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Enfin, une autre belle saison se présente en nous offrant

un beau bouquet

bien garni de multiple

projets

pour bien répondre à vos besoins. Les bénévoles sont à l'œuvre avec toute la chaleur humaine que vous
leur connaissez. Leur dévouement

et le désir de toujours

bien vous servir seront encore au rendez-vous

cette année. Bonne nouvelle pour notre belle et grande famille,
de toujours mieux vous aider, continueront

nos entreprises partenaires,

soucieuses

à nous supporter. Il ya plus, d'autres entreprises se sont jointes

à nous!
N'hésitez pas à consulter leur publicité, utiliser les rabais qu'ils vous offrent et bien sur de faire appel à leur
service. Cet automne,

nous ferons preuve d'innovation.

En effet, nous offrirons

des ateliers de peinture

libre, des sessions de lecture avec rencontres de poètes membres chez-nous. Vous les côtoyez peut-être ...
sans connaître leur talent. Nous tiendrons une exposition des talents de nos membres: sculpture, peinture,
écriture, dessin, scrapbooking

etc. Si vous possédez des objets anciens, nous serons heureux de les voir et

les exposer. Nous réaliserons des rencontres d'information
qui touchent

sur des thèmes variés connus et d'autres tabous

de près tant notre santé physique que mentale.

En complicité avec notre agence de voyage Mela Tour, vous aurez un beau choix de voyages et de spectacles!
Vous comprendrez
d'administration

bien que nous ne pouvons pas terminer
vous offre

cette saison automnale

pour la saison des Fêtes un merveilleux

sans que notre conseil

souper de Noël!

Ce mémorable

rendez-vous se tiendra au gymnasse de l'école St-Sacrement à Terrebonne. Le coût du billet sera de 15.00 $
pour les membres et 40.00$ pour les non-membres.

Nous vous communiquerons

la date aussitôt que les

autorités nous la ferons savoir.
N'oubliez

pas Noël nous réserve parfois de belles surprises!

En terminant,

je vous invite à nous aider à recruter de nouveaux membres, car le poids du nombre compte

énormément

quand vient le temps de faire connaître nos besoins!

N'oubliez

pas de renouveler votre carte de membre si elle est échue. Nous avons besoin de vous.

Je compte beaucoup sur vous.

Richard Mercier,

Président
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AVS

réparation de climatiseurs

muraux, échangeurs

d'air et thermopompes

Rabais de 10.00$ l'heure au tarif horaire, sur présentation de votre carte de membres de la Fadoq

Peu de temps après notre assemblée générale, M. Jean-Pierre Asselin a démissionnéde son poste de trésorier au sein du Conseil d'Administration.
Jean-Pierre
a travaillé très fort comme bénévole et fut un trésorier hors pair. En effet, il a
bâti une trésorerie à l'abris de tout soupçon. Son intégrité et son grand intérêt
pour les membres furent mises en cause. Jean-Pierre continuera à œuvrer comme
bénévole chez-nous et vous pourrez le rencontrer à l'occasion. Jean-Pierre nous
a apporté une contribution exceptionnelle et sans prix! Du fond du cœur, au nom du CA et de tous nos
membres un gros merci. Merci pour le travail accompli et merci de demeurer avec nous.
Votre conseil d'administration a porté son choix de succession sur M. Serge Charbonneau. Un bénévole
reconnu au sein de la communauté mascouchoise. Serge est un gars loyal et dévoué qui a à cœur Le Cercle
d'Or de Mascouche. Il a maintenant terminé sa phase de formation que Jean-Pierre lui a si aimablement offert.
En plus de la trésorerie, Serge s'est déjà offert pour des mandats au service des membres.
Je suis persuadé que vous saurez vous en faire un bon ami et un complice très important.
Au nom du CA, des bénévoles et des membres, je te souhaite la plus chaleureuse des bienvenue
ton nouveau poste et le meilleur des succès. Tu pourras toujours compter sur support !

