à
tout liquidateur testamentaire
d’avoir l’esprit en paix», expli -
que Ma da  me Pilon. Le service
s’adresse également aux mem-
bres-clients qui désirent planifier
leur succession et établir des
stratégies pour améliorer leur
patrimoine financier.

Deux services 
sous un même toit

Vous pouvez obtenir la carte

Privilège et le service d’accompagnement
successoral sous un seul et même toit au
Centre de services Notre-Dame-du-
Chemin situé au 900, avenue des Érables
à Québec. Pour plus d’information, com-
muniquez au 418 687-2810.

Caisse Desjardins du Centre-ville de Québec

Nouveaux services sur mesure pour
les membres-clients

Mme Sylvie Pilon, directrice de la Gestion des Avoirs.

Les détenteurs profitent de comptoirs de service

exclusifs situés dans des bureaux fermés.
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1 Planificateur financier2 de la Caisse en collabo-
ration avec les conseillers en sécurité financière
de DSF et le service juridique de la Fédération. 

2 Le planificateur financier agit pour le compte de
Desjardins Cabinet de services financiers inc. 
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un  magn i f i que
parc de 27 hec -
t a r e s  s i t u é  a u
coeur de Limoilou.
Information : 418-
6 4 1 - 6 3 3 5  o u
w w w. d o m a i n e
 maizerets.com

Le Carnaval montre ses couleurs

C’est sous le thème Le Carnaval montre ses couleurs que

se déroulera la 58e édition du Carnaval de Québec du 

27 janvier au 12 février 2012. Outre les activités habi -

tuelles (défilés, course en canots, etc.), plusieurs nou-

veautés prendront l’affiche dont des soirées DJ au Palais

de Bonhomme. Le plus grand carnaval d’hiver au monde

devrait attirer plus de 600000 visiteurs.

Arrondissement de La Cité-Limoilou
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1624, 1er Avenue, Québec  TÉL. 418 522-1268 • SANS FRAIS 1-800-463-5318 • FAX.418 522-8294 • www.stomie.ca

Service de livraison à domicile

GAMME DE PRODUITS OFFERTS
En plus d’offrir une gamme de produits d’incontinence autant, 
pour femme que pour homme, nous offrons une gamme de produits 
afin de mieux  répondre à vos besoins spécifiques :

• Incontinence • Stomie • Urologie

• Traitement des plaies • Bas support et médicaux

• Mobilité • Aliments spécialisés

• Fourniture générales

MOBILITÉ L’embarras du choix
• Fauteuils gériatriques • Triporteurs
• Cannes et béquilles (fixes et ajustables)
• Marchettes (régulières, à roulettes et skis, à 4 roues avec freins et sièges)
• Embouts de cannes et de béquilles
• Bancs de bain (avec ou sans dossier) 
• Bancs de transfert
• Planches de bains
• Barres d’appui (pour salle de bain et pour bain)
• Tapis de bains
• Douches téléphones
• Surélévation de sièges
• Chaises d’aisance
• Accessoires pour marches et 

chambres à coucher

Depuis

34
ans

VASTE SALLE 
DE MONTRE

En vedette...

Domaine de Maizerets
Suite de la page 31






