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Ah, l’automne! En cette saison, l’air se 
rafraîchit, la nature se pare de ses plus 
beaux atours, les marchés sont gorgés des 
récoltes de fruits et légumes, les enfants 
retrouvent leurs amis d’école, le soleil 
berce nos journées de sa douce lumière 
dorée… et le Boomers & Cie fait sa rentrée!

Boomers & Cie a le plaisir d’aborder  
cet automne avec une entrevue du  
« grand monsieur de la mode », Simon 
Chang, qui rythme les tendances design 
depuis plus de 50 ans au Canada et 
ailleurs dans le monde. Nous vous 
donnons aussi l’occasion de découvrir 
les incontournables de la saison pour 
votre garde-robe, avec notre rubrique 
magasinage. 

Au Québec, des activités ludiques et des 
sorties dynamiques sont au rendez-vous 
pour la rentrée, avec des spectacles et 
événements à ne pas manquer; nous vous 
indiquons nos coups de cœur. Toujours 
côté divertissement, ne ratez pas nos 
nouveautés de la rentrée en littérature, au 
cinéma et au petit écran.

L’automne, c’est aussi l’occasion de 
célébrer la beauté de la nature avant que 
le grand manteau blanc ne l’habille. Alors, 
c’est le moment de songer à nos projets 
d’escapades pour se plonger dans les 
rouges éclatants et les jaunes acidulés 
de la nature. Nous vous proposons donc 
des sorties sportives et en plein air pour 
profiter de cette merveilleuse saison, ainsi 
que des recettes réconfortantes pour 
déguster les récoltes de notre belle terre!

Avec l’arrivée des couleurs vient aussi 
celle des nouveaux modèles de voiture sur 
le marché. Élégants, technos, performants, 
les véhicules vedettes de 2023 augurent 
des voyages d’exception, et nous vous 
invitons à les découvrir.

En parlant de voyage, pourquoi ne pas 
planifier votre prochaine destination 
selon votre signe astrologique? Oui, oui, il 
s’agit d’une façon unique de trouver le lieu 
de villégiature idéal!

Pour les personnes qui planifient des 
déplacements, nous avons déniché les 
trouvailles technologiques les plus utiles 
en voyage, et nous vous offrons aussi 10 
conseils pour protéger votre vie privée sur 
Internet.

Dans ce numéro de Boomers & Cie, nous 
n’oublions pas de faire un petit tour côté 
santé et bien-être, alors nous en profitons 
pour vous parler d’apnée du sommeil et 
des bienfaits du rire!

Comme toujours, vous retrouverez notre 
magazine en version papier, mais aussi 
en ligne sur notre site Web. Alors, on 
sort sa petite laine ou sa veste à carreau 
et sa chaise berçante sur le balcon et 
on savoure ce tout nouveau numéro de 
Boomers & Cie. 

Et n’oubliez pas de visiter notre tout 
nouveau site Web!

Bonne lecture…

À VENIR DANS NOTRE PROCHAIN 
NUMÉRO D’OCTOBRE / NOVEMBRE 2022

SPÉCIAL SANTÉ
+
LA CHRONIQUE MODE DE SIMON CHANG
+
DES RECETTES COLORÉES ET DES 
LECTURES INSPIRANTES!

À BIENTÔT!

Toute une 
rentrée!
FABIENNE COULLEREZ, ÉDITRICE

Question? Commentaire? Écrivez-nous :  
info@boomersetcie.com
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ENTREVUE

Simon Chang : 
créateur et  
philanthrope
PAR MICHELLE TROTTIER

Le créateur de mode Simon Chang habille depuis plus de 
quatre décennies des femmes de tous âges et de tous 
horizons, fortes et indépendantes, grâce à sa vision alliant 
élégance, confort et polyvalence.

Le dynamique designer discute de sa carrière et de son 
esprit créatif, aborde la question du vieillissement et parle 
de sa fondation consacrée à aider des personnes à diverses 
étapes de la vie.

Les premiers pas
Diplômé de l’université Emily Carr à Vancouver où 
il a étudié la photographie et le graphisme, Simon a 
pour objectif de découvrir le monde et prend New 
York comme destination. Il décide de s’arrêter à 
Montréal, la capitale canadienne de la mode, où il 
est immédiatement séduit par la culture et la joie 
de vivre québécoises.

Simon Chang fait ses classes au bureau d’achat de 
la Compagnie de la Baie d’Hudson, où il apprend le 
commerce de détail. Après quelques années à La 
Baie, il décide qu’il veut créer des garde-robes de 
travail pour les femmes de carrière et il travaille 
pour les fabricants et importateurs Typhoon 
International et les Industries Brodkin avant 
d’ouvrir enfin sa propre entreprise, les Concepts 
Simon Chang, dans le quartier de la mode de 
Montréal.

Dès ses premières collections, Simon Chang établit 
les bases de la vision qui marquera tout son travail 
à venir. Inspiré par les femmes qui s’émancipent 
et font leur place dans le monde du travail, il fait 
ses devoirs et interroge celles-ci sur leurs désirs 
et leurs besoins. « Elles voulaient des vêtements 
faciles à porter, qu’elles pouvaient agencer de 
différentes façons. Une mode simple et abordable. »  
Il sera donc celui qui leur offrira une garde-robe 
vivante et accessible tout en misant sur le pouvoir 
d’un costume au féminin bien taillé. « J’ai voulu 
transformer la dynamique des femmes au travail 
en soulignant leur force et leur confiance en elles 
et en exprimant l’égalité des sexes, à laquelle j’ai 
toujours cru. »
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Discipline et plaisir
Véritable force de la nature, Simon Chang a 
toujours été conscient de son esprit créatif 
débordant. « J’ai des milliers d’idées dans la tête.  
Et plus je m’emballe, plus j’en ai! », avoue-t-il.

Son succès, il le doit notamment à deux éléments.

D’abord à une discipline de fer héritée de ses 
origines chinoises et qui font de lui un travailleur 
acharné… qui ne prend pratiquement jamais de 
congé. Mais la raison qui le pousse à agir ainsi n’a 
rien à voir avec une nature austère assoiffée de 
rigueur malsaine. C’est tout le contraire, explique 
l’artiste, qui ressent un besoin absolu d’impliquer 
la créativité dans tous les aspects de sa vie. « J’aime 
tellement ce que je fais! Lorsque je parle avec des 
étudiants, j’essaie de leur expliquer que c’est la 
passion qui permet à l’enthousiasme de durer. »

Interrogé un jour sur sa philosophie de travail, 
le designer, qui se décrit comme un « enfant dans 
l’âme », comme une « personne divertissante 
et un peu fofolle », rétorqua qu’il n’avait pas de 
philosophie. « Je veux seulement être heureux et 
avoir du plaisir. »

Une personne quatre saisons
Qu’est-ce qu’un « enfant éternel » peut bien penser 
du fait de vieillir?

« Je ne pense pas du tout à l’âge », répond l’homme, 
dont le débit de parole et l’enthousiasme manifesté 
durant cette entrevue révèlent également la 
jeunesse de cœur. « Lorsque l’on dit avoir 60 ou  
65 ans, les gens nous voient différemment. Je ne 
veux pas qu’on me traite avec pitié. Je veux être 
comme ma mode : quatre saisons. L’âge nous 
enferme dans un type de profil, et je trouve cela 
triste. »

Il faut dire que le créateur possède une 
énergie à toute épreuve qui confond même ses 
connaissances, par exemple, lors de discussions 
passionnantes pouvant s’étirer jusqu’à très tard 
dans la nuit. « Parce que l’adrénaline vient de 
l’enthousiasme, de l’excitation et de la créativité; 
si nous discutons d’un sujet intéressant, je trouve 
mon second souffle, ou même mon troisième. »

 Je ne pense pas du tout à l’âge.  
[…] Je veux être comme ma mode : quatre saisons. 

BOOMERS & CIE SEPTEMBRE 2022 | 9



Le philanthrope
Ces jours-ci, Simon Chang a une collection en 
cours. Il dessine toujours et offre des produits sous 
licence. Il dit même avoir été très productif durant 
la COVID, avec pour résultat une série de croquis 
de papillons, notamment.

Mais au-delà du travail professionnel qu’il 
continue d’accomplir, le designer consacre 
également une bonne partie de son temps à la 
fondation Simon Chang pour le changement. « Il 
y a une chose que je répète souvent aux gens à 
propos de la philanthropie : elle concerne tout ce 
que vous y mettez de vous-même. Pas seulement 
les dons en argent. »

Philanthrope aguerri dont les premières initiatives 
datent de 1986, il a donné un nouvel élan à son 
engagement en 2018 avec un programme nommé 
Arc of Life (que l’on peut traduire par « cycle de la 
vie ») qui vient en aide à des bébés dans le besoin, 
à des adolescents en difficulté et à des personnes 
en fin de vie. « Nous avons tellement de personnes 
différentes, de types de problèmes différents et 
tellement de choses que nous ne comprenons pas 
encore. Aujourd’hui, avec les problèmes de santé 
mentale, je suis la personne parfaite pour motiver 
les gens, parce que je suis toujours positif. Et si l’on 
parle de vieillissement, nous devons encourager 
les personnes âgées à sortir de l’ornière et à 
accepter la réalité. Nous sommes tous en train de 
vieillir. Mais comment surmonter ce défi? »

Ses conseils pour s’attaquer à l’inévitable 
sénescence?

« Changez d’attitude. Soignez votre habillement. 
Soyez actif, faites des choses. Transformez votre 
perception des choses. Sortez dans le monde! Je 
pense que c’est merveilleux de se redécouvrir à 
travers le processus du vieillissement. »  

 J’ai voulu transformer la dynamique des 
femmes au travail en soulignant leur force 
et leur confiance en elles et en exprimant 

l’égalité des sexes, à laquelle j’ai toujours cru. 

Pour Simon Chang, la perception de la vieillesse 
est une question d’attitude. Il s’encourage lui-
même à continuer à faire tout ce qu’il est encore 
capable de faire – ce qui correspond visiblement à 
beaucoup de choses – simplement parce qu’il a du 
plaisir à demeurer actif. « Si on me demande si je 
peux faire telle chose, je réponds “oui, bien sûr”. Je 
suis toujours prêt à relever un défi. Comment faire 
en sorte que cette chose fonctionne? Comment 
améliorer la tenue de cette pièce? Pouvons-nous 
multiplier les fonctions de tel objet? Mon esprit est 
toujours curieux. Je continue d’apprendre. Parce 
que ça me garde jeune. »

ENTREVUE
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ARTICLE COMMANDITÉ

Vous êtes actuellement en réflexion pour vendre votre 
propriété? Vous désirez attendre l’automne pour passer 
à l’action et profiter ainsi de la belle saison jusqu’à la fin? 
Commencez par établir une liste de choses à faire pour que 
votre propriété soit prête pour la vente. Les belles journées 
vous permettront d’effectuer les tâches à l’extérieur et les 
journées pluvieuses, d’améliorer l’intérieur.

Mais comment établir la fameuse liste de points à 
corriger? La première étape est de connaître l’état 
du bâtiment. La personne toute désignée pour le 
déterminer est un inspecteur en bâtiment. Dans 
un rapport, il dressera une liste des anomalies et 
formulera des recommandations pour y remédier. 
Vous connaîtrez donc les travaux urgents à faire, 
s’il y a lieu, et les améliorations à apporter. Vous 
pourrez remettre ce rapport aux futurs acheteurs 
et déclarer les points qui ont été soulevés ou les 
corriger au préalable, le cas échéant. Vous pourrez 
également demander des devis à certains profes-
sionnels qui établiront le coût des travaux à effec-
tuer. Le tout vous permettra d’être préparé et de ne 
pas avoir de mauvaises surprises lors de la vente.

Comment prioriser
Vous ne voudrez peut-être pas donner suite à 
toutes les recommandations de l’inspecteur, alors 
comment déterminer les priorités? Votre courtier 
immobilier pourra vous aider à le faire. Compte 
tenu du marché, il pourra vous guider sur les 
éléments essentiels à mettre à niveau ou à corriger. 
Il peut s’agir par exemple d’un changement de 
chauffe-eau, de la réparation de fissures, de 
calfeutrage ou encore de recommandations 
concernant la mise à jour des éléments touchant 
la sécurité. Vous pourrez peut-être faire certaines 
tâches par vous-même, ce qui diminuera les coûts.
Selon le temps dont vous disposerez avant la mise 
en vente, vous pourrez déterminer les travaux à 
entreprendre et leur priorité. Le mot d’ordre est 
investissement, le but étant de dépenser pour 
que cela rapporte. La peinture d’une pièce est une 

Comment préparer  
sa propriété à la vente
PAR ANNIE DESCÔTEAUX

valeur sûre puisque c’est peu coûteux et facile à 
faire. Elle procure le meilleur rendement du capital 
investi. Mais que faire d’une cuisine désuète ou 
d’une salle de bain vieillotte? Parfois, le simple 
remplacement du comptoir et des poignées suffit 
à donner un beau coup d’éclat. L’installation de 
nouveaux luminaires qui donnent une valeur 
ajoutée constitue un autre changement très 
rentable.

Un conseiller en home staging (valorisation 
immobilière) pourrait vous guider sur les choix 
esthétiques à faire selon un budget établi. 
Ce spécialiste vous aidera à désencombrer la 
propriété et à la rendre plus neutre et attrayante 
aux yeux de l’acheteur. L’ajout de décorations 
intérieures mettra la touche finale pour rendre 
votre propriété irrésistible. Le but est de créer une 
ambiance chaleureuse et invitante.

ANNIE DESCÔTEAUX

Courtier immobilier résidentiel
anniedescoteauximmobilier.com
adescoteaux@royallepage.ca
514 833-4883

Dès que possible, il faudra mandater un 
arpenteur-géomètre pour faire un nouveau 
certificat de localisation, puisque c’est vous qui 
serez responsable dans remettre un à jour chez 
le notaire. Les délais pour recevoir le document 
peuvent être de 10 à 12 semaines. Votre courtier 
pourra vous référer les experts compétents en 
qui vous pouvez avoir confiance. Avant la mise en 
marché, le dernier professionnel à intervenir sera 
le photographe de votre courtier, qui saura créer 
des images sublimes de votre propriété. Donc, 
laissez l’artiste à l’œuvre.

Bref, bien s’entourer et mettre quelque peu la 
main dans sa poche avant de vendre sa propriété 
demeure le meilleur moyen d’en optimiser la 
valeur et de franchir l’étape de la vente en toute 
tranquillité d’esprit.  

MAISON
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SORTIES

Alors que les arbres commencent à se parer de leurs plus belles couleurs, que certains 
animaux se préparent à entreprendre leur parcours migratoire vers leurs quartiers d’hi-
ver et que les moustiques et autres insectes piqueurs battent – enfin! – en retraite, 
découvrons quelques-uns des nombreux attraits automnaux des différentes régions 
de notre belle province.