Carlson
Wagonlit
Vayapf!S
~

-Croisière
- Circuit
-Groupe

Complice

de votre éva5ion

450471-6060 - www.melatcur-vovaaee.corn
Place des Princes
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Terrebonne

dans

Mon cher fi/s, ma chère fille

Le jour où tu trouveras que je suis devenu trop vieux, essaie d'avoir de la patience envers moi et essaie de
me comprendre.
Si je me salis en mangeant ... Si j'ai de la difficulté
j'ai passé à t'apprendre

à m'habiller ... Sois patient!

Souviens-toi des heures que

toutes sortes de choses quand tu étais petit(e).

Si je ne me lave plus aussi souvent sous la douche, ne me réprimande
honte. Souviens-toi combien d'excuses je devais inventer

pas et ne me dit pas que c'est une

pour te faire prendre un bain quand tu étais

petit(e).
En voyant mon ignorance vis-à-vis les nouvelles technologies,

ne te moque pas de moi mais laisse moi le

temps de comprendre.
S'il m'arrive à l'occasion de manquer de mémoire ou de ne pouvoir suivre une conversation ... Laisse-moi
le temps pour me souvenir et si je n'y parviens pas, ne deviens pas nerveux(se) et arrogant(e)
important

car le plus

pour moi, c'est d'être avec toi et de te parler.

Si je répète la même chose des dizaines de fois, ne m'interrompt
Quand tu étais petit(e),
t'endormes.

pas! Écoute-moi!

tu voulais que je te lise la même histoire,

soir après soir, jusqu'à

ce que tu

Et je l'ai fait!

Quand mes pauvres jambes ne me permettront

plus de me déplacer comme avant ... Aide-moi de la même

manière que je tenais tes mains pour t'apprendre

à faire tes premiers pas.

Et quand un jour, je te dirai que je ne veux plus vivre ... Que je veux mourir. .. Ne te fâche pas ... Car un jour,
tu comprendras aussi à ton tour!
Essaie de comprendre

qu'à un certain âge, on ne vit plus vraiment.

On survit simplement!

Tu ne dois pas te sentir triste, malheureux

(se) ou incompétent(e)

rester près de moi, essayer de comprendre

ce que je vis, faire de ton mieux comme je l'ai fait à ta naissance.

Aide-moi

à marcher. .. Aide-moi

à terminer

ma vie avec amour et patience. La seule façon qu'il me reste

pour t'en remercier, c'est un sourire et beaucoup d'amour de toi.
Je t'aime mon fils .. .Je t'aime ma fille ...
Ton Père, ta Mère.

face à ma vieillesse et à mon état. Tu dois

'itier la vie
'-S\

Martin téveillé,
directeur général

450 474-2474
www.desjardins.com/caisselemanoir

Desjardins

Il
iii Caisse populaire
Le Manoir

La bouche sècl:l~
produit lorsque la quantité de salive est moins abondante dans la bouche. Elle peut
produire uf]e'sensation collante ou sèche, ou de la salive épaisse et filante. La salive est essentielle pour
garder la ;,bouche saine et lubrifiée. Elle aide à éliminer les bactéries, à atténuer la mauvaise haleine,
à prévenir les infections et à favoriser la digestion.
La salive contient des enzymes et des protéines aux propriétés anti-microbiennes qui aident à maintenir les
défenses naturelles de la salive. Si le débit de salive est réduit dans votre bouche, vous pourriez manquer
d'enzymes et de protéines qui normalement éliminent les bactéries et les empêchent (ainsi que la nourriture) de coller à vos dents. Sans ces défenses naturelles, il peut se produire une accumulation de plaque.
Cette accumulation augmente le risque d'avoir une mauvaise haleine perpétuelle, des caries, une maladie
des gencives, des infections buccales et d'autres problèmes buccodentaires.
Le cancer, le diabète, le Syndrome de Sjôgren et la dépression sont des maladies liées à la bouche sèche.
Toutefois, ce sont les médicaments qui en sont la cause principale. Qu'ils soient prescrits ou non, les
médicaments peuvent causer de la bouche sèche. De plus, la prise de plusieurs médicaments augmente
sensiblement le risque de sécheresse de la bouche.
Répondez aux questions suivantes pour savoir si vous avez la bouche sèche.
1. Avez-vous souvent la sensation d'avoir la bouche sèche?
2.

Buvez-vous régulièrement de l'eau, d'autres liquides ou
mangez-vous des glaçons concassés pour humecter votre bouche?

OOui

ONon

3. Êtes-vous parfois mal à l'aise à l'idée d'avoir mauvaise haleine?

OOui

4. Vous réveillez-vous en pleine nuit avec la bouche sèche?

OOui

o Non
o Non
o Non

5. Avez-vous de la difficulté à parler, à déglutir ou à manger
car votre gorge ou votre bouche est sèche?

OOui

ONon

6. Avez-vous de la difficulté

OOui

OOui

8. La consistance ou la texture de votre salive a-t-elle changé?

OOui

9. Ressentez-vous une brûlure ou une douleur dans la bouche ou sur la langue?

OOui

o Non
o Non
o Non
o Non

10. Prenez-vous des médicaments actuellement?

OOui

ONon

7. La nourriture

à déglutir ou à manger sans boire un liquide?

colle-t-elle fréquemment

à vos dents?

OOui

Si vous avez répondu par l'affirmative à l'une ou l'autre de ces questions, il se peut que vous souffriez de
bouche sèche. La bonne nouvelle est qu'il existe des moyens de traiter ces symptômes.
Essayez les astuces suivantes pour aider à gérer la bouche sèche.
• Évitez les aliments qui assèchent la bouche.
Certains aliments secs,solides ou croustillants, comme les craquelins, peuvent écorcher ou érafler les gencives.
Trempez les aliments secs ou croustillants, comme les biscuits, dans des liquides pour les ramollir.
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• Favorisez l'ingestion des aliments.
Ajoutez du bouillon, de la soupe, de la sauce, de la crème, du beurre, de la mayonnaise ou du yogourt
aux aliments solides pour les rendre plus faciles à avaler. Faites cuire les légumes à la vapeur jusqu'à
ce qu'ils soient tendres. Alternez les bouchées de nourriture avec les gorgées de liquide.
• Gardez votre bouche hydratée.
Buvez des boissons froides non sucrées en prenant régulièrement

de petites gorgées.

Il Y a plusieurs traitements offerts pour la bouche sèche, avec ou sans ordonnance.
rétablissant l'hydratation ou en protégeant la santé buccodentaire.

Ils agissent soient en

Pour rétablir l'hydratation,
on trouve le liquide apaisant et le gel hydratant qui peuvent être utilisés
aussi souvent que nécessaire durant la journée. Certaines formules contiennent des enzymes bienfaisantes
naturellement
présentes dans la salive, pour aider à soutenir un environnement
buccodentaire sain et
protéger contre la bouche sèche.
Le gel et le liquide devraient être utilisés avant et après les repas et avant le coucher.
Pour maintenir une bonne santé buccodentaire, il existe un dentifrice et un rince-bouche spécialement
conçus pour la bouche sèche. Ces produits contiennent des enzymes naturelles présentes dans la salive et
exempts de détergents ou d'alcool irritants pour les gencives. L'emploi quotidien du dentifrice et du rincebouche aide grandement à soulager les symptômes de la bouche sèche et à suppléer à la salive.
N'hésitez pas à consulter votre pharmacien ou votre professionnel des soins dentaires pour vous conseiller
sur les marches à suivre pour un soulagement efficace de la bouche sèche.
Julie Doucet, Pharmacienne