1. Réserve faunique de Matane
Bas-Saint-Laurent
Si vous n’avez pas encore eu la chance de 
rencontrer le plus grand cervidé du Québec, il 
se pourrait que ce moment magique se produise 
lors de votre visite dans cette réserve faunique, 
où la population de l’orignal avoisine les 4 000 
individus. On peut y pratiquer tant l’observation 
que la chasse de ce majestueux animal. Les 
randonneurs amateurs de paysages grandioses ne 
seront pas en reste avec les nombreux sommets 
culminant à quelque 1 000 mètres qu’on y trouve.

sepaq.com

2. Parc Aventures Cap Jaseux
Saguenay–Lac-Saint-Jean
La mycologie vous passionne et, cet automne, 
vous aimeriez bien vous initier à la cueillette de 
ces merveilles de la nature, mais sans courir les 
risques auxquels un néophyte peut s’exposer sans 
un bon guide? Tous les samedis matin jusqu’au  
10 octobre, le Parc Aventure Cap Jaseux propose 
une demi-journée de cueillette et d’identification 
de champignons et de plantes sauvages en 
compagnie d’experts. Après quoi, vous aurez 
le loisir de vous adonner à d’autres activités 
proposées par le parc, comme la randonnée,  
une via ferrata et des parcours aériens.

capjaseux.com

Découvertes, rencontres  
et aventures d’automne
PAR ANNIE FLORENT
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3. Parc de la rivière Batiscan
Mauricie
Coup de cœur de nombreux amateurs de grimpe 
et d’émotions fortes, le Parc de la rivière Batiscan 
propose une via ferrata, un circuit dans les 
arbres composé de plusieurs tyroliennes – dont 
deux traversent la rivière – ainsi qu’une grande 
tyrolienne. Ces activités sont accessibles tous les 
week-ends jusqu’à l’Action de grâce. Une fois fait le 
plein d’adrénaline, profitez des différents sentiers 
de randonnée et de vélo pour admirer les couleurs 
saisonnières, ou encore, lancez-vous dans un 
parcours de géocache.

parcbatiscan.ca 

4. Club de golf de Cap-Rouge
Capitale-Nationale
Voilà un lieu qu’il vaut la peine de visiter en 
automne! Le parcours de 6 756 verges a été 
conçu sur un site où le service d’agronomie 
de l’Université Laval effectuait autrefois des 
tests qui l’ont notamment mené à planter une 
grande variété d’arbres (on y recense plus de 350 
espèces), de quoi ravir les passionnés de couleurs 
d’automne. Ce club accessible aux golfeurs de tous 
les niveaux a en outre été l’hôte du Championnat 
des professionnels québécois Greg Norman en 
1999 et celui du Championnat amateur du Québec, 
catégorie séniore, de 2010 à 2012.

golfcap-rouge.qc.ca
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5. Parc de la Gorge de Coaticook
Estrie
Les adeptes de vélo de montagne et de paysages  
à couper le souffle seront servis ici, avec les  
23 kilomètres de sentiers de différents niveaux et 
l’impressionnant pont suspendu. Et si vous êtes de 
passage en début de saison, profitez-en pour vous 
plonger dans une atmosphère féerique en vous 
baladant dans les bois après le coucher du soleil : 
jusqu’au 9 octobre, un secteur du parc s’illumine 
pour vous offrir la Foresta lumina, un parcours 
multimédia de quelque 2,6 kilomètres aux allures 
de forêt enchantée.

gorgedecoaticook.qc.ca
forestalumina.com

6. Zoo Ecomuseum
Montréal
Seul zoo extérieur de l’île de Montréal, 
l’Ecomuseum est le fruit d’un désir de préserver la 
faune québécoise et de sensibiliser le public aux 
enjeux qui la concernent. Admirez les loutres qui 
s’ébattent dans l’eau, levez la tête pour découvrir 
les ratons laveurs qui font la sieste dans les 
arbres et tentez d’apercevoir les lynx à travers les 
branches et les feuilles dans des lieux pensés en 
fonction de leurs locataires. Ouvert toute l’année.

zooecomuseum.ca

7. Ottawa Biplane Adventures
Outaouais
Vous envoler dans un engin à habitacle ouvert 
datant de la Deuxième Guerre mondiale ne 
vous fait pas peur? Pourquoi ne pas vous offrir 
un survol de la région d’Ottawa-Gatineau à 
bord d’un véritable avion biplan WACO UPF-
7, histoire de mieux profiter du spectacle des 
couleurs automnales? L’entreprise Ottawa Biplane 
Adventures propose différents itinéraires, dont 
la durée varie de 10 à 35 minutes. L’aventure en 
biplan est habituellement offerte jusqu’à l’Action 
de grâce. Un autre avion prend le relais lorsque les 
températures se font plus froides.

ottawaaviationadventures.com

11. Lagune du Havre-aux-Basques
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Nombreux sont les passionnés d’ornithologie qui 
se donnent rendez-vous aux Îles-de-la-Madeleine 
pour s’adonner à leur passe-temps préféré. Et 
pour cause : on y retrouve une grande diversité 
d’oiseaux migrateurs et rares. C’est notamment 
le cas à la Lagune du Havre-aux-Basques, où un 
refuge a été aménagé (la chasse y est interdite), et 
où septembre et octobre font partie des meilleurs 
mois pour observer entre autres plusieurs types de 
limicoles, dont des pluviers siffleurs, une espèce 
menacée d’extinction.

tourismeilesdelamadeleine.com 

8. Parc national d’Aiguebelle
Abitibi-Témiscamingue
Plus de 30 kilomètres de sentiers de randonnée 
pédestre, dont un adapté aux personnes à mobilité 
réduite, une passerelle suspendue et une autre 
flottante, un escalier hélicoïdal, un pont japonais, 
une tour de garde-feu… On ajoute à tout ça une 
grande diversité d’espèces fauniques (castor, 
orignal, vison, héron, balbuzard, etc.), et on obtient 
le Parc national d’Aiguebelle, qui se parera bientôt 
de ses plus beaux atours. Accessible jusqu’au 
début de novembre.

sepaq.com

9. Parc régional Obalski
Nord-du-Québec (Chibougamau)
Les beautés du Nord vous attirent? Découvrez 
la majesté de ce gigantesque parc de 1,3 million 
d’hectares situé au cœur des montagnes de 
la Baie-James, dont la végétation se compose 
essentiellement de forêt boréale et de toundra 
arctique. Et si vous planifiez votre voyage en début 
d’automne, vous pourriez avoir l’occasion de 
cueillir vos premiers petits fruits nordiques lors 
d’une randonnée. 

ville.chibougamau.qc.ca

10. Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent
Côte-Nord
Ce parc a été créé conjointement par la SÉPAQ et 
Parcs Canada pour protéger cette partie du fjord 
du Saguenay et de l’estuaire du Saint-Laurent où 
l’on retrouve une énorme diversité animale et 
végétale. Plus de 2 000 espèces s’y côtoient. Parmi 
elles, la baleine bleue, mais aussi des phoques, des 
rorquals, des bélugas, des marsouins et nombre 
d’oiseaux marins, qui passent dans la région pour 
s’alimenter lors de leurs migrations saisonnières. 
Habillez-vous chaudement pour votre promenade 
sur les rives du fleuve, et encore plus si vous 
comptez vous aventurer sur l’eau!

parcmarin.qc.ca
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12. Ranch Winslow
Chaudière-Appalaches (Stornoway)
La marche et le vélo, c’est bien, mais on a parfois 
envie de sortir de la routine. Une belle façon de 
le faire cet automne? Opter pour une randonnée 
équestre depuis le ranch Winslow jusque dans 
le parc national de Frontenac. Vous n’êtes pas un 
cavalier accompli? Aucun problème, car cette 
activité s’adresse tant aux débutants qu’aux 
experts. Vous aurez aussi le choix entre différents 
trajets d’une durée d’une demi-heure à six heures. 
L’entreprise offre également des cours d’équitation.

ranchwinslow.com

13. Bois Papineau
Laval
Hêtraie précolombienne, érablières, prairie, 
marais, ruisseau, la flore se décline de manière très 
diversifiée dans ce joyau verdoyant de quelque 
100 hectares situé dans la région métropolitaine. 
Le calme et la beauté des bois nous pénètrent 
au point où on en oublie la ville environnante. 
On y trouve près de sept kilomètres de sentiers 
pédestres ainsi que de plusieurs espèces d’oiseaux 
(on en a observé 155 au cours des 15 dernières 
années), de mammifères (dont le cerf de Virginie), 
d’amphibiens et de reptiles.

reseaucanopee.org

14. Parc régional de la Forêt Ouareau
Lanaudière
Entre les municipalités de Chertsey, Notre-
Dame-de-la-Merci, Entrelacs et Saint-Côme 
s’étendent quelque 150 kilomètres de verdure 
ponctués de montagnes et de plusieurs lacs 
sauvages que traverse une rivière. Ce paradis 
pour les randonneurs et les cyclistes comporte 
un réseau de sentiers qui cumulent un total de 
120 kilomètres. On y trouve également une paroi 
d’escalade. Les visiteurs désireux d’en profiter 
au maximum peuvent prolonger leur séjour en 
dormant dans l’un des nombreux refuges ou 
emplacements de camping rustique.

parcsregionaux.org

15. Agrotourisme à Saint-Joseph-du-Lac
Laurentides
Parce qu’automne rime aussi avec récoltes de 
courges et de pommes, pourquoi ne pas se rendre 
dans une municipalité reconnue pour la culture 
des deux? Premier arrêt : le Centre d’interprétation 
de la courge, où vous aurez le plaisir d’aller dans 
les champs choisir vos légumes et où vous pourrez 
faire une pause pique-nique. Ensuite, direction les 
Fromages du verger, une petite ferme située à deux 
pas de là qui, en plus de confectionner d’excellents 
fromages (fabriqués avec le lait de ses brebis), 
viandes et autres délicieux produits, propose 
l’autocueillette des fruits de son verger.

centredelacourge.com
lesfromagesduverger.com

16. Virée en montgolfière
Montérégie (Rive-Sud)
La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est depuis 
longtemps connue pour son festival international 
de montgolfières, lors duquel on peut aussi 
découvrir le plaisir d’une envolée. Mais saviez-
vous que deux entreprises montérégiennes offrent 
cette possibilité en dehors de cet événement? 
Comment mieux contempler le magnifique paysage 
automnal que depuis les airs? Une expérience à 
vivre en famille ou entre amis, car jusqu’à 8 ou 10 
personnes (selon le cas) peuvent monter à bord de 
la nacelle.

baladair.ca
lamagiedelair.com

17. Centre d’interprétation de la canneberge
Centre-du-Québec (Saint-Louis-de-Blandford)
Petit fruit québécois par excellence, la canneberge 
se démarque sur nos tables non seulement à 
l’occasion de Noël, mais aussi à celle de l’Action 
de grâce. Et pour cause : ce moment correspond 
également à celui de la récolte, à laquelle il est 
possible d’assister lors d’une visite guidée au 
Centre d’interprétation de la canneberge. On vous 
y propose en outre de contempler du haut des airs 
les étendues rougeoyantes formées par ces baies 
flottantes à bord d’un hélicoptère.

canneberge.qc.ca  
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QUI VISITERIEZ-VOUS ?

 Si j’avais un vœu à  
réaliser, je souhaiterais 

que le ciel ait des  
heures de visites. 

55, rue Gince, Montréal (St-Laurent), Québec  H4N 1J7  
1-877-299-1889  |  514 228-1888  |  complexeaeterna.com



CUISINE

Réconfortantes saveurs 
d’automne 
PAR CAROLINE DÉCOSTE

Dégustez le meilleur des récoltes d’automne avec ces quatre recettes mettant en vedette les produits de saison.

Salade de pommes et poulet
Cette salade est une façon pratique de préparer un restant de poitrine de 
poulet de la veille. Pour servir cette salade en accompagnement, omettez 
le poulet et ajoutez ½ tasse de cubes de cheddar fort québécois.

Ingrédients pour 2 personnes 
• 2 tasses de bébés épinards, lavés et bien égouttés
• ¼ tasse de canneberges séchées
• ¼ tasse de noix de Grenoble ou de pistaches hachées
• 1 poitrine de poulet cuite, coupée en lanières
• 1 pomme Honeycrisp, Gala ou Cortland

Vinaigrette 
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à soupe de vinaigre de cidre
• 1 ½ c. à thé de sirop d’érable
• 1 ½ c. à thé de moutarde de Dijon
• Sel et poivre du moulin, au goût

Préparation
1. Dans deux bols à salade, placer les bébés épinards et ajouter les can-

neberges, les noix et les lanières de poulet.

2. Laver et couper la pomme en quartiers fins, en enlevant les pépins, 
mais en gardant la pelure. Déposer sur la salade.

3. Dans un bol à part, mélanger vigoureusement tous les ingrédients de 
la vinaigrette. Rectifier l’assaisonnement.

4. Verser délicatement la vinaigrette sur chaque bol de salade.

Cari de courge à la mijoteuse
Ce cari végétarien, parfumé et nourrissant, se conserve trois mois au 
congélateur dans un plat hermétique. Préparez-le d’avance et vous 
aurez un repas vite fait sous la main. Les pains naans du commerce 
se congèlent aussi très bien : passez-les au four avec un peu d’huile 
d’olive pour les réchauffer.

Ingrédients pour 6 personnes
• 1 boîte de 14 oz (398 ml) de lait de coco ordinaire
• 1 boîte de 18 oz (540 ml) de tomates en dés (sans assaisonne- 
  ments), avec le jus
• 2 tasses de bouillon de légumes faible en sel
• 1 ½ tasse de lentilles vertes sèches, rincées et bien égouttées
• 1 courge Butternut, pelée et coupée en dés de ½ pouce
• 1 oignon jaune, finement haché
• 1 c. à soupe de mélange de cari de Madras
• Sel et poivre, au goût
• 1 tasse de kale frais, lavé et essoré (facultatif)
• Riz brun et pains naans du commerce, pour servir

Préparation
1. Déposer tous les ingrédients sauf le kale dans la mijoteuse.

2. Cuire à basse température de 4 à 6 heures, en brassant de temps 
en temps.

3. Si le cari semble trop consistant, ajouter un peu de bouillon de 
légumes.

4. Si désiré, utiliser un pilon à pommes de terre pour écraser les 
cubes de courge pour obtenir un cari plus crémeux.

5. 15 minutes avant de servir, déposer les feuilles de kale dans la 
mijoteuse.

6. Rectifier l’assaisonnement.

7. Servir avec du riz et des pains naans.
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Fajitas au poulet et au poivron
Les véritables vedettes de ces fajitas sont les savoureux poivrons du 
Québec, qui n’ont pas leur pareil en septembre! Prête en moins de  
30 minutes, cette recette rapide est idéale pour un soir de semaine.

Ingrédients pour 4 personnes
• 1 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 ½ tasse de poivrons de couleur, coupés en lanières
• 2 poitrines de poulet, coupées en lanières
• 1 petit oignon rouge, coupé en fines rondelles
• ¼ c. à thé de cumin
• ¼ c. à thé de poudre de chili
• ¼ c. à thé de paprika fumé
• Sel et poivre du moulin, au goût
• Le jus d’une lime
• Quelques gouttes de Tabasco, au goût

Pour le service 
• 1 lime coupée en quartiers
• 8 tortillas
• Salsa
• Crème sure
• Guacamole
• Fromage Monterey Jack râpé

Préparation
1. Dans une grande poêle, faire chauffer l’huile à feu moyen.

2. Ajouter les lanières de poivrons et faire griller 3 à 5 minutes. 
Retirer du feu et réserver.

3. Dans la même poêle, faire cuire les lanières de poulet et les ron-
delles d’oignon rouge jusqu’à ce que le poulet ne soit plus rosé.

4. Ajouter les assaisonnements, le jus de lime et le Tabasco et rec-
tifier, au goût.

5. Remettre les poivrons afin de les réchauffer et bien mélanger pour 
les enrober des épices.

6. Servir aussitôt au centre de la table, dans un grand bol de service.

Tarte Tatin facile
Avec cette version simplifiée de la tarte caramélisée aux pommes, vous 
pourrez vous régaler sans vous casser la tête. Pour une assiette encore 
plus gourmande, servez chaque part avec de la crème glacée à la vanille!

Ingrédients pour 6 personnes
• 1 ½ tasse de sucre blanc
• ½ tasse de beurre demi-sel
• 3 tasses de pommes Lobo, Empire ou Cortland
• ½ c. à thé de cannelle
• 1 boule de pâte à tarte du commerce

Préparation
1. Préchauffer le four à 350 °C ou selon les instructions de l’emballage 

de la pâte.

2. Peler et épépiner les pommes et les couper en quartiers. Couvrir 
pour éviter le brunissement.

3. Pour les prochaines étapes, utiliser une assiette à tarte qui peut 
aller sur la cuisinière. Sinon, utiliser une casserole, puis à la toute 
fin, transvider les pommes caramélisées dans le moule à tarte.

4. Faire fondre le beurre à feu doux.

5. Ajouter le sucre et mélanger délicatement à la cuillère de bois, en 
raclant bien les bords.

6. Cuire jusqu’à l’obtention d’un caramel blond.

7. Ajouter les quartiers de pomme et bien les enrober de caramel. Cuire 
environ 5 minutes.

8. Saupoudrer les pommes de cannelle, si désiré.

9. Retirer l’assiette à tarte du feu, ou verser le mélange dans le moule 
à tarte.

10. Attendre 5 minutes que le moule refroidisse. Ensuite, recouvrir le 
dessus du moule de la pâte à tarte, en prenant bien soin de coller 
la pâte sur tout le bord de l’assiette. Avec une fourchette, piquer le 
dessus de la pâte pour qu’elle ne gonfle pas.

11. Cuire environ 25 minutes ou selon les instructions du fabricant.

12. Déposer le moule sur une grille et attendre de 5 à 10 minutes avant 
de retourner.

13. Sur le dessus du moule, déposer une grande assiette de service. En 
un seul mouvement rapide, retourner la tarte sur l’assiette afin que 
la croûte soit au fond.
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WWW.MARISE.CA

LINEA DOMANI

Une entreprise québécoise fondée en 1978

 28 magasins à travers le Québec et à Ottawa 

www.marise.ca | suivez-nous

Venez nous voir chez

Du 7 octobre 
au 7 novembre

Venez essayer une 
paire de pantalon

et courez la chance de 
gagner une paire.