On parle ici d'une jeune pousse du printemps de quatre-vingts ans. Denise fut mariée durant cinquante et
un ans. Son époux chaudronnier est décédé d'un cancer du cerveau en 2005.
Elle a un fils de quarante-huit ans. Un problème de santé lui a interdit d'avoir d'autres enfants. Toutefois,
trois petits-enfants et deux arrières-petits- enfants illuminent sa vie.
Du travail dans trois entreprises. Un clos de bois. Une usine de matelas pour aboutir dans une usine de
meubles, à titre de comptable. Son loisir principal: danser tous les samedis soir. Ensuite, comptabiliser une
pile de factures jusque tard dans la nuit. Et le dimanche matin, aller à la messe.
Généreuse de son temps en hébergeant
Ouellette dure depuis 1970.

père, mère, sœur, nièce et neveu. Son amitié fidèle avec Gisèle

De plus, elle est bénévole émérite à la FADOQ. Toujours présente au poste malgré la distance Montréal
Mascouche. Tous raffolent de ses collations du vendredi soir. Elle fait le meilleur café de Mascouche. Une
dame très affectueuse, élégante et féminine. Sa générosité est proverbiale. Elle vit sur du temps ... mérité.
Bref, tout feu tout femme ... Elle juge qu'il est temps de passer le flambeau ...
Jean-Claude Saulnier

Centre

dimplantologie
dentaire des Moulins
La référence en implantologie et esthétique dentaire

Au Centre d'implantologie dentaire des Moulins, Dr. François Bourdeau
s'occupe de vous de la première rencontre jusqu'à la fin de vos visites. Il fait lui-même
l'évaluation de vos besoins, l'installation des implants dentaires et il assure le suivi
nécessaire après la pose.

POURQUOI CHOISIR LES IMPLANTS DENTAIRES?
• DES PROTHÈSES STABLES ET BIEN ANCRÉES /

CONFIANCE

• UNE MASTICATION RETROUVÉE / SANTÉ
• ADIEU BLESSURES, ULCÈRES / CONFORT

PRENEZ RENDEZ-,VOUS À LA CLINIQUE
POUR UNE CONSULTATION GRATUITE
Incluant la radiographie. Aucune obligation de votre part.
N'attendez plus, il n'est pas nécessaire d'être riche pour vous offrir cette qualité de vie tant recherchée,
c'est simplement une question de priorité.
**TRAITEMENTS

ADMISSIBLES

AU CRÉDIT D'IMPÔT

POUR SOINS DE SANTÉ**

. .. . ..
•

••

"
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Prestigieux site résidentiel pour retraités

Appartements spacieux en location à des prix compétitifs
11/2(Studio) - 31/2 - 4 1/2 avec balcon privé en béton
Qualité supérieure d'insonorisation - Protection contre le feu.
Gamme complète de services - Système de surveillance et de sécurité 24/24 - Magnifique salle à manger avec service aux tables
Vaste piscine intérieur et spa - Salle dexercise - Café internet - Grand salon et bibliothèque

- Salon de billard - Salle d'artisanat

Soins de santé et d'assistance - Jardins extérieurs et aire de jeux - À deux pas de plusieurs commodités et services.

Il ya peine quelque temps, la perte des dents était considérée comme une chose normale. Ainsi, de nombreuses personnes ont subi les conséquences de cette ancienne croyance et doivent vivre avec les répercussions physiques et psychologiques liées à l'absence d'une, de plusieurs ou encore de toutes leurs dents.
HEUREUSEMENT, IL EN VA TOUT AUTREMENT AUJOURD'HUI... Le remplacement efficace des dents perdues a toujours été l'une des préoccupations essentielles de la dentisterie. Par ailleurs, la recherche a
progressé de façon spectaculaire au cours des dernières décennies. Les techniques et les matériaux
permettant d'adjoindre aux maxillaires des éléments synthétiques, pouvant remplir les fonctions qui
étaient auparavant réservées aux dents naturelles sont maintenant bien en place et fort évolués.
QUE SE PASSE-T-ILLORSQUE L'ON PERD SES DENTS? Lorsque des dents sont extraites, il y a également
perte d'une bonne partie de la matière osseuse qui maintient les dents en place. En effet, une fois les
dents enlevées, l'os qui les entoure va rapidement se résorber et perdre de son volume. Les racines
dentaires transfèrent naturellement les forces masticatoires aux os des maxillaires, leur procurant la stimulation nécessaire à une constante reconstruction. Si ces racines sont absentes, l'os ne fait plus « d'exercice» et ce
volume perdu devra être remplacé, soit par une prothèse plus volumineuse, soit par une greffe osseuse de
reconstruction. Ce facteur aura d'ailleurs un impact important sur le choix du traitement qui sera suggéré
à un patient.
!
MES PROTHÈSES CLASSIQUES NE PEUVENT-ELLES PAS JOUER LE RÔLE DE MES VRAIES DENTS?
Les prothèses classiques prennent appui sur les gencives et ne peuvent engendrer la reconstruction osseuse
permanente prévue par la nature. Les maxillaires se résorbent et s'affaissent donc progressivement. Cette
perte osseuse peut entraîner un déséquilibre qui provoque des tensions et des relâchements anormaux
sur les muscles du visage et du cou. Cela explique l'apparition graduelle des douleurs faciales et cervicales.
C'est la raison pour laquelle les personnes édentées semblent vieillir plus rapidement que les autres.
Leurs lèvres s'enfoncent et leur menton est projeté vers le nez à cause du manque de tonus requis pour
maintenir le délicat équilibre de la morphologie faciale. Les prothèses partielles peuvent aussi entraîner
des dommages; le même phénomène de résorption osseuse survient privant les dents environnantes de
support. Le mouvement de la prothèse durant la mastication finit par affecter les dents adjacentes et
peut, à la longue, causer la perte de celle-ci.
LESIMPLANTS DENTAIRES PEUVENT-ILSREMPLIR LE RÔLE DES DENTS NATURELLES?
Les implants dentaires s'intègrent à l'os maxillaire et reproduisent l'action des racines dentaires. En plus
d'assurer une stabilité parfaite à la prothèse fixe ou amovible, l'implant stimule à nouveau les cellules
osseuses qui cessent alors de s'atrophier. La mâchoire peut donc maintenir son volume et son intégrité. La
musculature et l'articulation retrouvent un environnement dentaire stable, favorisant un retour à l'équilibre musculaire, articulaire et facial.
En conclusion, les implants dentaires permettent à de nombreuses personnes de redécouvrir le plaisir de
déguster de la nourriture, de sourire, de parler, de pratiquer certains sports et même de dormir sans se
préoccuper de leurs prothèses. La parfaite stabilité des prothèses, qui libèrent les muqueuses buccales,
permet de redécouvrir le goût des aliments en même temps qu'un confort dans toutes les circonstances
de la vie.
Dr. François Bourdeau
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La solitude, c'est être seul, isolé et oublié des autres. Plusieurs raisons sont la cause de l'isolement. Il y a
des gens qui naturellement aiment mieux être seuls, ils sont souvent antisociaux, et ils se disent bien ainsi.

o autres, à la suite d'une intervention chirurgicale (colostomie, ablation d'un sein, etc.) se trouvent diminués et n'osent pas sortir de peur qu'on les prenne en pitié. Et souvent les gens sont seuls parce qu'ils ont
peur de déranger, d'être étiquetés ou jugés. Pour avoir travaillé plusieurs années avec des personnes âgées
et malades, je peux dire que la solitude existe chez plusieurs, mais qu'en les côtoyant et parlant avec eux,
on comprenne plus facilement le pourquoi de cette solitude.
Combien de fois me suis-je assise avec l'un ou l'une pour apprendre
la conjointe, la perte d'autonomie et l'insécurité qui vont de pair, le
apprend le diagnostic d'un cancer non guérissable, et qui n'ose pas
Ou encore, cette belle dame qui a mis au monde 14 enfants mais qui
ses enfants n'ont pas le temps.