Veuillez consulter nos associé(e)s pour plus de détails

Galeries d’Anjou
Montréal, QC
Tél: 514-642-7297

Carrefour Angrignon
LaSalle, QC
Tél: 514-447-9380

Place Rosemère
Rosemère, QC
Tél: 579- 378-9744

Carrefour du Nord
St-Jérôme, QC

Galeries Terrebonne
Terrebonne, QC 
Tél: 450-914-0214

Galeries Rive Nord
Repentigny, QC 
Tél: 579-474-0229

Mail Champlain
Brossard, QC
Tél: 579-886-8964

Carrefour Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC 
Tél: 579-381-9063

Les Galeries de Granby
Granby, QC
Tél: 450-915-1532

Les Promenades Gatineau
Gatineau, QC
Tél: 819-303-2384

Les Galeries St-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe, QC 
Tél: 450-771-5077

Les Promenades Drummondville
Drummondville, QC 
Tél: 819-803-0387

La Grande Place des Bois Francs
Victoriaville, QC 
Tél: 819-809-1461

Les Rivières
Trois-Rivières, QC 
Tél: 819-801-2192

Laurier Québec
Québec, QC
Tél: 418-478-9783

Galeries de la Capitale
Québec, QC
Tél: 418-380-3302

Place des Quatre-Bourgeois
Sainte-Foy, QC 
Tél: 418-478-4023

Les Promenades Beauport
Québec, QC
Tél: 581-705-8845

Carrefour Frontenac
Thetford Mines, QC 
Tél: 581-333-2969

Place JR Lefebvre Coaticook
Coaticook, QC

Carrefour Lac Mégantic 
Lac Mégantic, QC
Tél: 873-889-8994

Carrefour Saint-Georges
Saint-Georges, QC 
Tél: 581-502-0711

Centre commercial  
Rivière-du-Loup
Rivière-du-Loup, QC 
Tél: 581-801-8763

Carrefour Rimouski
Rimouski, QC 
Tél: 581-805-8119

Place du Royaume
Chicoutimi, QC 
Tél: 581-683-8433

Centre Manicouagan
Baie-Comeau, QC 
Tél: 581-508-0007

Bayshore Shopping Centre
Ottawa, ON

Carlingwood Shopping Center
Ottawa, ON
Tél: 613-416-8264
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SORTIES

L’automne 2022, à l’image de nos beaux feuillages, s’annonce haut en couleur. Avec une rentrée culturelle bien remplie 
où se côtoient musique, théâtre, festivals et spectacles d’humour, les amoureux de la culture auront l’embarras du choix. 
Sortez vos agendas! Boomers & Cie vous propose 20 des sorties culturelles les plus excitantes de l’automne.

Messmer – Hypersensoriel
Cet automne, le célèbre fascinateur parcourra 
toute la province avec son nouveau spectacle 
Hypersensoriel dans lequel il fait appel aux cinq 
sens pour repousser les limites de l’inconscient. 
Saint-Jérôme, Terrebonne, Gatineau, Rivière-
du-Loup, Joliette, Montréal, Trois-Rivières et 
Sherbrooke ne sont que quelques-unes des 
nombreuses villes où Messmer se produira. Oserez-
vous monter sur scène et vous prêter au jeu?

messmer.ca

Quoi voir cet automne  
au Québec
PAR GABRIELLE LISA COLLARD

PHOTO : ADOBE STOCK
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Pat Metheny
Le 10 septembre prochain, le célèbre musicien et 
compositeur de jazz expérimental Pat Metheny 
se produira sur la scène du Théâtre Maisonneuve 
de la Place des Arts (260, boul. Maisonneuve, 
Montréal), accompagné d’un orchestre complet.

patmetheny.com

PHOTO : JAROSLAW WIERZBICKI / PATMETHENY.COM
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Broue
La pièce de théâtre Broue n’est pas devenue 
un classique pour rien! Revoyez Benoît Brière, 
Luc Guérin et Martin Drainville dans la célèbre 
comédie, du 7 septembre au 16 décembre, dans 
plusieurs villes au Québec.

broue.ca 

PHOTO : PRODUCTIONS MARTIN LECLERC

Ringo Starr and his All Star Band
Place à la nostalgie! L’ex-Beatle Ringo Starr se 
produira sur la scène de la Place Bell (150, rue 
Claude-Gagné, Laval) le 26 septembre à 20 heures, 
en compagnie de son supergroupe, qui réunit 
actuellement les musiciens de renom Colin Hay, 
Hamish Stuart, Edgar Winter, Gregg Bissonette, 
Steve Lukather et Warren Ham, fondateur du 
groupe Toto.

ringostarr.com

Roch Voisine : Americana 10 e anniversaire
Roch Voisine s’arrêtera partout au Québec dans 
le cadre d’une tournée organisée à l’occasion 
des 10 ans de son populaire album Americana, 
dont il interprétera plusieurs morceaux ainsi que 
quelques pièces inédites. Au cours du mois de 
septembre, il sera au Festival de montgolfières de 
Gatineau, à L’Étoile Banque Nationale de Brossard, 
à la Salle J.-Antonio-Thompson de Trois-Rivières, 
au Théâtre Banque Nationale de Saguenay, à la 
Salle Maria-Chapdelaine de Dolbeau-Mistassini et 
au Théâtre Desjardins de Lasalle.

rochvoisine.com

PHOTO : COURTOISIE
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Les douze mois de Marie
Dans cette performance unique en son genre, 
Marie-Chantal Perron fait la lecture de son  
livre Les douze mois de Marie sur scène, où  
elle est accompagnée de la comédienne Mireille 
Deyglun. Une belle réflexion sur l’amour dans  
la cinquantaine et le rôle des beaux-parents  
dans la vie. Mise en scène de Michel Poirier.  
Le 2 septembre, au Théâtre Le Patriote  
(258, rue Saint-Venant, Sainte-Agathe-des-Monts), 
et le 8 septembre, au Théâtre Petit Champlain  
(68, rue du Petit Champlain, Québec).

productionsmartinleclerc.com

PHOTO : PRODUCTIONS MARTIN LECLERC

Festival de contes et légendes  
en Abitibi-Témiscamingue
La 19e édition du Festival de contes et légendes 
en Abitibi-Témiscamingue aura lieu du 15 au 
22 septembre, avec de multiples activités et la 
présence de conteurs et conteuses venus d’ici 
et d’ailleurs. Les prestations auront lieu dans 
divers établissements de la ville de Val-d’Or, mais 
également sur les routes des villes et campagnes 
de la belle région de l’Abitibi-Témiscamingue.

fclat.com

Paul Daraîche et invitées –  
Contre vents et marées
En hommage à la regrettée Renée 
Martel, avec qui il a enregistré 
l’album Contre vents et marées, le 
musicien country Paul Daraîche 
sera accompagné sur scène de 
Laurence Jalbert, Annie Blanchard 
et Émilie Daraîche pour mener à 
terme le projet qu’il avait entamé 
avec son amie et collègue. Vendredi 
9 septembre, à la salle Odyssée de 
la Maison de la culture de Gatineau 
(855, boul. de la Gappe, Gatineau).

daraiche-martel.caPHOTO : PRODUCTIONS MARTIN LECLERC

Jean-Marc Parent – Utopie
Cet automne, l’humoriste présente son tout 
nouveau spectacle solo Utopie – le 11e en 30 ans 
de carrière – un peu partout au Québec. Dans ce 
spectacle, Jean-Marc imagine un monde utopique 
où tout se déroule comme dans un rêve... ou 
presque. Allez vivre un bon moment en compagnie 
de l’humoriste qui, après avoir offert deux 
représentations à la Maison des arts Desjardins de 
Drummondville (175, rue Ringuet, Drummondville) 
les 7 et 8 septembre, se rendra à Trois-Rivières, à 
Shawinigan, à Laval et à Gatineau.

quebecspectacles.com 

PHOTO : FACEBOOK.COM/JEANMARCPARENTOFFICIEL

C’est si bon… de danser!
Les amateurs de la célèbre émission 
diffusée sur ICI Musique pourront 
en faire l’expérience sur scène le 
dimanche 4 septembre, au Théâtre 
Capitole (972, rue Saint-Jean, Québec). 
L’inimitable animateur Claude Saucier, 
accompagné de Marc Hervieux, de Kim 
Richardson et d’un orchestre de  
18 musiciens, proposera une 
expérience inoubliable inspirée  
des célèbres ballrooms des années 
1940 et 1950. Une mise en scène  
de Joël Legendre.

productionsmartinleclerc.comPHOTO : PRODUCTIONS MARTIN LECLERC
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Angèle Dubeau & La Pietà :  
ELLE, concert 25 ans
À l’occasion du 25e anniversaire 
de son célèbre ensemble La Pietà, 
la violoniste a concocté ELLE, 
un projet inédit comprenant un 
concert et un album regroupant 
des pièces exclusivement 
composées par des femmes. 
Mercredi 7 septembre, à la Maison 
symphonique (1600, rue Saint-
Urbain, Montréal).

placedesarts.com

PHOTO : ANALEKTA

Zachary Richard
Du 15 septembre au 9 octobre, 
dans la foulée de son plus récent 
album Danser le vent, le roi du 
zydeco et de la musique acadienne 
Zachary Richard se produira sur 
une multitude de scènes, d’Amqui 
à Montréal en passant par Lasalle, 
Victoriaville, New Richmond, 
Waterloo, Sainte-Thérèse et 
plusieurs autres.

zacharyrichard.com

PHOTO : ZACHARYRICHARD.COM
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ÊTES-VOUS « SOBER-CURIEUSE » ?
Voici Ensobre Ta Vie, un programme simple et complet 
qui vous permettra de revisiter votre relation avec l’alcool 
entre femmes, sans jugement.

Est-ce que l’alcool vous amène vraiment vers la direction que vous voulez 
suivre? Est-ce que vos habitudes de consommation créent cette petite 
bataille épuisante dans votre tête? Est-ce que vous voulez vous sentir 
libre?

Avec nous, vous ne serez pas seule à débattre de toutes les questions 
dans votre tête et vous serez inspirée par d’autres femmes qui sont 
comme vous.

Êtes-vous prête pour un changement?

Nous offrons un programme de 21 jours sans alcool pendant lequel 
nous explorons plusieurs sujets reliés à la consommation d’alcool.  
Vous aurez accès à des outils positifs, à une communauté privée, à 
des histoires inspirantes, à des idées de boissons sans alcool et surtout  
à un endroit où échanger en sécurité et sans jugement.

BOO2202003_Boomers_Mai2022_v5.indd   2BOO2202003_Boomers_Mai2022_v5.indd   2 2022-04-14   16:082022-04-14   16:08



« C’est important pour moi que vous sachiez que 

votre programme a changé ma vie, me donne 

des ailes pour m’envoler dans ma vie future, en 

santé et en liberté! Longue vie à Ensobre ta vie. »
– Geneviève

Joignez-vous à nous!
Un groupe débute le 1er de chaque mois.

Tous les détails du programme sont  
disponibles sur notre site Web.

www.ensobretavie.com
info@ensobretavie.com

 @ensobretavie

Je suis Nathalie, la fondatrice d’Ensobre Ta Vie. Je suis de tout cœur avec vous car je sais 
exactement ce que vous vivez et ressentez.

« Je n’ai jamais 

regretté de ne pas 

avoir bu la veille. »
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SORTIES

Lise Dion – Chu rendue là
La sympathique Lise Dion, dont 
les anecdotes amusantes ont 
charmé des centaines de milliers 
de spectateurs depuis ses débuts 
sur scène, il y a maintenant 25 ans, 
propose son quatrième spectacle 
solo, Chu rendue là. Les 6, 7 et 8 
octobre, au Théâtre Lionel-Groulx 
(100, rue Duquet, Sainte-Thérèse).

odyscene.com

PHOTO : PRODUCTIONS 6E SENS

Pour une histoire d’un soir :  
Marie Carmen, Jo Bocan et 
Marie-Denise Pelletier
Trois des plus grandes voix du 
Québec se réunissent dans un 
spectacle inoubliable au cours 
duquel elles interpréteront leurs 
plus grands succès respectifs. 
Après avoir dû reporter 
l’évènement en raison de la 
pandémie, le trio de chanteuses 
foulera les planches de 
L’Anglicane (31, rue Wolfe, Lévis)  
le dimanche 25 septembre.

productionsmartinleclerc.comPHOTO : ALEXANDRE DESLAURIERS

Loreena McKennitt
Les amateurs de musique celtique 
seront ravis d’apprendre que 
l’auteure-compositrice-interprète, 
harpiste, accordéoniste et pianiste 
canadienne Loreena McKennitt, 
originaire du Manitoba, se produira 
sur scène le 2 octobre, à la salle 
Wilfrid-Pelletier (175, rue Sainte-
Catherine Ouest, Montréal), et le  
5 octobre, à la salle Louis-Fréchette 
(269, boul. René-Lévesque Est, 
Québec). 

loreenamckennitt.com 

Claude Dubois
Après avoir été contraint de prendre 
une pause pour reposer ses cordes 
vocales, le chanteur et parolier 
Claude Dubois repart en tournée à 
travers le Québec durant les mois de 
septembre et octobre, offrant des 
prestations dans plusieurs salles 
situées à Québec, Drummondville, 
Montréal et Salaberry-de-Valleyfield.

claudedubois.ca

André-Philippe Gagnon –  
Monsieur tout le monde
L’humoriste et imitateur chouchou 
des Québécois revient sur scène avec 
Monsieur tout le monde, coécrit avec 
Sylvain Larocque et mis en scène 
par Guy Lévesque. Cet automne, il 
s’arrêtera au Théâtre Lionel-Groulx 
(100, rue Duquet, Sainte-Thérèse), puis 
à Victoriaville, Varennes, Brossard et 
Mont-Laurier.

andrephilippegagnon.com

Richard Séguin
À l’aube de ses 70 ans, l’auteur-
compositeur-interprète Richard Séguin 
part en tournée et prévoit lancer 
sous peu un tout nouvel album. Il se 
produira à Saint-Eustache, Québec, 
Val-Morin, Montréal et dans de 
nombreuses autres villes au cours des 
mois de septembre et octobre.

richardseguin.info
PHOTO : PIERRE LETARTE

Robert Charlebois :  
Robert en CharleboisScope
Dans une mise en scène éclatée et 
pleine d’énergie soutenue par une 
multitude de projections vidéo, 
le chanteur de 75 ans promet une 
soirée haute en couleur au cours de 
laquelle il revisitera ses plus grands 
classiques rock au grand bonheur de 
son auditoire. Les 16 et 17 septembre, 
à l’Amphithéâtre Cogeco (100, avenue 
des Draveurs, Trois-Rivières).

robertcharlebois.com

Songe d’une nuit d’été  
de Rafael Payare
Laissez l’Orchestre Symphonique 
de Montréal vous faire découvrir 
son adaptation du Songe d’une 
nuit d’été de Mendelssohn, dans 
laquelle extraits musicaux et 
théâtraux s’entrecroisent, ainsi 
que son interprétation des 
Nocturnes de Debussy. De quoi 
ravir les amateurs de musique 
classique! Les 22 et 23 septembre, 
à la Maison symphonique  
(1600, rue Saint-Urbain, Montréal).

osm.caPHOTO : OSM

PHOTO : LES ÉDITIONS MUSICALES PINGOUIN

PHOTO : PRODUCTIONS RUBIN FOGEL
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BIEN-ÊTRE

Tout le monde rit; c’est le propre de l’être humain. Si les enfants le font des centaines de fois par jour, à l’âge adulte, ce nombre chute 
considérablement : nous ne rions désormais qu’une dizaine de fois par jour! Pourtant, les bienfaits du rire sont nombreux. Tant 
pour votre santé physique que mentale ou même pour votre vie sociale, vous gagnez à rire le plus souvent possible. Voici pourquoi.

Le rire est bon pour votre corps
Selon la Fédération Française de Cardiologie, le 
rire entraîne une diminution de la production de 
cortisol, hormone responsable du stress. Ainsi, 
lorsque vous riez, vos tensions s’apaisent et vos 
muscles se détendent. La clinique PhysioExtra en 
vante d’ailleurs les bienfaits : le rire augmente la 
production de globules blancs dans le corps, soit 
les cellules du système immunitaire, ce qui fait 
augmenter la production d’anticorps. À plus long 
terme, cela permet de lutter efficacement contre 
de nombreux problèmes de santé : cholestérol, 
hypertension, maladies cardiaques, pour ne 
nommer que ceux-là.

De plus, lorsque vous riez, votre circulation 
sanguine est activée, vos vaisseaux sanguins se 
dilatent et votre rythme cardiaque et votre tension 
artérielle diminuent.

Si vous souffrez de douleurs chroniques, sachez 
qu’une équipe de chercheurs suisses a découvert 
que le rire constitue précisément l’une des 
solutions pour diminuer la souffrance liée à la 
douleur physique. En effet, le rire permet de 
produire des endorphines, hormones du plaisir, 
ce qui apaise les sensations de douleur dans le 
corps. Fait intéressant, vous remarquerez que 
le personnel soignant tente parfois de détendre 
l’atmosphère avec des petites blagues, lorsque le 
contexte le permet; c’est pour votre bien!

Par ailleurs, nous le savons tous, les bienfaits du 
yoga ne sont plus à prouver. Eh bien, lorsque vous 
riez, le magazine Le Figaro santé explique que 
cela fait vivre à votre corps une expérience qui 
ressemble à une séance de yoga. Puisque chaque 
rire entraîne une courte inspiration suivie d’une 
pause, puis d’une expiration plus lente et saccadée, 
cela augmente la quantité d’air ventilé.