le récent décès du conjoint ou de
découragement de cet homme qui
pleurer parce que c'est être faible.
ne reçoit jamais de visite parce que

Je pourrais continuer longtemps encore mais le résultat serait le même. Nombre de personnes vivent des
situations difficiles; elles ne veulent pas déranger les autres et gardent pour elles ces poids lourds qui les
empêchent d'être heureuses. Comment avoir le sourire et le cœur léger quand il y a des frictions et de la
chicane entre vos enfants et vous à cause de l'argent. Ou que l'on décide pour vous ce qui est meilleur sans
vous demander votre avis?
Quand j'ai pris le temps d'écouter, j'ai senti un grand besoin d'aide chez ces gens. Je sais que je ne peux pas
tout régler mais je peux juste les écouter et leur donner la chance d'être entendus.
Un jour, une dame m'a dit qu'avant c'était plus facile d'aller vers les autres mais, qu'aujourd'hui,
la vie va
tellement vite que les gens n'ont plus le temps de se visiter ou même de se parler. C'est le mal du siècle.
Toutes ces personnes seules et isolées ont un passé que nous ne connaissons pas. Avec une approche en
douceur, on peut les aider à s'ouvrir et à trouver une oreille attentive.
Si vous connaissez quelqu'un qui est souvent seul, a peu de visite et semble triste, donnez-lui votre plus
beau sourire, et offrez-lui juste un peu de votre temps et d'attention. Je suis certaine que vous lui ferez du
bien, et il vous remerciera d'un sourire sincère.
Personne ne devrait être seul, isolé et oublié.
Monique L Charbonneau

Fleurs Sauvages
Cosmétiques

Produits Cosmétiques
Visage, Corps, Mains et Pieds

1546, Avenue Louise
Mascouche J7L 4B8
450-918-0504

Lundi au Jeudi 8:30 à 17:00 heures
www.fleurssauvagescosmetiques.ca
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25% de rabais
Sur présentation de votre carte
de membre de la FADOQ

Sous la direction de Mme Denise Archambeault, les cours de danse du mardi soir ont connu un franc
succès. Les présences étaient au rendez-vous et variaient de cinquante à soixante et quinze personnes.
Les vendredis furent plus problématiques, et nous avons dû les canceller. Il est vrai que le vendredi soir fait
beaucoup parti du début de la fin de semaine.
Il nous faut remercier nos deux bénévoles qui ont pris les présences à chaque fois et ce avec une grande
bienveillance, Mme Rolande Jobin et Mme Huguette Leblanc.
Un gros merci à tout le monde pour votre important

support!

'L
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Soins et soutien aux besoins
de l'être Maintien à Domicile

enr.

Soins privés!
À domicile, en centres privés et publics
Préposée aux bénéficiaires
Diplômée (D.E.P.750 hres) en assistance à la personne
et en établissement de santé.

Je donne les soins comme}

BESOIN D'AIDE? ..
NE CHERCHEZ PLUS,
UNE PROFESSIONNELLE
DE LA SANTÉ EST LÀ POUR VOUS!

514.770.3453
(24hrs/24hrs et 7jrs/7jrs)

J~
Entrepreneur spécialisé

•••••••••••

Langues parlées, français/anglais

(Possibilité pour les personnes de 70 ans et +,
d'un crédit d'impôt par le gouvernement,
pour
le maintien à domicile jusqu'à 30% f.

Disponibilités de travail

C.

j'aimerais les recevoir

REÇUS POUR FIN D'IMPÔT.