Différentes études ont également prouvé que rire 
pourrait vous aider à conserver un poids santé :  
une période de rire d’au moins deux minutes 
permet de brûler autant de calories que si vous 
faisiez un exercice physique d’intensité modérée. 
Plusieurs muscles sont alors sollicités, ce qui vous 
aide à rester en forme.

Pour ce qui est des problèmes de digestion, sans 
blague, essayez le rire. Au fond, c’est logique; 
puisque votre diaphragme se contracte, cela fait 
vibrer vos organes internes, y compris l’estomac 
et l’intestin. Le tout stimule la production de 
sucs digestifs et la digestion en est directement 
facilitée.

Les bienfaits du rire  
sur la santé 
PAR LAURA LEE HEID ET DAPHNÉ CYR

PHOTO : SHUTTERSTOCK
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BIEN-ÊTRE

Les bienfaits du rire sur votre esprit
Le rire est également bénéfique pour votre santé 
mentale. Saviez-vous qu’il est impossible de 
ressentir de la peur lorsque l’on rit? En effet, 
si vous vous mettez volontairement à rire en 
songeant à l’une de vos peurs, vous verrez que la 
situation en sera grandement dédramatisée. Cela 
explique bien pourquoi l’humour sert souvent à 
détendre l’atmosphère. Essayez donc cette astuce 
avant votre prochain rendez-vous important.

Si vous ressentez un coup de blues ou souffrez 
de dépression, bien qu’il s’agisse de troubles à 
ne pas prendre à la légère, le fait de rire pourrait 
vous aider à améliorer votre humeur du moment. 
En effet, les thérapies par le rire sont de plus en 
plus populaires, car elles permettraient d’apaiser 
la colère, l’anxiété et la tristesse, notamment. 
Cela s’explique par le fait que le rire stimule votre 
production de dopamine et de sérotonine, nos 
antidépresseurs naturels et sources de bien-être.

Vous souhaiteriez être plus créatif ou améliorer 
une créativité existante? Essayez le rire! Des 
chercheurs en psychologie positive ont fait le lien 
entre le rire et la pensée créative. L’explication est 
toute simple : à l’instar du bonheur, de la joie et 
du plaisir, le rire entraîne des répercussions sur 
l’épanouissement et l’appréciation de la vie. Toute 
cette positivité a pour conséquence d’améliorer la 
créativité au quotidien.

Le rire améliore vos relations sociales
Comme nous l’avons vu, le rire permet de sécréter 
des endorphines, aussi connues sous le nom 
d’hormones du bonheur. Celles-ci comportent de 
nombreux bienfaits pour le corps, l’esprit et même 
les relations sociales! Voici l’explication :  
le rire est contagieux, et il aide à dissoudre les 
émotions que l’on trouve moins agréables à vivre, 
comme la colère ou la tristesse. Ces émotions sont 
très difficiles à ressentir lorsque l’on rit, car cela 
n’est pas compatible. D’ailleurs, les effets du rire 
dureraient beaucoup plus longtemps que le rire 
lui-même, soit environ 45 minutes, ce qui est non 
négligeable!

Vous l’aurez bien compris, le rire est très positif. 
Cela nous permet de nous sentir plus légers et de 
relativiser les difficultés de la vie. De plus, cela 
peut améliorer vos compétences sociales, car rire 
en public est le signe que vous communiquez avec 
votre entourage et partagez ses sentiments. C’est 
un excellent moyen pour améliorer l’estime de soi, 
attirer la sympathie des gens et se sentir bien dans 
sa peau!

Par ailleurs, des chercheurs se sont penchés sur 
la question et ont conclu que le rire pourrait aider 
à stimuler la libido! Nous sommes naturellement 
attirés par les personnes qui rient, car elles 
dégagent du positivisme. De plus, le rire permet de 
relâcher les tensions physiques et mentales, ce qui 
favorise la détente et le plaisir.

Enfin, le rire est rassembleur! Nous rions plus 
souvent lorsque nous sommes entourés d’autres 
personnes. Dès un très jeune âge, le rire est un 
signe de plaisir pour l’être humain et contribue à 
créer des liens avec les autres. Au fil des années, le 
rire est toujours perçu positivement, car il permet 
de montrer l’appréciation du moment présent.

Vous le savez maintenant, vous gagnez à rire 
souvent, et beaucoup. C’est bon pour le moral, 
pour le corps, l’esprit et la vie en général. Alors, la 
prochaine fois que vous vous réunissez entre amis, 
essayez la thérapie par le rire. Vous verrez, c’est 
contagieux!  
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Disponible dans les boutiques MARISE à travers le Québec



Témoignage

Ouvrez votre cœur. 
Donnez pour la vie.
fondationicm.org

Yvon Dompierre compte 
parmi les centaines de 
milliers de Canadiens 
vivant avec une maladie 
du cœur. Il nous livre un 
poignant témoignage.
« Je suis de ceux qui voyaient la retraite 
comme un temps de tranquillité et de  
bien-être. C’est plutôt un triple pontage  
qui m’attendait un an après avoir arrêté  
de travailler. J’ai cependant eu la chance 
d’être traité à l’Institut de Cardiologie de 
Montréal avec les meilleurs chirurgiens, 
les meilleurs soins, et surtout, un suivi 
incroyable. Étant membre du Centre ÉPIC, 
j’ai eu droit à trois mois à la Clinique de 
réadaptation. Je crois sincèrement que 
c’est ce qui m’a sauvé la vie. Depuis  
l’opération, je fréquente le Centre deux  
à trois fois par semaine et je suis plus  
en forme que jamais. La vie est belle  
et l’avenir prometteur. »

Soutenez la prévention 
cardiovasculaire

 Aujourd’hui, M. Dompierre profite pleinement de sa 
retraite et passe du temps de qualité avec ses petits-enfants. 
Il est reconnaissant d’avoir reçu l’accompagnement dont  
il avait besoin.

À l’Institut de Cardiologie de Montréal, les équipes  
ont un pied solidement ancré dans la médecine du futur.  
La science évolue pour mieux servir l’humain et cette  
évolution, c’est vous qui la rendez possible. Vous permettez 
d’accomplir des exploits remarquables et de poursuivre  
la lutte contre la première cause de mortalité au monde.

Le Centre ÉPIC de l’Institut de 
Cardiologie de Montréal est le  
plus grand centre de prévention 
cardiovasculaire au Canada. 
L’histoire d’Yvon Dompierre est 
l’exemple parfait de ses retombées 
extraordinaires dans la vie de  
ses membres.
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à trois fois par semaine et je suis plus  
en forme que jamais. La vie est belle  
et l’avenir prometteur. »

Soutenez la prévention 
cardiovasculaire

 Aujourd’hui, M. Dompierre profite pleinement de sa 
retraite et passe du temps de qualité avec ses petits-enfants. 
Il est reconnaissant d’avoir reçu l’accompagnement dont  
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MODE

20 tendances mode  
à adopter cet automne 
PAR VÉRONIQUE HARVEY

Le veston structuré
À porter avec votre jean préféré ou sur une robe 
habillée, le veston structuré, avec ses épaulettes et 
sa coupe courte, ajoute la touche de finition parfaite 
à toutes vos tenues automnales.

125 $
Simons
simons.ca

En début d’année, on suit avec attention les défilés des différentes semaines de la mode afin de repérer les tendances clés 

de la saison automnale  Évidemment, c’est une version adaptée des podiums de Paris, Milan et New York que l’on retrouve 

en magasin, mais il n’en reste pas moins que les couleurs, les imprimés et les coupes en sont directement inspirés 

Alors que le similicuir, la couleur rouge et les motifs de carreaux envahissent les rayons des magasins, voici ce que l’on 

retrouvera dans nos garde-robes cet automne 

Le jean droit
Le jean droit – ni évasé ni resserré à la cheville – 
peut être porté avec tout, peu importe le style ou 
l’occasion. Un essentiel de la saison.

59,90 $
Reitmans
reitmans.com

Le chandail à col roulé
Véritable indispensable, ce col roulé essentiel 
permet d’obtenir un look sophistiqué sans effort. 
Oubliez la chemise et la cravate, enfilez plutôt un 
veston par-dessus ce chandail en mélange de coton, 
et vous voilà prêt pour votre événement mondain.

69,90 $
RW&CO
rw-co.com

Le sac à bandoulière
Pour éviter d’avoir les poches de 
pantalons remplies à ras bord, 
pourquoi ne pas porter un sac à 
bandoulière lors de vos sorties, 
messieurs? Ce modèle-ci, ni trop 
gros ni trop petit, est plus que par-
fait pour les escapades d’un jour.

69,99 $
Mango

mango.com

La marinière
Classique indémodable été comme hiver, la mari-
nière est une pièce clé à avoir dans sa garde-robe, 
au même titre qu’un jean et un t-shirt blanc. Pensez 
à l’enfiler pour votre journée de magasinage ou votre 
brunch dominical.

49 $
Simons
simons.ca
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Le pantalon de cuir
Certains diront similicuir, 
d’autres faux cuir ou encore 
cuir végétalien, mais peu 
importe l’appellation, cette 
saison, vous devez avoir un 
pantalon de cuir dans votre 
penderie. Que vous optiez 
pour le noir ou le marron 
(couleur tendance de la 
saison), il s’agit d’une belle 
solution de rechange au 
jean classique.

148 $
Aritzia

aritzia.com

La robe-chandail
Côtelée et ajustée, cette 
robe-chandail s’adapte à 
toutes les silhouettes et peut 
être portée telle quelle, avec 
un collant et un bottillon 
tendance ou sous un cardi-
gan en tricot XL, avec une 
ceinture large et des baskets.

69,97 $
Frank and Oak
frankandoak.com

Le chino coloré
Pour ajouter du style à toutes vos tenues, optez pour 
un pantalon chino coloré. Vous adorerez sa coupe 
semi-ajustée et son tissu extensible, gages d’un 
confort sans pareil.

85 $
Ernest
ernest.ca

La blouse ample
On ose la coupe ample de la tête aux pieds en asso-
ciant ce chemisier à un pantalon gaucho, ou on choi-
sit un collant et des bottes cuissardes pour un look 
tendance et confortable.

125 $
Tristan
tristanstyle.com 

Le cardigan long
En guise de manteau pour les belles journées d’au-
tomne ou de veste pour vos événements intérieurs 
durant la saison hivernale, ce cardigan est un 
passe-partout qui vous gardera au chaud avec style. 
Sa couleur vitaminée risque de vous attirer bien des 
compliments.

169,90 $
RW&CO
rw-co.com

Le blouson de cuir
Votre penderie ne serait pas complète sans un blou-
son de cuir noir. À agencer à un jean, un chino ou un 
pantalon habillé, pour une allure tantôt sport, tantôt 
décontractée. Un vêtement polyvalent qui traversera 
les années sans jamais se démoder.

495 $
Tristan
tristanstyle.com

La bottine en sherpa
L’engouement pour le sherpa ne s’essouffle pas, à 
notre grand bonheur! Entrez dans la danse en vous 
procurant ces jolies bottines chics et branchées, avec 
une semelle de traction crantée et une fermeture 
éclair fonctionnelle à l’avant.

220 $
Naturalizer
naturalizer.ca 
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Le pull col polo
D’inspiration nautique, ce pull en doux tricot de 
coton possède un col polo et un demi-zip, pour un 
look décontracté. Gageons que vous voudrez le  
porter tous les jours!

89 $
Simons
simons.ca

Le manteau matelassé
Le rouge étant la couleur 
phare de la saison et le mate-
lassé, un fini qui ne se démode 
pas, adoptez ce manteau sport 
adapté pour la mi-saison. 
Isolé en duvet et couvrant 
les fesses, il vous gardera au 
chaud en toute légèreté.

198,99 $
Sports Experts

sportsexperts.ca

Le coton ouaté minimaliste
Rien de mieux qu’un sweat en coton ouaté pour 
obtenir un look décontracté lors de vos journées 
actives. À marier avec un jean ou encore un pantalon 
coordonné, pour un ensemble tout confort.

49,95 $
Simons
simons.ca

49,97 $
Dynamite

dynamiteclothing.com

Le trench
Article parfait pour faire la transition entre les 
saisons, le trench beige classique complète à la 
perfection n’importe quelle tenue.

Le loafer réinventé
Confortable, léger et facile à enfiler, ce flâneur à 
plateforme est ce qu’il vous faut! On adore la fini-
tion vernie du cuir, qui donne à ces chaussures clas-
siques un petit je-ne-sais-quoi. Pour être tout à fait 
tendance, portez-les avec des chaussettes hautes 
contrastantes.

150 $
Naturalizer

naturalizer.ca

89,90 $
RW&CO

rw-co.com

La mini-jupe
Le similicuir étant la matière in de la saison, vous ferez 
sensation dans cette mini-jupe audacieuse. De quoi 
faire tourner les têtes… pour les bonnes raisons!

La veste en denim
Avec sa coupe classique et 
sa couleur indigo moyen, 
cette veste de denim 
emblématique vous sera 
fort utile pour compléter 
vos tenues automnales.

99,95 $
GAP
gapcanada.ca

La casquette
Alors que le chapeau de type bucket hat était partout 
durant l’été, cet automne, on le troque pour une cas-
quette de sport, qui ajoute un petit côté athlétique, 
autant pour monsieur que pour madame.

17,99 $
H&M
hm.com
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La résidence Les Cascades est située aux abords de la rivière des Prairies au 
3461, boul. Gouin Est à Montréal-Nord  |  www.residencecascades.com

Téléphone : 514 321-4410

Avoir su 
avant, 
j’aurais 

emménagé 
bien 

plus tôt !

Sécurité 24 heures / 7 jours 
Gicleurs dans tout l’immeuble 

Clinique médicale avec des infirmières auxiliaires 
et des médecins sur place (à temps partiel) 

Denturologiste  •  Soins des pieds  •  Soins personnels disponibles  
Accès de l’intérieur à la Pharmacie Proxim et à l’épicerie / boucherie AMI

Gym  •  Bibliothèque  •  Table de billard et de ping pong
•  Salon de coiffure   •  Verrière   •  Grand auditorium de 350 places

STUDIO 
À  PA R T I R  D E 

761$ 
PAR MOIS*

 
À  PA R T I R  D E 

1092$ 
PAR MOIS*

31/2 GRATUITS
• Deux mois gratuits*

• L’entretien ménager aux 
2 semaines pendant 1 an

Pour un temps limité 
Bail de 12 mois
*4e et 12e mois
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ARTICLE COMMANDITÉ

MODE

SIMON DIT…  
Votre vie n’appartient 

qu’à vous.
En tant qu’êtres humains, nous souhaitons tous mener une existence heureuse et enrichissante, tout en nous sentant liés à nous-mêmes et 
aux autres. « Je crois que nous voulons tous sentir que nous faisons partie d’un grand univers et que nous contribuons chacun a sa façon à 
changer le monde, dit Simon. Quand nous jugerons notre vie et nos réalisations, nous voulons en être fiers. » 

 Chaque jour  
est une nouvelle 

occasion de  
mordre dans  

la vie. 

La vie que nous menons doit toujours refléter nos 
valeurs personnelles, et jamais celles des autres.  
« Nous devons trouver des moyens créatifs de nous 
montrer sous notre meilleur jour, que ce soit dans 
notre travail, nos loisirs ou tout simplement dans 
notre façon de vivre, dit Simon. Il est facile d’être 
saisi par le quotidien, mais nous devons faire face 
à notre propre mortalité et nous rendre compte 
que chaque instant est un cadeau de la vie. » Nous 
nous sentons souvent obligés de nous conformer 
aux attentes de la société, et nous perdons de vue 
ce qui nous rend vraiment heureux.

Il est bon de passer du temps avec des gens et de 
faire des activités qui nous donnent de l’énergie 
et font en sorte que nous nous sentons bien. S’il y 
a des personnes négatives dans votre vie, il faut 
tout simplement les laisser partir. Nous menons 
des vies bien remplies, et nous oublions souvent 
de prendre le temps de décrocher.  Concentrez-
vous sur les choses simples. Il y a toujours quelque 
chose pour vous rendre heureux!
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 Vivez chaque jour comme si c’était  
le dernier et n’oubliez pas que votre vie 

est exclusive à vous. 

Il ne faut pas oublier de prendre soin de notre 
santé physique. Nous devons manger des aliments 
sains et nutritifs, notamment des légumes et des 
fruits frais, ainsi que des produits naturels et non 
transformés. Nous devons boire beaucoup d’eau 
et faire de l’exercice. Trouvez ce que vous aimez 
faire… promener le chien, jardiner, faire du yoga, 
nager ou danser. Reposez-vous bien et encore une 
fois concentrez-vous sur des choses simples!

Le sens de la communauté peut également 
contribuer à notre bien-être à long terme.  
Explorez votre voisinage pour trouver des 
événements culturels et communautaires. 
Fréquentez des personnes qui ont les mêmes 
intérêts que vous. Restez en contact avec vos amis 
en planifiant une promenade hebdomadaire, un 
café-rencontre, un appel Zoom ou un texto. Quand 
nous aimons faire quelque chose, nous sommes 
portés à le faire plus souvent.  

 Soyez curieux, posez plus de 
questions et continuez à sortir 
de votre zone de confort pour 

toujours apprendre.

Apprenez-en davantage sur Simon Chang en visitant son  
site Web www.simonchang.com 

Abonnez-vous aux pages de Simon :

 www.facebook.com/SimonChangCanada

 www.instagram.com/simon_chang_designer
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ARTICLE COMMANDITÉ

BIEN-ÊTRE

Le 6e Week-end  
Mondial du Bien-être
PAR KATJA PRPIC, FONDATRICE DU RÉSEAU BIEN-ÊTRE DE LA FRANCOPHONIE MASSOCIE

 140 pays rendent le bien-être accessible à toutes et tous les 16, 17 et 18 septembre 2022!

Boomers & Cie et MassoCie le réseau Bien-être de la Francophonie sont heureux d’annoncer la tenue du 6e Week-end  
Mondial du Bien-être, qui se déroulera les 16, 17 et 18 septembre 2022 dans 140 pays, en présentiel et en ligne. 

Nous encourageons des millions de personnes en 
quête de bien-être à faire équipe avec un(e) ami(e) 
(Wellness Buddy), des membres de leur famille ou 
leurs collègues pour se fixer un objectif précis afin 
d’être « plus en forme ensemble ».

Le Week-end Mondial du Bien-être n’est pas 
seulement un week-end avec des activités 
gratuites, chaque année, juste avant l’équinoxe 
de septembre. Notre réseau dynamique de 
professionnels du conditionnement physique, de la 
beauté, de l’hôtellerie et du tourisme encourage le 
grand public à être bien dans son corps, bien dans 
sa tête et mieux dans son assiette en découvrant 
des activités riches de sens et de sensations. 

Cet événement sans but lucratif a été mis en 
place par Jean-Guy de Gabriac connu sur la scène 
internationale comme « M. bien-être » et soutenu 
au Québec par les ambassadrices Phiane Duquet, 
Marie-France Lalancette, Lisa McLellan, Katja Prpic, 
Liane Dufresne, Sonia Giguère et Sophie Lymburner.

Le WWW a reçu l’appui du ministre délégué à la Santé 
et aux Services sociaux, l’honorable Lionel Carmant.

L’année dernière, le Week-end Mondial du Bien-
être a été célébré par plus de 3 000 établissements 
dans 133 pays.

Nous vous invitons à rejoindre l’événement 
en visitant le www.wellmap.fr.  

Cette 6e édition débutera le vendredi 16 septembre 
2022 au lever du soleil, à Fidji, et se terminera au 
coucher du soleil le dimanche 18 septembre, à 
Hawaï. Plus de 4 000 établissements dans  
140 pays seront géolocalisés sur la carte mondiale 
du bien-être www.wellmap.fr pour que des 
millions de personnes puissent trouver des 
professionnels, des activités bien-être et des  
cours collectifs gratuits près de chez elles.

Inspiré par les Nations Unies depuis 2017,  
le Week-end Mondial du Bien-être soutient le  
3e objectif de développement durable « Santé et 
bien-être pour tous » dans le cadre des cinq piliers 
du bien-être : Sommeil et créativité, Nutrition 
et immunité, Mouvement et vitalité, Présence et 
sérénité, Sens de la vie et solidarité.

Pendant la pandémie de COVID-19, l’accent a été mis 
sur le renforcement de la vitalité, de la sérénité, de 
la résilience et de l’immunité. Cette année, c’est la 
solidarité qui est au premier plan et la nécessité de  
« vivre bien mieux ensemble ».
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Résidence PRIVÉE pour aînés

Créateur 
de vie 

70 ans et +

Appartements confortables: studio au 41/2,  bien éclairés, plafonds de 10 pi (rdc)

Personnel infirmier 24h / 7jours, menus équilibrés & variés, service à la table,

Animation, salle de billard, piscine, dépanneur, salle d’exercice, sauna, bistro,

bain à remous, salon de coiffure, comptoir pharmaceutique.  Activités adaptées 

supervisées par notre récréologue, zumba, yoga, sorties, aquaforme, et plus encore...

Informez-vous sur nos unités de soins et  découvrez la  f lexibi l i té  de nos soins évolut i fs .



DIVERTISSEMENT

Quoi regarder cet automne 
PAR GABRIELLE LISA COLLARD

Que serait l’automne sans une rentrée télé et cinéma bien remplie, question de nous réconcilier avec le retour des 

températures fraîches? Qu’il s’agisse de nouveaux épisodes de votre téléroman préféré, d’une émission de cuisine qui 

vous mettra l’eau à la bouche ou d’un film qui vous fera éclater de rire, découvrez ce que l’automne vous réserve avec 

ces dix sorties télé et cinéma 

Moi j’mange
Dès le 6 septembre sur les ondes de Télé-Qué-
bec, le sympathique animateur Stéphane 
Bellavance et sa brochette de chroniqueurs 
et chroniqueuses seront de retour pour une 
nouvelle saison de cette émission culinaire 
qui se démarque par son approche écologique, 
saine et centrée sur le plaisir. Ne manquez pas 
ces nouveaux épisodes remplis d’idées de 
recettes qui, en plus d’être savoureuses, vous 
feront sentir bien! Tous les mardis, 19 h 30, à 
Télé-Québec.

STAT
Sans contredit l’une des séries les plus attendues de l’automne 2022, la toute nouvelle 
quotidienne STAT fera son arrivée sur les ondes d’ICI Télé dès le lundi 12 septembre, 
à 19 h, succédant à la regrettée District 31. Écrite par Marie-Andrée Labbé (Trop, Sans 
rendez-vous) et mettant en vedette Suzanne Clément, Patrick Labbé, Geneviève Schmidt 
et Stéphane Rousseau, la dramatique se déroulera dans une urgence montréalaise où 
travaillent quatre amis : une urgentologue, un psychiatre, une chirurgienne et un préposé 
aux bénéficiaires. Une production de Fabienne Larouche, Michel Trudeau et Guillaume 
Lespérance.

Chouchou
Mettant en vedette Évelyne Brochu et Lévi Doré, 
Chouchou est une toute nouvelle série drama-
tique de huit épisodes signée Simon Boulerice 
qui arrivera sur les ondes de Noovo cet automne. 
Audacieuse, mais empreinte de vulnérabilité, 
Chouchou raconte l’histoire taboue et contro-
versée de Chanelle, une enseignante de 37 ans 
jouée par Brochu, qui tombe amoureuse de 
Sandrick, son élève de 17 ans. Kathleen Fortin, 
Évelyne Laferrière, Patrick Emmanuel Abellard 
et Karine Gonthier-Hyndman font également 
partie de la distribution. 

Anna et Arnaud
Inspirée du roman d’autofiction Anna et  
l’enfant-vieillard, de la comédienne Francine 
Ruel, la nouvelle série dramatique Anna et 
Arnaud est l’une des sorties à surveiller à 
TVA dès cet automne. Guylaine Tremblay et 
Nico Racicot se donneront la réplique dans 
le récit bouleversant d’une mère et de son fils 
aux prises avec des problèmes de toxicomanie 
et d’itinérance, soutenu par une imposante 
distribution réunissant Alexis Martin, Marilyn  
Castonguay, Maxime Desbiens-Tremblay et 
plusieurs autres. À découvrir cet automne sur 
les ondes de TVA.
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Love in the Villa
Dans cette toute nouvelle comédie roman-
tique, produite par Netflix et tournée dans 
le décor de la légendaire ville de Vérone, en 
Italie, une jeune femme découvre que l’appar-
tement qu’elle a loué est déjà occupé par un 
Britannique froid et cynique avec qui elle se 
voit contrainte de passer ses vacances. Écrit 
et réalisé par Mark Steven Johnson (When in 
Rome, Grumpy Old Men), Love in the Villa met 
en vedette Tom Hopper et Kat Graham. Dès le 
1er septembre, sur Netflix.

La grande veillée     
Cette nouvelle venue sur les ondes de la 
chaîne ICI ARTV ravira les amateurs et ama-
trices de musique folk et traditionnelle.  
Animée par Stéphane Archambault (du groupe 
Mes Aïeux) et enregistrée devant public à 
Moncton, au Nouveau-Brunswick, l’émission 
hebdomadaire se déclinera en douze épisodes 
d’une heure au cours desquels les téléspec-
tateurs feront la rencontre d’une multitude 
d’artistes folk et trad de tous âges et de tous 
horizons, réunis pour faire la fête et célébrer 
leur amour commun pour la musique. Dès  
l’automne, sur ICI ARTV.

Blonde
Offert sur la populaire plateforme de diffu-
sion en continu à compter du 23 septembre, 
Blonde est un long-métrage produit par Net-
flix portant sur la mythique Marilyn Monroe. 
Adapté du livre à succès de Joyce Carol Oates 
et mettant en vedette Ana de Armas et Adrian 
Brody, Blonde mélange la fiction et la réalité 
pour raconter une version romancée – et 
pour le moins choquante – de l’extraordinaire 
existence de cette actrice irremplaçable dont 
l’étoile s’est éteinte trop tôt.

Ténor
Ténor, qui prendra l’affiche dans les cinémas 
du Québec en septembre prochain, est la plus 
récente comédie du réalisateur Claude Zidi Jr. 
dans laquelle Antoine, un jeune rappeur ori-
ginaire de la banlieue de Paris qui travaille 
comme livreur de sushis, devient le protégé 
de Mme Loyseau, professeure dans un presti-
gieux institut d’opéra. Séduite par le talent 
brut d’Antoine, elle tente de l’aider à réali-
ser son plein potentiel tandis que le jeune 
prodige, craignant d’être jugé et incompris, 
est contraint de mentir à sa famille et à ses 
proches de la cité. Avec Michèle Laroque et 
Mohammed Belkhir, alias MK-14, Ténor sera 
présenté en salle dès le 16 septembre.

Indéfendable
Du lundi au jeudi, dès septembre, sur les ondes 
de TVA, la toute nouvelle série Indéfendable 
lèvera le voile sur le quotidien mouvementé 
des membres d’un cabinet d’avocats de la 
défense, de leurs clients et de leurs collègues. 
Sébastien Delorme, Anne-Élizabeth Bossé, 
Catherine Renaud et Michel Laperrière sont 
quelques-uns des membres de l’imposante 
distribution de cette nouvelle dramatique 
judiciaire, qui plongera le téléspectateur au 
cœur du système de justice, de la scène de 
crime à la salle d’audience.

5e rang
Après une première saison qui a conquis 
le Québec tout entier, la télésérie comico- 
policière 5e rang est de retour pour une  
deuxième saison remplie de suspense, de 
rires et de rebondissements. Maude Guérin, 
Luc Senay, Muriel Dutil et François Papineau 
font partie de la distribution de cette œuvre 
inclassable qui sait nous tenir en haleine. 
Retrouvez les cinq Marie et le sympathique 
village de Valmont dès le lundi 12 septembre, 
à 20 h, sur ICI Télé.
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LECTURE

Les journées raccourcissent? Ce n’est pas grave : vous n’aurez besoin que d’une lampe de lecture pour prolonger le 

jour, le nez plongé dans l’une de ces excellentes nouveautés littéraires 

Une heure de ferveur
Muriel Barbery
Actes Sud
39,95 $

À paraître en septembre

La romancière française avait séduit les critiques et le public avec L’élé-
gance du hérisson en 2006, une histoire d’amitié et une ode à la langue 
française. Elle revient cet automne avec son sixième roman, inspiré par un 
séjour au Japon. Dans ce roman, on suit les pas d’un père japonais, inter-
dit de contact avec sa fille née d’une idylle de passage avec une touriste 
française. Il embauchera donc un photographe qui, à travers son art, lui 
permettra de voir grandir sa fille. Celles et ceux qui ont déjà lu Une rose 
seule de la même autrice reconnaîtront les personnages de Rose et de 
Haru Ueno, même si Une heure de ferveur peut se lire seul.

La bonne cuisine de Mandy – 120 recettes réconfortantes
Mandy Wolfe
Éditions La Presse
39,95 $

À paraître le 22 septembre

Colorées, gourmandes et nourrissantes, les assiettes 
imaginées par les sœurs Mandy et Rebecca Wolfe ont 
de quoi faire saliver! Après Les recettes de Mandy, 
elles proposent dans ce deuxième ouvrage de nou-
velles recettes qui plairont à tous, aux carnivores 
comme aux végétariens, et qui vont de l’entrée au 
dessert : salades et vinaigrettes, plats principaux, 
soupes, sucreries et même déjeuners. Sans nous 
compliquer la vie, nous pouvons ajouter ces idées 
santé à nos menus de semaine. Réconfortant et 
jamais ennuyant!

Rang de la dérive
Lise Tremblay
Les Éditions du Boréal
20,95 $

À paraître le 6 septembre

Des femmes qui vieillissent, des femmes qui se séparent, des femmes 
qui contemplent l’imminence de la mort : dans les cinq nouvelles de Lise  
Tremblay, native du Saguenay, ces sujets sombres sont explorés avec à 
la fois de la précision et de la tendresse. Ces sujets, si peu abordés en 
littérature, font office de libération. 
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Douces lectures
PAR CAROLINE DÉCOSTE

L’Europe hors des sentiers battus –  
50 itinéraires de rêve
Collectif
Ulysse
39,95 $

À paraître en septembre

Planifiez vos prochaines vacances ou rêvez d’éva-
sion avec ces 50 idées d’escapades européennes hors 
des sentiers battus! Des îles Féroé danoises au Pays 
basque espagnol, en passant par la Wallonie, les 
Petites Cyclades, Turin et Valence, ces suggestions 
vous mèneront sur des pistes moins fréquentées, à 
la découverte de trésors culturels, géographiques 
et gastronomiques. Explorez en mots et en photos 
le meilleur de ce qu’il y a à voir quand on contourne 
les lieux connus pour s’aventurer là où vont les gens 
du pays. Un autre guide qui fait rêver signé Ulysse.
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Nadia Comaneci dans l’œil de la police secrète
Stejarel Olaru
Robert Laffont
32,95 $

À paraître en octobre

Tous ceux qui se souviennent des JO de Montréal se souviennent de 
Nadia Comaneci. Comment ne pas être ému par la grâce de la jeune gym-
naste et son talent lui valant des notes parfaites? Mais en coulisses, les 
choses étaient tout autres. Constamment surveillée par un réseau d’in-
formateurs qui relevaient directement du Parti communiste roumain, 
Nadia est aussi sous le joug d’un couple d’entraîneurs abusifs. L’historien 
et politologue roumain Stejarel Olaru plonge dans les sombres secrets 
de la Roumanie des années 1970 et 1980 afin de faire la lumière sur celles 
et ceux qui tentaient d’influencer la carrière de Comaneci.

La véritable histoire de la monnaie
Jacob Goldstein
Dunod
38,95 $

À paraître en septembre

Le journaliste et animateur du balado Planet Money 
Jacob Goldstein se penche sur un sujet fascinant et 
polarisant : l’argent. Comment la monnaie est-elle 
apparue? Que dit-elle de nos sociétés d’hier et 
d’aujourd’hui? Comment faisions-nous avant son 
invention? Toutes ces questions sont abordées dans 
cet ouvrage bien vulgarisé, qui ouvre aussi des pistes 
de réflexion sur la monnaie de demain.

Prendre la mer : la Méditerranée & l’Atlantique :  
de la préhistoire à 1500
Barry Windsor Cunliffe
Nouveau Monde Éditions
61,95 $

À paraître en septembre

Historien britannique émérite, Barry Windsor 
Cunliffe est un excellent vulgarisateur de sujets 
complexes. Ainsi, cette ambitieuse idée de faire 
le panorama de l’histoire maritime de l’Europe, 
de la préhistoire au 16e siècle, ne se révèle jamais 
ennuyante ou hermétique. Avec le talent de conteur 
qu’on lui connaît, l’auteur s’intéresse à ce qui 
pousse les humains à vouloir prendre la mer, ce lieu 
inconnu, hostile souvent, où l’arrivée à destination 
n’est jamais garantie. Un beau cadeau à offrir à un 
amateur d’histoire et de beaux livres.

Passe-temps – Tome 1. Le temps et l’oubli
Jean-Pierre Charland
Éditions Hurtubise
26,95 $

À paraître le 12 octobre

Impossible : les voyages dans le temps n’existent pas. Alors, comment 
est-ce possible de se retrouver 100 ans en arrière? À son réveil à 
l’hôpital, Samuel est incrédule : une religieuse lui affirme qu’il est 
bien en 1921, et lui propose de lui lire un extrait du petit catéchisme. 
Est-il fou? Rêve-t-il? Le tome 2, L’avenir au passé, de cette nouvelle 
saga de l’un des maîtres québécois du roman historique est attendu le 
23 novembre. De quoi occuper les heures sombres de l’automne avec 
un bon suspense historique!