Michelle Beaudin

Gestion Rénovati\~

{

llaranf;ie' ·

Spécial 15% de rabais
50 ans et plus sur travaux de peinture uniquement

en rénovation»
Ré(;\ov4Ô\fi0(;\ «Pour tout vos besoins
350

Je

tout 5elt\fe

U.~eidée de prix pour une
pece avec garde-robe
(approx. 15X12)
Peinture incluse

8+taxes

Taux de commission préférentiel sur présentation de la carte Fadoq - Cercle d'or de Mascouche

«

UNE ASSOCIATION

GAGNANTE!

»

Il me fait plaisir de vous présenter mon
nouvel associé, Marc Gauthier. Fort de
ses 12 années d'expérience au sein
de la grande famille RE/MAX, Marc est
grandement reconnu pour son énergie
et son sens des affaires!

-"v.

l'équipe St-laurent-Gauthier
Une association gagnante afin
de réaliser vos projets!

foG?
..

~,
~tM~
/~

RFAMr«

Des Mille-Îles

838, Montée Masson
Mascouche (Québec)
J7K 2L7

Ine.

Agence immobilière
Franchisée indépendante et
autonome de RE/MAX Québec Inc.

Suivez nos activités !,
Julie St-Laurent
Marc Gauthier Remax

Le 28 mai dernier se tenait notre assemblée générale annuelle au Pavillon du grand Côteau.
Généralement ce genre de réunion ou d'assemblée ne sont vraiment
laissé savoir que nous ne serions pas plus de vingt-cinq ou trente.

pas courues. Plusieurs m'avaient

Eh bien, croyez-le ou pas, une grande salle fut remplie à pleine capacité. Nous étions plus de cent vingt
personnes!
En dépit de l'aridité des sujets à l'ordre du jour, nous nous sommes bien amusés. Un petit goûter suivi et
les échanges contenaient beaucoup d'humour relativement à l'assemblée.
Moi, je crois que la grande différence réside dans le fait que nous avons dépassé le stade d'un club et que
nous formons une belle et grande famille!
Bravo et merci à tout le monde!

Richard Mercier

Un peu caché Jean-Pierre Asselin-trésorier.
Denis Guay-vice-président
et propriétaire de Boston Pizza, Pierre Bérubé-administrateur-président
de l'Imprimerie CRL, Agnès Derouin-présidente
Fadoq région de Lanaudière, Mme Perrault- directrice générale Fadoq région Lanaudière, Louise
Desaulniers-secrétaire,
Nicole Lalumière-administratrice,
Nicole Laviolette-administratrice,
Louise Gravel-administratrice.

CENTRE D'ASSISTANCE

nD'ACCOMPAGNEMENT
Le CAAP Lanaudière est là pour vous aider;

~~

LANAUDIÈRE

Porter plainte, c'est positif!

Vous ou l'un de vos proches avez vécu une mauvaise expérience dans le réseau de la santé? Vous
ne savez pas quoi faire pour exprimer votre insatisfaction.
Le Centre d'assistance et
d'accompagnement aux plaintes de Lanaudière peut vous aider, vous assister et vous informer. En
effet, créé en octobre 1992, le CAAP-Lanaudière est un organisme communautaire
régional
indépendant mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour assister les usagers
qui désirent porter plainte.
Il n'est jamais facile de porter plainte. C'est pour cette raison que nous assistons et accompagnons
les usagers à chaque palier du processus. En effet, notre rôle consiste principalement à :
•
•
•
•
•
•
•

Rencontrer, écouter et discuter de la situation ou du problème;
Informer sur les mécanismes de plainte et les démarches à suivre;
Clarifier la situation et cerner l'objet de la plainte;
Sélectionner les documents à utiliser;
Aider à rédiger la plainte, planifier les démarches à effectuer;
Accompagner et assister les usagers lors des démarches;
Assurer le suivi.