Le dernier vol
Julie Clark
L’Archipel
31,95 $

À paraître en septembre

Cherchant à quitter son mari violent, qui est aussi un homme politique 
très influent, Claire organise sa fuite minutieusement. Mais un 
pépin de dernière minute menace son plan. À l’aéroport, elle fait la 
connaissance d’Eva, qui lui propose d’échanger leurs billets. Or, l’avion 
d’Eva s’écrase en mer… et Claire adopte désormais la vie d’Eva, ainsi 
que tous ses sombres secrets. Voilà un bon thriller parfait pour les 
soirées fraîches au bord du foyer!

Perdre la tête
Heather O’Neill
Éditions Alto
30,95 $

Une amitié peut-elle influencer le cours de l’histoire? C’est le pari que 
fait la romancière Heather O’Neill avec cette histoire campée dans le 
Montréal de la fin des années 1800. Grâce à la traduction de maître 
de Dominique Fortier, on plonge avec délice dans les tribulations de 
Marie Antoine et Sadie Arnett, dont l’amitié fulgurante puis leur sépa-
ration forcée auront des répercussions inattendues. Vivement octobre 
pour renouer avec la plume de celle derrière Hôtel Lonely Hearts!
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TECHNO

Trouvailles, gadgets  
et découvertes pour  
le voyage 
PAR MARTINE PAINCHAUD

Vous planifiez enfin un voyage à l’étranger? Vous rêvez d’aventures et d’escapades? Voici une brochette d’accessoires 
et de gadgets tendance dans l’industrie du voyage et du tourisme. Des objets utiles, futiles ou ludiques, bref tout ce 
qu’il vous faut pour planifier une aventure, prendre l’avion, partir sur la route, boucler vos bagages. Soyez inspiré et 
équipé pour faire face à toutes les situations.

Le Monde : un guide Lonely Planet du monde entier
Un livre original pour ceux et celles qui ont envie 
d’explorer la planète. Le guide Le Monde couvre 
tous les pays (ou presque)! Pratique, surprenant 
et insolite, cet ouvrage est une mine d’or pour les 
aventuriers qui rêvent de partir encore et encore. 
Ce livre est très coloré et abondamment illustré 
par 770 photos et 228 cartes. Il vous fera découvrir 
plus de 200 destinations, des classiques aux moins 
connues. Des itinéraires sont proposés à ceux qui 
aiment traverser les frontières ou qui préparent un 
tour du monde.

guideulysse.com

Support de téléphone et portefeuille
Le support de téléphone et portefeuille de marque 
Moft Snap-On constitue un accessoire fort pratique 
pour poser son téléphone sur la tablette en avion 
ou dans une chambre d’hôtel. Il s’agit d’un support 
magnétique qui prend peu de place et qui est parfait 
pour regarder des vidéos. Le portefeuille fin peut 
contenir quelques cartes et se fixe magnétiquement 
à l’arrière des iPhones 12 et 13. 

amazon.ca

La bible du grand voyageur,  
un guide de Lonely Planet
L’éditeur de guides de voyages Lonely Planet est 
réputé dans le monde entier. En 2021, il a publié 
une réédition de sa fameuse Bible du grand 
voyageur, un ouvrage pratique et rempli d’astuces 
et de conseils pour voyager avec une approche 
écologique et éthique. Échange de maison, 
camping, bateau-stop, voyage en cargo ou à vélo, 
ce guide contient tout ce qu’il faut pour préparer 
votre voyage et vous débrouiller partout et dans 
n’importe quelle situation.

guideulysse.com

Adaptateur universel
Tous vos appareils électriques pourront être 
branchés sur les prises de plus de 150 pays dans le 
monde grâce à un adaptateur universel. Quand on 
voyage et qu’on se retrouve confronté à des prises 
électriques de toutes les formes, il est bon d’avoir un 
adaptateur universel. Petit et léger, cet objet devrait 
se trouver dans le sac de tous les voyageurs.

amazon.ca
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Mini machine à espresso
Un gadget incontournable pour les mordus de 
café. La cafetière à espresso portable Nanopresso 
fonctionne manuellement, donc pas besoin de 
pile ni d’électricité. L’appareil fonctionne mieux 
avec du café finement moulu bien tassé. Grâce à sa 
construction innovante et à son fonctionnement 
facile, la cafetière Nanopresso nécessite 15 % moins 
de force que les modèles précédents.

amazon.ca

Urinoir pour femmes
Mesdames les globe-trotteuses, ceci est pour vous! 
Finies les quêtes pour des toilettes propres ou un 
coin caché dans la nature. L’urinoir féminin, aussi 
appelé « urinette », qui a été élu innovation féminine 
des dernières années, est un incontournable pour 
celles qui partent à l’aventure! Cet accessoire 
révolutionnaire, correctement placé entre les 
jambes, permet aux femmes de faire pipi sans avoir 
à s’accroupir ni à se mettre les fesses à l’air. L’urinoir 
est en silicone médical, réutilisable et il se roule 
facilement dans son étui compact cylindrique.

amazon.ca

Gourde de voyage pliable
Finies les bouteilles en plastique! Voici une bouteille 
pliable en gel de silice de qualité médicale qui, 
une fois pliée, fait le tiers de sa taille d’origine. Son 
design à large goulot permet de nettoyer facilement 
l’intérieur ou d’ajouter de l’eau et de la glace; 
l’interrupteur antifuite à bouton unique permet 
d’ouvrir le bouchon facilement et la bague de 
verrouillage en empêche l’ouverture accidentelle. 
Résistante, elle tolère les températures allant de -40 
à +100 °C. Garantie à vie.

amazon.ca

Hamac ultraléger
Qui dit vacances, dit siesta! Et hamac! Le hamac de 
voyage en toile de parachute est si compact qu’il se 
fait tout petit et tellement léger qu’on en oublie la 
présence dans notre sac à dos. Apportez-le partout, 
il est parfait pour le camping, les randonnées, les 
excursions, les voyages et même dans votre propre 
cour arrière. Il s’installe entre les arbres, les murs 
et les colonnes. Des crochets en inox et un sac de 
rangement sont inclus. Le tissu sèche très vite et il 
est vraiment résistant.

maisonduhamac.com

Une planque pour la plage
Quoi de plus utile sur la plage qu’une cachette pour 
vos objets de valeur : l’argent, les médicaments, les 
clés, les cartes de crédit, les bijoux et autres? Voici 
un coffre-fort de voyage spécialement conçu pour 
les déplacements qui crée une illusion absolument 
réaliste et constitue de ce fait une protection contre 
le vol pendant la baignade : un faux tube de crème 
solaire, une discrète brosse à cheveux, ou même 
une boîte de ravioli. Vous pouvez désormais laisser 
vos billets et vos clés en sécurité sans que les 
voleurs le soupçonnent. Insolite et utile!

amazon.ca

Casque d’écoute Bluetooth à suppression du bruit
Voici un objet incontournable qui peut faire toute 
la différence en voyage. Le casque d’écoute à 
suppression du bruit constitue la solution toute 
désignée pour vous protéger du bruit dans les avions, 
les trains, les autobus et les voitures. Il atténue les 
sons qui vous entourent, vous permettant ainsi de 
vous concentrer uniquement sur le rythme et les 
paroles de votre musique ou sur le récit d’un livre 
audio. Ce casque d’écoute vous permet de vous 
reposer pendant les déplacements bruyants ou 
même d’écouter de la musique en toute quiétude.

bestbuy.ca
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Sac à dos Bellroy
Le sac à dos Transit de Bellroy pourrait bien 
devenir le seul sac de voyage dont vous avez 
besoin pour de courts trajets. Imperméable, ce 
modèle d’une capacité de 28 litres peut accueillir 
des chaussures, quelques vêtements, votre 
ordinateur portable et une bouteille d’eau, dans 
une poche entièrement fermée sur le côté. Le 
sac à dos Transit est reconnu pour son design 
remarquable et il peut contenir tout ce dont vous 
avez besoin sans être encombrant.
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Après  
crédit d’impôt

COMPLEXE RÉSIDENTIEL  
POUR LES 55 ANS  

ET PLUS

Promotion de  
 3 000 $
Avec signature de bail de 12 mois* 

*Des conditions s’appliquent.

En 2019, nous avons réalisé la phase II de notre projet pour retraités autonomes  
avec de superbes appartements comprenant cuisine fonctionnelle, balcon privé  

ainsi que douche de type alcôve.

Nous avons des appartements très lumineux d’une excellente dimension  
(que ce soit pour un 1 ½, 2 ½, 3 ½, ou encore un 4 ½) avec vue sur le parc privé  

ou encore un magnifique point de vue sur le centre-ville de Montréal. 

1 1 ⁄2  
à partir de  
875 $

3 1 ⁄2  
à partir de  
1 410 $

Unité de  
soins en perte  
d’autonomie  

cognitive
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ET PLUS

Promotion de  
 3 000 $
Avec signature de bail de 12 mois* 

*Des conditions s’appliquent.

En 2019, nous avons réalisé la phase II de notre projet pour retraités autonomes  
avec de superbes appartements comprenant cuisine fonctionnelle, balcon privé  

ainsi que douche de type alcôve.

Nous avons des appartements très lumineux d’une excellente dimension  
(que ce soit pour un 1 ½, 2 ½, 3 ½, ou encore un 4 ½) avec vue sur le parc privé  

ou encore un magnifique point de vue sur le centre-ville de Montréal. 

1 1 ⁄2  
à partir de  
875 $

3 1 ⁄2  
à partir de  
1 410 $

Unité de  
soins en perte  
d’autonomie  

cognitive La principale caractéristique  
de notre résidence est son 
majestueux parc privé avec plans 
d’eau, gazebo et arbres matures 
procurant un oasis de verdure. 

La Résidence est avantageusement 
située, avec transports en commun 
à la porte, tout près de la clinique 
médicale Viau, du CLSC local,
de l’Institut de cardiologie,
de l’Hôpital Santa Cabrini,
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
et de tous les soins connexes
incluant le Supercentre Walmart
à distance de marche.

Services offerts 
• Sécurité 24 heures 
• Bureau de médecin 
• Personnel infirmier 24 heures 
• Salle à manger service aux tables 
• Quilles/Billard 
• Piscine et Spa 
• Entrée Laveuse/Sécheuse 
• Loisirs et animation 
• Coiffeuse 
• Unités d’assistance pour perte  

d’autonomie cognitive disponible

Depuis maintenant quinze ans,  
l’équipe de la Résidence Le Parc  
travaille pour vous offrir la meilleure  
qualité de vie possible et vous aider  
à vous sentir chez vous. 

residenceleparc.com 
7930 rue Viau (angle Jarry) Montréal
Téléphonez pour prendre un rendez-vous personnalisé 7 jours par semaine

514 725.0555



CONSOMMATION

10 façons de protéger  
votre vie privée  
sur Internet 
PAR PETER GIFFEN ET PHILIPPINE DE TINGUY

Si Internet est un outil formidable, naviguer sur la toile n’est pas pour autant sans danger. Les données numériques que 
vous produisez quand vous faites des achats en ligne ou que vous surfez tout simplement sur le net peuvent en effet être 
utilisées à votre insu, à des fins tant commerciales que criminelles. Voici dix façons de protéger votre vie privée sur le Web.

1-Évitez de révéler trop de détails sur les médias 
sociaux
Peut-être vous est-il déjà arrivé de répondre à 
un jeu-questionnaire sur les réseaux sociaux 
pour savoir à quel personnage de film vous 
ressemblez ou connaître votre animal totem. Si 
cela semble amusant, vos réponses pourraient 
malheureusement tomber entre de mauvaises 
mains. Si le nom de votre chat vous paraît 
anodin, ce type de renseignement personnel peut 
par exemple permettre à un cybercriminel de 
pirater votre compte bancaire, tout comme les 
renseignements et les photos que vous publiez. 
Évitez donc de dévoiler trop de détails personnels 
et n’hésitez pas à consulter les paramètres de 
confidentialité de chaque média social.

2-Utilisez des mots de passe forts
Vos renseignements personnels peuvent 
également aider les pirates informatiques à 
deviner vos mots de passe. Plutôt que d’associer 
le prénom de votre partenaire à l’année de 
votre rencontre, trouvez un mot ou une phrase 
comportant au moins 12 caractères, avec un 
mélange de lettres majuscules et minuscules, de 
chiffres et de caractères spéciaux. Comme il est 
fortement recommandé d’utiliser une combinaison 
unique pour chaque site, vous pourriez simplement 
y ajouter le nom de ce dernier à la fin. Il existe par 
ailleurs des logiciels, dont certains sont gratuits, 
qui génèrent et sauvegardent les mots de passe 
tels que LastPass et 1Password. L’authentification 
multifactorielle constitue une mesure de sécurité 
supplémentaire à ne pas négliger pour éviter des 
violations de données désastreuses.
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4-Installez un logiciel antivirus
Un bon logiciel antivirus maintenu à jour peut 
fournir une protection solide contre les virus, 
les logiciels espions malveillants, les chevaux de 
Troie, les attaques d’hameçonnage et bien d’autres 
programmes indésirables pouvant s’introduire 
dans votre ordinateur ou vos appareils connectés. 
En plus de se débarrasser des virus existants, cet 
outil empêche également les nouveaux d’infiltrer 
votre réseau.

5-Payez avec une application pour téléphone 
intelligent
Cela va probablement vous étonner, mais il est 
beaucoup plus sûr d’utiliser une application de 
paiement mobile comme Microsoft Pay, Apple Pay, 
Google Pay ou encore PayPal que de sortir votre 
carte de crédit. En payant avec votre téléphone 

3-Protégez vos appareils mobiles
Les applications ou les extensions de navigateur 
provenant de sites douteux peuvent aussi 
comporter des failles de sécurité et mettre votre 
tablette et votre téléphone intelligent en danger. 
Il est donc recommandé de les télécharger à partir 
de boutiques réputées comme Google Play et l’App 
Store. Quant aux applications que vous n’utilisez 
pas, débarrassez-vous-en! En ce qui concerne celles 
que vous souhaitez conserver, demandez-vous 
si elles ont vraiment besoin de connaître votre 
localisation et d’accéder à certaines de vos données 
pour fonctionner. Si la réponse est non, rendez-vous 
dans les réglages de votre appareil pour remédier 
à la situation. En cas de vol, la fonction « Trouver 
mon appareil » pourrait être très utile pour localiser 
votre téléphone ou effacer vos données à distance 
si nécessaire, à condition d’avoir été configurée au 
préalable. Enfin, assurez-vous que les mesures de 
protection sont bien à jour.
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intelligent, vous diminuez en effet le risque de 
vols de données puisque votre carte de crédit ne 
peut pas être clonée. Ces transactions génèrent 
également un code d’authentification à usage 
unique, de sorte que si les données sont volées, 
l’escroc ne pourra pas dérober les fonds.

6-Configurez un RPV
Si vous aimez utiliser votre ordinateur, votre 
tablette ou votre téléphone intelligent dans des 
cafés, des bars, des bibliothèques, des salons 
d’aéroport ou tout autre endroit possédant 
un réseau Wi-Fi public gratuit, sachez que vos 
données privées risquent d’être ciblées en raison 
de la faiblesse des protocoles de sécurité. Installer 
un réseau privé virtuel (VPN) protégera alors vos 
informations personnelles en masquant votre 
adresse IP et en cryptant vos données.

7-Optez pour la navigation privée
Lorsque vous surfez sur Internet, votre navigateur 
enregistre généralement l’historique des pages 
consultées, les fichiers Internet temporaires et les 
témoins de connexion. Une façon de réduire cette 
exposition est d’utiliser un mode de navigation 
privée, une fonction disponible notamment dans 
Internet Explorer, Chrome, Firefox et Safari. Bien 
que cela procure une certaine confidentialité, 
les sites Web que vous visitez, votre fournisseur 
d’accès Internet et votre employeur, si vous utilisez 
un ordinateur professionnel, peuvent tout de 
même voir ce que vous faites.

8-Réfléchissez bien avant de cliquer sur ce lien
Réfléchissez bien avant de cliquer sur un 
lien provenant d’un expéditeur inconnu ou 
délibérément déguisé dans un courriel, un 
message texte, un message sur les médias sociaux 
ou ce qui peut ressembler à un site Web auquel 
vous pourriez normalement faire confiance, car 
ce lien pourrait être compromis et télécharger 
un logiciel malveillant sur votre appareil. Si des 
logiciels antivirus peuvent vous protéger contre 
l’hameçonnage, quelques vérifications peuvent 
d’ores et déjà vous mettre la puce à l’oreille. 
Vérifiez par exemple si les messages suspects 
proviennent de sources connues en confirmant la 
validité de l’URL et en vous assurant que celui-ci 
possède le préfixe « https », qui indique que le site 
est sécurisé.

9-Configurez différents comptes de messagerie
Utiliser la même adresse électronique, le même 
nom d’utilisateur et le même mot de passe pour 
toutes vos correspondances facilite grandement 
la vie des cybercriminels. En configurant des 
courriels différents pour vos communications 
personnelles, vos comptes contenant des 
renseignements sensibles ou financiers et vos 
achats en ligne, par exemple, vous saurez avec 
certitude que l’alerte bancaire signalant une 
transaction suspecte que vous avez reçue dans la 
messagerie réservée aux infolettres est en fait  
une arnaque.

10-Dites-en le moins possible
Lorsque vous faites des achats en ligne, un 
bon mantra est de divulguer le moins de 
renseignements possible sur vous-même. Par 
exemple, un site de commerce électronique n’a 
aucunement besoin de votre numéro d’assurance 
sociale ni de votre date de naissance pour 
conclure une transaction. Assurez-vous de ne 
traiter qu’avec des sites de confiance de premier 
ordre que vous connaissez, comme Amazon, eBay 
et Walmart. N’oubliez pas cependant que les 
grandes enseignes de vente au détail ne sont pas 
à l’abri du piratage. 
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Profi tez de l’offre spéciale* Tranquillité d’esprit !
Planifi ez vos préarrangements

à partir de seulement : Obtenez
un rabais

allant jusqu’à

1000$

Préarrangements
funéraires
Planifiez, économisez
et rassurez vos proches.

COMPLEXES FUNÉRAIRES | MAUSOLÉES | CIMETIÈRES | COLUMBARIUMS
Laval  |  Montréal  |  LaSalle  |  Anjou  |  Pierrefonds  |  Châteauguay  |  Verdun  |  Longueuil

*25$
  pour 72 mois

/mois

*

*Offre valable pour une durée limitée. Ces deux offres ne peuvent être combinées. Offre applicable lors de la signature d’un nouveau contrat de préarrangements seulement. Certaines conditions s’appliquent.

514 595-1500  |  1 800 454-8767  |  yveslegare.com
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SERVICE 100 % GRATUIT 
APPELEZ-NOUS 
855 360-2100

www.accesresidences.com

 1-855-360-2100

ARTICLE COMMANDITÉ

Pour les familles du Québec, il est souvent difficile de 
bien cerner les solutions sécuritaires en hébergement 
pour aînés qui s’offrent à elles et de s’y retrouver dans les 
ressources connexes.

Constituée de gens de cœur, l’équipe d’Accès Rési-
dences vous guide et trouve des résidences privées 
certifiées selon vos goûts, votre portefeuille et vos 
besoins en collaborant avec des professionnels 
des services sociaux et du réseau de la santé. Les 
résidences sélectionnées par Accès Résidences ont 
toutes été visitées. 

Les conseillers en hébergement d’Accès Résidences 
déterminent vos besoins et vos préférences, vous 
assistent dans vos recherches et vous proposent 
les résidences les plus susceptibles de vous plaire 
jusqu’à ce que l’endroit idéal soit trouvé. En plus 
d’évaluer la qualité des soins, la sécurité et les ser-
vices des résidences, ils peuvent vous mettre en 
contact avec des services utiles, comme des ser-
vices financiers, de déménagement ou de courtage 
immobilier. De plus, après l’emménagement, votre 
conseiller d’Accès Résidences s’assurera que votre 
choix répond à vos attentes. 

L’équipe d’Accès Résidences se fera un plaisir de vous 
renseigner sur les programmes d’aide financière et 
sur les crédits d’impôt du gouvernement, de clari-
fier vos questions juridiques, les marches à suivre 
en cas d’inaptitude et les droits liés au bail (mandat 
d’inaptitude, procuration, résiliation de bail, etc.) et 
bien plus. Si habiter dans une résidence privée pour 

aînés n’est pas la meilleure option pour vous, votre 
conseiller vous guidera dans une autre direction. 
Tous nos conseillers s’emploient à informer les aînés 
et leur famille sur les résidences les plus sécuritaires, 
le prix des logements libres et les services complé-
mentaires et proposent des solutions adaptées à 
leur situation (RPA, CHSLD, logement pour personne 
semi-autonome, atteinte d’Alzheimer, etc.).

De nos jours, il est plus important que jamais de bien 
connaître les établissements qui offrent ce dont on 
a besoin. Les conseillers d’Accès Résidences sont là 
pour vous faciliter la tâche. 

L’accompagnement offert par l’équipe d’Accès Rési-
dences est un service GRATUIT à découvrir. Parlez-en 
autour de vous. Qui sait, quelqu’un de votre entou-
rage pourrait en avoir besoin.. 

Un accompagnement 
sur mesure pour  
les familles  
du Québec

Aux aînés et à leurs familles qui sont à la 
recherche d’une résidence pour personnes 
âgées, l’équipe d’Accès Résidences fournit 
avec compassion et empathie un service 

gratuit d’accompagnement.

PHOTOS : PEXELS



Bélier – Melbourne, Australie
Le Bélier, signe de feu, est une personne intense et 
débordante d’énergie qui adore la compétition et 
la chaleur. Un événement sportif important dans 
un endroit chaud devrait donc lui plaire, comme 
l’Open d’Australie, à Melbourne. L’Australie a une 
culture plutôt décontractée, ce qui s’accorde bien 
avec l’attitude optimiste des personnes nées entre 
le 21 mars et le 19 avril.

Taureau – Vignoble parisien, France
Le Taureau, signe de terre, aime la bonne cuisine et 
le bon vin. Il aime également les environnements 
à la fois sereins et luxueux. Quoi de mieux pour les 
personnes nées entre le 20 avril et le 20 mai qu’un 
vignoble parisien pour profiter de la nature et pour 
déguster un bon vin et un repas distingué?

Gémeaux – Londres, Royaume-Uni
Le Gémeaux est né entre le 21 mai et le 21 juin. 
C’est un signe d’air qui se démarque par sa 
grande curiosité intellectuelle. Ainsi, nous lui 
recommandons Londres, capitale du Royaume-Uni, 
pour sa grande variété culturelle. Il y découvrira 
de nombreuses facettes de l’art, de l’histoire et de 
la culture, tant dans les musées qu’au théâtre ou 
même en se promenant dans les rues.

Cancer – Positano, Italie
Le Cancer est représenté par un crabe, animal 
qui préfère rester confortablement installé dans 
sa carapace. Cela ne veut pas dire qu’il n’aime 
pas voyager! Si vous êtes né sous ce signe d’eau, 
entre le 22 juin et le 22 juillet, nous conseillons la 
ville de Positano, en Italie : bons repas, ambiance 
apaisante, paysages époustouflants. Vous y 
trouverez tout le confort dont vous avez besoin.

Lion – Las Vegas, États-Unis
Le Lion est un signe de feu qui aime avoir du 
plaisir, dépenser de l’argent et se démarquer des 
autres. De plus, une personne née sous ce signe, 
entre le 23 juillet et le 22 août, aimera essayer le 
jeu. Puisque le Lion aime également le luxe et le 
spectacle, il adorera les magnifiques hôtels et 
les nombreuses occasions de s’amuser que l’on 
retrouve à Las Vegas, au Nevada.

VOYAGE

Votre prochaine destination 
voyage selon votre signe 
astrologique
PAR MACKENZIE SHAND ET DAPHNÉ CYR

Nous avons tous déjà entendu parler d’astrologie. Mais à quoi sert-elle exactement? L’astrologie se penche sur la 
position qu’avaient les astres à l’heure et au lieu de votre naissance, ainsi que leur influence sur votre personnalité 
et votre vie. Ici, nous avons également utilisé l’astrocartographie pour déterminer la meilleure destination voyage 
selon votre signe astrologique; l’astrocartographie sert à découvrir à quel endroit l’influence des astres est susceptible 
de se manifester le plus fortement. Que vous y croyiez ou non, il peut s’agir d’une façon amusante de choisir votre 
prochaine destination voyage. PHOTOS : SHUTTERSTOCK
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Sagittaire – Nouvelle-Zélande
Le Sagittaire est un signe de feu qui aime 
l’aventure, les voyages et les lointaines 
destinations. La Nouvelle-Zélande semble donc 
tout indiquée pour les personnes nées entre le  
23 novembre et le 21 décembre. Elles auront 
l’occasion de visiter plusieurs villes et d’essayer 
des activités stimulantes, comme la randonnée 
ou une croisière d’un jour. Comme le Sagittaire 
est amoureux de la liberté, il sera servi avec cette 
destination.

Capricorne – Tokyo, Japon
Le Capricorne aime la sophistication et garder les 
pieds sur terre. Tokyo nous semblait donc l’endroit 
approprié pour les personnes nées sous ce signe de 
terre, entre le 22 décembre et le 20 janvier : cette 
ville, grande métropole à la fois ultramoderne 
et ancienne capitale où la culture japonaise est 
reine, saura satisfaire toutes les facettes de la 
personnalité du Capricorne. Par ailleurs, le côté 
hautement technologique de Tokyo séduira à coup 
sûr son côté ambitieux.

Verseau – Bali, Indonésie
Le Verseau, signe d’eau des personnes nées entre 
le 21 janvier et le 19 février, est curieux et spirituel. 
C’est pourquoi il appréciera un voyage à Bali, en 
Indonésie. En effet, on peut y faire une retraite de 
yoga et de méditation, ce qui satisfera son côté 
spirituel. Comme il a également un fort penchant 
humanitaire, cette destination pourrait s’avérer 
idéale pour faire du bénévolat.

Poisson – Santa Barbara, États-Unis
Le Poisson, qui est évidemment un signe d’eau, 
se sent parfaitement à l’aise dans cet élément. 
Nous conseillons donc une destination au bord 
de l’eau aux personnes nées entre le 20 février et 
le 20 mars. Le Poisson est une personne sensible 
et romantique à l’imagination débordante. À 
Santa Barbara, en Californie, les belles plages 
et l’architecture incroyable lui apporteront le 
réconfort qu’il recherche, car il se sentira à sa 
place et dans son élément. 

Vierge – Mexico, Mexique
La Vierge est une personne perfectionniste et 
pudique, qui aime se protéger et tout rationaliser. 
C’est pourquoi nous conseillons aux personnes 
nées entre le 23 août et le 22 septembre de visiter 
Mexico, l’une des plus grandes villes du monde, 
et plus précisément le quartier Polanco. Là-bas, 
la Vierge pourra s’adonner à des activités simples 
et agréables telles que le magasinage, la visite 
de musées et la dégustation de bons repas au 
restaurant de son choix.

Balance – Paris, France
La Balance, un signe d’air, aime le confort. De 
plus, les personnes nées entre le 23 septembre et 
le 22 octobre détestent le chaos, les conflits et le 
désordre. C’est pourquoi vous verrez rarement une 
Balance partir en camping sauvage, par exemple. 
Au contraire, les personnes nées sous ce signe 
préfèrent les hôtels luxueux, le magasinage et la 
beauté du monde. Nous leur conseillons donc de 
se diriger vers Paris, où les musées, boutiques, 
monuments et restaurants sauront les combler.

Scorpion – La Nouvelle-Orléans, États-Unis
Le Scorpion est né entre le 23 octobre et  
le 22 novembre. Dans ses destinations voyage,  
la personne née sous ce signe d’eau énigmatique 
et mystérieux aura tendance à rechercher la 
tradition, la magie et la musique, entre autres. 
Ainsi, l’histoire spirituelle du vaudou de La 
Nouvelle-Orléans la fascinera. De plus, elle 
adorera les rues sinueuses et fantaisistes de 
l’endroit, qui semblent figées dans le temps.
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Blainville + Laval + Mont-Tremblant

DÉCOUVREZ 
NOS SERVICES
+ CONSULTATION MÉDIALE
+ BILAN DE SANTÉ ADULTES ET ENFANTS
+ SUIVIS DE GROSSESSE
+ PRISES DE SANG ET PRÉLÈVEMENTS
+ VACCINATION
+ MÉDECINE DE LA FEMME ET CONTRACEPTION
+ SANTÉ MENTALE
+ DÉPISTAGE ITSS

UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE,
HUMAINE ET ATTENTIONNÉE

75, boul. des Châteaux, bureau 206  

2458 Curé-Labelle 

447 rue Charbonneau 
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Apportez  
vos animaux  
de compagnie!

VISITE LIBRE
18 septembre, de 13 h à 16 h

Venez rencontrer notre personnel attentionné, écouter ce que nos résidents ont à dire,  
goûter nos délicieux plats et visiter notre magnifique communauté.

Confirmez votre présence auprès de Wendy (514 516-4877) pour participer  
au tirage au sort du prix de bienvenue.

Ce qui nous distingue

• Nous sommes fiers de notre personnel qualifié, dévoué et attentionné.
• Un dépanneur et une pharmacie sont dans le bâtiment.
• Un(e) médecin vient sur place toutes les trois semaines.
• Chaque appartement dispose d’une cuisine fermée munie d’appareils ménagers.
• De larges fenêtres laissent passer une grande quantité de lumière dans tous les appartements, 

qui disposent de grands balcons offrant des vues splendides.
• Les petits chiens et les chats sont les bienvenus. 

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE RÉSIDENCE  
POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES  
AU CŒUR DE VILLE SAINT-LAURENT

775 Rue Muir, Saint-Laurent, QC H4L 5H1  
514 748-1398

manoirdecasson.com

Ne ratez pas cette occasion :  
les promotions personnalisées sont  
offertes pour une durée limitée!

Dites à vos enfants  
que vous déménagez dans  
un centre de villégiature!
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AUTOMOBILE

Les nouveautés  
automobiles  
de 2023 
PAR PHILIPPINE DE TINGUY

De nombreux modèles automobiles sillonneront bientôt les routes de la province. Dans un 
contexte où le prix du carburant atteint des sommets, les véhicules hybrides et électriques 
se taillent une place de choix et les constructeurs redoublent d’efforts pour offrir toujours 
plus d’options pour une expérience de conduite renouvelée. Voici certaines des voitures 
les plus attendues au Québec.

Cadillac Lyriq 2023 : 100 % électrique
Offrant 502 kilomètres d’autonomie, cet élégant 
VUS compact n’a rien à envier à la concurrence. 
Offert initialement avec une puissance de  
340 chevaux et deux roues motrices, une version 
intégrale de 460 chevaux avec une capacité de 
remorquage de 3 500 livres a déjà été annoncée. 
Ce modèle propose notamment une technologie 
permettant une conduite semi-autonome, alors 
que le spacieux habitacle est équipé d’un écran 
incurvé de 33 pouces. Victime de son succès, le 
modèle 2024 exige de ses conducteurs potentiels 
qu’ils s’inscrivent sur liste d’attente pour espérer 
l’obtenir. Offert à partir de 69 898 $. 

cadillaccanada.ca

Toyota Crown 2023 : la berline aux airs de VUS
Après une absence de 50 ans, la Toyota Crown 
revient sous les traits d’une berline, mais avec 
des attributs du VUS comme une suspension 
surélevée et une traction intégrale de série. Trois 
versions sont offertes : les Crown XLE et Limited 
équipées d’un moteur hybride de 238 chevaux, et le 
Platinum avec moteur HYBRID MAX développant 
340 chevaux. Ce modèle est doté de systèmes de 
sécurité et d’aides à la conduite parmi lesquels une 
alerte de sortie de voie et un régulateur de vitesse 
adaptatif. Si sa gamme de prix n’a pas encore été 
dévoilée, la Toyota Crown devrait être offerte dès 
cet automne.

toyota.ca

Honda CR-V 2023 : nouvelle version hybride
L’une des voitures les plus prisées des Québécois 
sera désormais offerte avec un moteur hybride. 
Pour le moment, seule la version Touring sera 
dotée d’un moteur à essence de quatre cylindres 
de 2,0 litres et de deux moteurs électriques, 
développant une puissance combinée de  
204 chevaux et proposant une capacité de 
remorquage de 1 000 livres. L’ensemble de la 
gamme a tout de même été légèrement repensé 
pour offrir davantage d’espace et de technologies, 
notamment en matière de sécurité. Les nouvelles 
moutures devraient arriver sur les routes du 
Québec au courant de l’été, ou d’ici la fin de l’année 
pour la version hybride. La gamme de prix n’a 
toutefois pas encore été dévoilée.

honda.ca
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Alfa Romeo Tonale 2023 : conduite sportive  
et design
Avec ce nouveau modèle qui pourra être 
commandé dès cet automne pour une livraison 
début 2023, le constructeur italien fait une 
incursion dans le très prisé segment des VUS 
sous-compacts de luxe en espérant séduire les 
amateurs de design et de conduite sportive. Deux 
moteurs seront d’ailleurs offerts au Québec, soit 
une configuration hybride rechargeable composée 
d’un moteur à essence et d’un moteur électrique 
offrant une autonomie de 48 km et une puissance 
de 272 chevaux, et un moteur turbo à essence de 
256 chevaux. Dans l’habitacle, les deux écrans qui 
couvrent une surface de 22,5 pouces prennent en 
charge les nombreuses technologies de sécurité 
proposées en option comme la caméra 360 degrés 
et l’assistance en cas d’embouteillage. Le prix n’a 
pas encore été dévoilé.

alfaromeo.ca

Mercedes-Benz GLC 2023 : nouvelle génération 
améliorée
Une nouvelle génération du populaire VUS 
compact de luxe du constructeur allemand devrait 
voir le jour dès le printemps 2023 dans sa version 
GLC 300 4MATIC. Outre le nouveau moteur 4 
cylindres en ligne avec système hybride doux de 
48 volts et quelques améliorations à la suspension 
avant et aux amortisseurs, le GLC a aussi subi des 
changements esthétiques, essentiellement dans 
l’habitacle. Ainsi, un écran de 12,3 pouces se trouve 
derrière le volant, s’ajoutant à celui de 11,9 pouces 
qui se fond désormais dans la console. Des options 
comme un système de caméras à 360 degrés 
offrent au conducteur une vue virtuelle pour 
pouvoir naviguer plus facilement en mode hors 
route. La gamme de prix n’est pas encore connue.

mercedes-benz.ca  
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Hyundai IONIQ 6 : l’électrique au design  
aérodynamique
Après avoir remporté plusieurs titres pour 
son IONIQ 5, dont celui de la voiture mondiale 
de l’année toutes catégories confondues, le 
constructeur sud-coréen récidive avec le modèle 
IONIQ 6, une berline au design aérodynamique 
dont la mise en marché est prévue début 2023 
au Québec. On sait déjà qu’elle dispose d’une 
autonomie d’environ 580 km avec une batterie de 
77,4 kWh, et 320 chevaux pour sa version la plus 
puissante. Le véhicule sera proposé en modèle à 
deux ou à quatre roues motrices et a été imaginé 
davantage pour la détente et les férus de techno 
avec ses deux écrans tactiles de 12 pouces chacun 
que pour les familles. De nombreuses aides à 
la conduite sont également offertes comme 
l’assistance d’évitement de collision frontale et le 
stationnement assisté à distance. 

hyundai.com

Kia Niro 2023 : toujours plus écolo
Marque adorée des Québécois, Kia offrira dès 
l’automne un nouveau modèle offert en version 
hybride, hybride rechargeable et électrique pour 
répondre aux besoins de chacun. Plus techno, stylé 
et spacieux que son prédécesseur, le EV6, le Kia 
Niro intensifie ses efforts en matière d’écologie en 
choisissant notamment des matériaux recyclés 
et durables dans l’habitacle. Un nouveau mode 
de conduite a également été pensé pour couper 
automatiquement le moteur à essence dans 
certaines zones dont près des écoles, des hôpitaux 
ou de certains quartiers résidentiels. Un système 
de thermorégulation de la batterie sera aussi 
offert en option pour maximiser l’utilisation de la 
batterie durant l’hiver.

kia.ca

Mazda CX-50 2023 : avis aux urbains amoureux 
de plein air
Loin d’avoir été créé pour remplacer le CX-5, 
le CX-50 vient plutôt offrir une solution plus 
athlétique aux urbains amateurs de plein air. Ainsi, 
ce VUS compact est plus long et plus large, mais 
aussi plus bas que sa petite sœur citadine, en plus 
d’être doté d’un toit panoramique. Il est décliné 
pour le moment en deux versions offertes avec un 
rouage intégral de série : la GS-L (à partir de 37 900 $)  
avec un 4 cylindres de 2,5 litres de 187 chevaux 
et la GT (à partir de 42 850 $) avec une option 
turbo (à partir de 45 530 $) pour une puissance de 
256 chevaux. Celle-ci serait par ailleurs capable 
de remorquer jusqu’à 3 500 livres. En vente dès 
maintenant.

mazda.ca

PHOTO : MAZDA

PHOTO : HYUNDAI

PHOTO : MERCEDES-BENZ

PHOTO : KIA

BOOMERS & CIE SEPTEMBRE 2022 | 65



Le Château Morritt, niché  
en plein cœur du vieux village  
de Mont-Tremblant aux abords  
du Lac Moore, est prêt à  
vous accueillir.

Que vous veniez en couple ou en famille,  
pour une petite escapade ou pour un long  
séjour, vous y vivrez une expérience unique  
dans un décor bucolique.

Si vous avez envie d’en faire  
votre demeure veuillez nous écrire à  

lifestylechateaumorritt.com 

ou contactez-nous pour plus d’information au

1-866-425-3380

Visitez notre site web au 

chateaumorritt.com

Votre pied à terre au bord 
du Lac Moore à partir de 

229 000 $ plus taxes!

Profitez de notre célèbre terrasse hivernale en bordure 
du lac Moore. En soirée, dégustez notre nouvelle formule 
raclette / pierrade dans une bulle chauffée et illuminée 
sous les étoiles! Formez votre groupe de 4, appelez-nous 
pour réserver et vivez une expérience unique. En journée, 
venez patiner et réconfortez-vous au chaud. Le menu bistro 
en formule à emporter vous est offert dans votre bulle 
privée avec vue sur le lac.

Situé dans le vieux village de Mont-Tremblant, dans les murs du 
Château Morritt, le restaurant Chez DAVID est un lieu animé, avec un 
chef passionné et un service amical et attentionné, vous proposant 
une expérience culinaire différente avec un menu bistro ou les 
inspirations du jour à l’ardoise.

C’est à votre tour  
d’en profiter.

Nous sommes ouverts du mercredi au dimanche. De 7 h 30 à 21 h 30. 

Pour réservation 

chezdavidrestaurant.com 
819-717-3020
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Yves Chapdelaine, 450 721-4999
ychapinc@videotron.ca

Conseiller en sécurité financière - Conseiller en assurance et rentes collectives.
Représentant en assurance contre les accidents ou la maladie -
Courtier en assurances de dommages.
Investissements : REER, FERR, CRI, CELI et non enregistré.
Rentes collectives : REER, CELI, RPDB, RRS, RRI et RVER.
Assurances : VIE, INVALIDITÉ, MALADIES GRAVES,
SOINS DE LONGUE DURÉE.
ASSURANCE COLLECTIVE & ASSURANCE VOYAGE.
Aussi disponibles :  Représentant autorisé : ASSURANCES GROUPE VÉZINA
Assurance habitation, automobile, entreprise, cautionnement et plus.

ARTICLE COMMANDITÉ

Pour votre CELI, REER, ou placement non enregistré
Pour profiter de votre entrée sur le marché bour-
sier, pensez à mettre en place un prélèvement  
bancaire automatique. Qu’il soit mensuel, bimen-
suel ou même hebdomadaire, cela vous offrira une 
meilleure moyenne d’achat (même s’il s’agit de petits 
versements, comme 50 $). 

Assurances 
Notez que les sports extrêmes ne sont pas couverts 
par les contrats d’assurance voyage standards. Il 
vous faut donc des protections additionnelles si 
vous aimez le saut à l’élastique, la tyrolienne, le para-
chute, le surf cerf-volant, l’escalade, le deltaplane, 
la plongée sous-marine, le surf, le ski hors-piste ou 
les défis sportifs en milieux hostiles. Lorsque vous 
pratiquez ces activités hors du Québec, elles sont 
systématiquement exclues de votre contrat d’assu-
rance voyage standard. N’oubliez pas de vous infor-
mer avant votre voyage!

Vous pensez à souscrire une assurance hypothécaire 
pour protéger votre créancier ou une assurance vie 
pour protéger votre famille?

Les personnes âgées de 50 ans et plus qui sont 
membres de la FADOQ peuvent obtenir une réduc-
tion et des garanties supplémentaires sur une 
assurance auto et maison avec certains assureurs, 
notamment Intact et L’Unique.

En cette période de fluctuations des marchés, vous vous 
posez peut-être des questions : Quel est le bon moment 
pour investir dans mon portefeuille? Avons-nous atteint le 
creux du marché? Cette volatilité va-t-elle durer longtemps?

Voici quelques réponses en chiffres. 

Saviez-vous que ?
PAR YVES CHAPDELAINE

FINANCES

PHOTO : SHUTTERSTOCK
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Exemples d’investissement 
Basé sur le Fonds Infrastructures mondiales Lazard (SSQ/Beneva)

• Le 4 janvier 2022, un investissement de 1 300 $ vous aurait donné 71,54 unités à 18,17 $.
• En investissant 50 $ par semaine pendant 26 semaines (soit 1 300 $), vous auriez obtenu  

72,27 unités à 17,98 $.
• Le rendement du fonds à ce jour : -2,13 %. Sur un an : 6,59 %.
• Votre rendement à ce jour : -2,00 %. Sur un an : 6,90 %.

Basé sur le Fonds Actions canadiennes valeur Jarislowski Fraser Limitée  
(SSQ/Beneva)

• Le 4 janvier 2022, un investissement de 1 300 $ vous aurait donné 39,71 unités à 32,34 $.
• En investissant 50 $ par semaine pendant 26 semaines (soit 1 300 $), vous auriez obtenu  

44,57 unités à 29,16 $.
• Le rendement du fonds à ce jour : -18,44 %. Sur un an : -14,10 %.
• Votre rendement à ce jour : -9,00 %. Sur un an : -14,20 %.

Utilisez des fonds distincts pour vos investissements liés à votre planification successorale. L’argent 
sera transféré directement et rapidement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans votre contrat, comme 
votre conjoint(e) ou vos enfants.

En 2022, le plafond annuel de cotisation pour un CELI est de 6 000 $. Si vous aviez 18 ans en 2009, lors 
de la mise en place du CELI par le gouvernement canadien, votre plafond cumulatif est de 81 500 $,
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www.lisettel.ca

Disponible dans  
les boutiques
MARISE
à travers le

Québec



L’heure de la pause
Stimulez vos neurones avec ces jeux divertissants  Les férus de culture générale 
trouveront leur compte dans ce mot croisé, tandis que les passionnés de logique 
s’amuseront avec ce sudoku 

6

• SUDOKU • GRILLE N°267 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°267 •

SUDOKU • N°267 • © FORTISSIMOTS 2009
http://www.fortissimots.com
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RÈGLES DU JEU DE SUDOKU

Dans chaque case vide, vous devez placer 
un chiffre de 1 à 9. Cette grille comporte neuf 
carrés, marqués par des traits plus épais, 
composés de trois rangées et trois colonnes. 
Chaque carré, chaque colonne et chaque ligne 
doit contenir tous les chiffres de 1 à 9. Chacun 
des chiffres ne doit paraître qu’une fois par 
ligne, par colonne et par carré.

Les solutions se trouvent  
à la page 72.

MOTS CROISÉS

SUDOKU

• MOTS CROISÉS • N°316 •

65432 987

I

VI

V

IV

III

II

IX

VIII

VII

HORIZONTALEMENT

I. Elles se ferment en un clin d’oeil. II. Rabat-

joie. III. Drame à Tokyo. Académie. La-haut, sur

la Crête. IV. Enregistrées. V. Partie du corps. Pic

du Midi. VI. Indigna. VII. Porté préjudice. Brame.

VIII. I l  met les points sur les i. Infusion.

IX. Enchâsses.

VERTICALEMENT

1. Confessent leurs péchés sur la place

publique. 2. Amorphe. Aurochs. 3. Au bout de la

rue. Rayer. 4. Deux doigts. Mégatonne. 5. Au

milieu de la figure. Authentique. 6. Préposition.

Aven. 7. Passereaux. 8. Ils ne craignent pas les

froids de canard. Interpellation. 9. Pneumopathie

atypique. Dieu martial.

SOLUTIONS DU N°316

HORIZONTALEMENT :

I. PAUPIERES. II. ETEIGNOIR. III. NO. NU. IDA. IV. INSCRITES. V. TETE. GER. VI. REVULSA.

VII. NUI. REE. VIII. TREMA. THE. IX. SERTISSES.

VERTICALEMENT :

1. PENITENTS. 2. ATONE. URE. 3. UE. STRIER. 4. PINCEE. MT. 5. IGUR. VRAI. 6. EN. IGUE.

7. ROITELETS. 8. EIDERS. HE. 9. SRAS. ARES.
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À VOS MÉNINGES
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Pour une visite personnalisée, prenez rendez-vous auprès de la résidence de votre choix !

VenezFaireUnTour.ca
ResidencesCogir.com  •  25 ans au service des aînés • Plus de 70 résidences

Visite personnalisée 
disponible dès 
maintenant !

INSCRIVEZ-VOUS AUX PORTES OUVERTES 
DES RÉSIDENCES COGIR.



VRAI ou FAUX ?
1.  La construction de la Grande Muraille 

de Chine commença à l’époque des 
Ming (1368 à 1644) afin de contrer  
l’invasion mongole. 

2.  Shirley Temple est la plus jeune lauréate 
d’un  Oscar de l’histoire du cinéma.

3.  Charles Darwin a été le premier à  
proposer  l’idée de l’évolution humaine.

4.  Nestor, le majordome du château de  
Moulinsart, fait sa première apparition 
dans Les aventures de Tintin : Le Secret 
de la Licorne.

5.  Le français est la septième langue la 
plus parlée au monde.

6.  Les chiens passent beaucoup de temps 
à chercher un endroit où faire leurs  
besoins parce qu’ils veulent marquer 
leur territoire.

7.  En langue algonquienne, Abénakis  
signifie « peuple de la terre de l’aurore ».

8.  Il existe deux grandes variétés de café :  
l’arabica et le robusta.

À VOS MÉNINGES

L’heure de la pause – Solutions
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HORIZONTALEMENT :
I. PAUPIERES  II. ETEIGNOIR  III. NO  NU  IDA  IV. INSCRITES  V. TETE  
GER  VI. REVULSA  VII. NUI  REE  VIII. TREMA  THE  IX. SERTISSES 

VERTICALEMENT :
1. PENITENTS  2. ATONE  URE  3. UE  STRIER  4. PINCEE  MT  5. IGUR  
VRAI  6. EN  IGUE  7. ROITELETS  8. EIDERS  HE  9. SRAS  ARES 

VOUS AVEZ AIMÉ CES QUIZ? VENEZ EN DÉCOUVRIR
DE NOUVEAUX SUR QUIPOQUIZ.COM

1– Elvis était blond.

2– La statue de la Liberté était un présent de l’Italie aux États-Unis. 

3– La reine Élisabeth II possède un éléphant, deux tortues géantes,  
un jaguar et deux paresseux.

4– Le premier roi de Rome a été Romulus, fils légendaire du dieu  
de la guerre et de la fille du roi Numitor.

5– Le chameau ne peut survivre que quelques jours sans eau.

6– John Travolta était le premier choix pour le rôle de Danny Zuko  
dans Grease, sorti en 1978.

VRAI OU FAUX ?

1. Vrai
Il a commencé à teindre ses cheveux avec du vernis à chaussure noir lorsqu’il 

était adolescent, car il voulait un look plus audacieux pour faire ressortir 

ses yeux bleus  

2. Faux
La statue a plutôt été créée à Paris  Elle a été sculptée par Bartholdi et Eiffel 

afin de célébrer l’amitié entre la France et les États-Unis 

3. Vrai
Les animaux, qui lui ont été offerts par d’autres pays, vivent tous au zoo 

de Londres 

4. Vrai
Le roi a fondé Rome en 753 avant J -C  Il a fondé le sénat romain et établi 

les lois auxquelles les citoyens devaient obéir 

5. Faux
En moyenne, un chameau bien nourri peut survivre sept mois (environ 

250 jours) sans eau 

6. Faux
Les Égyptiens de l’Antiquité se servaient de la cannelle pour embaumer les 

morts, probablement en raison de ses propriétés antibactériennes 

MOTS CROISÉS
SUDOKU
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rosematernite.com



votre rêve à l’abri

Assistance juridiqueCotisations spéciales en copropriétéDélais et désistementsVices cachés

Service clé en main pour  
les vendeurs et les acheteurs

SERVICES EXCLUSIFS INCLUANT
  Évaluation gratuite de votre propriété
  Photos professionnelles
  Home staging (valorisation immobilière)
  Inspection préventive
  Assurance Protection Royale

ANNIE DESCÔTEAUX
Courtier immobilier résidentiel
anniedescoteauximmobilier.com
adescoteaux@royallepage.ca
514-833-4883





Évadez-vous en formule 
tout inclus à l’Auberge Godefroy.

Forfaits à 
partir de 

Faites-vous plaisir

117 $

À mi-chemin entre Montréal et Québec

17575, boul. Bécancour, Bécancour (Québec) G9H 1A5 
Numéro CITQ : 039616

1 855 233-0992
www.aubergegodefroy.com

par 
personne

Rabais Boomers
Obtenez 20 % de rabais sur 
l’hébergement, tous les dimanches, 
lundis et mardis, à l’achat 
d’un forfait vacances.
Certaines conditions s’appliquent. 

Mentionnez la promotion lors de la réservation.