Évidemment, notre rôle n'est pas de traiter la plainte, mais plutôt de vous aider dans vos démarches.
Les conseillères peuvent vous apporter leur aide dans la formulation et la rédaction de la plainte et
les services sont gratuits et confidentiels.
N'hésitez pas à faire des plaintes. Dites-le! Car les plaintes et les commentaires
non des critiques pour améliorer le système de santé et elles permettent,
d'apporter des changements positifs pour s'offrir un service de qualité.

sont des moyens et
par le fait même,

Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 450-759-7700; sans frais
au 1-800-882-5622 ou par courriel à l'adresse: caaplanaudiere@qc.aira.com.
Visitez également notre site internet au www.caaplanaudiere.com et notre site Facebook.

CAAP- LANAUDIÈRE, 1446, rue de Lanaudière, Joliette, Québec, l6E 3P2
Tél. : (450) 759-7700,1-800-882-5622,
Télécopieur: (450) 759-5678
Courriel : caaplanaudiere@gc.aira.com,
site Internet:
www.caaplanaudiere.com

•

SOUPERS MENSUELS
Lundi
• Marche
• Patînage libre

(sept-avril) 11hOO

Mardi
• Vélo intermédiaire

9hOO

• Vélo débutants

9h30

• Vélo de route

9hOO

• Hochey

{sept-avril)

• Patinage libre

(sept-avril) 11hOO

• Ski de fond
• Bingo

- Ouverture

8 septembre 2012

17 h 30

- Des couleurs

20 octobre 2012

17 h 30

- Halloween

17 novembre 2012

17 h 30

- Noël

15 décembre 2012(à confirmer) •••• 17 h 30

- Des retrouvailles

19 janvier 2013

17 h 30

- St-Valentin

9 février, 2013

17 h 30

- Cabane à sucre

16 mars 2013

17 h 30

- De l'Amitié

13 avril 2013

17 h 30

- Des mères et des pères

18 mai 2013

17 h 30

- Clôture de la saison

15 juin 2013

17 h 30

10hOO

9hOO

(Hiver) 13h00
t

13h00

• Cartes

13h00

• Cours de Danse (débutants)

18h00

• Cours de danse

19h00

Mercredi
• Vi active
• Patinage libre
• Raquettes
• Café Rencontre

10h00
(sept-avril) 11hOO
(Hiver) 10h00
13h00

(se faire des amis-es, se créer un réseau d'amitié

• Whist
• Pétanque
• Jeux très intéressants

etc..)

13h00
(Été) 19h00
18h00 à 21 hOO

Jeudi
• Patinage libre

(sept-avril) 11hOO

Vendredi
• Viactive
• Patinage libre
• OKO

1OhOO
(sept-avril) 11hOO
13hOO

• Cartes

13hOO

• Soirée de danse

19h30

Samedi
Voir la liste de nos soupers thématiques.
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Voyages
De nombreux voyages vous attendent:
Vaincre la profonde

Consultez la liste des voyages

solitude de certains aînés

Une équipe de bénévoles se rendront

à domicile pour effectuer des visites de compagnie.

En automne et hiver
• Exposition
Samedi 20 octobre: mise en valeur des talents de nos aînés
.••...••....••...••...••...••••..••....•••••••

Resp. : Georges Perrault, Jacques Beauchemin et Ginette Desforges

1... ••..•••••••.•••....••....•.

• Conférences sur les abus aux aînés

Resp. : Nicole lalumière

• Conférences sur la santé thèmes à venir

Resp. : Richard Mercier (514-249-5894)

• Session de peinture libre

Resp. : Richard Mercier (514-249-5894)

• Soirée de poésie et club de lecture

Resp. : Richard Mercier (514-249-5894)

• Rencontres sur l'estime de soi.
• Plusieurs rencontres thématiques

Resp. : Richard Mercier (514-249-5894)
viendront

embellir et enrichir plusieurs autres soirées.

À venir
• Club de balle molle pour l'été prochain:
• Club de ringuettes

inscrivez-vous dès maintenant

.. Resp. : Richard Mercier (514-249-5894)

: inscrivez-vous dès maintenant:

La communication:

La communication

Resp. : Richard Mercier (514-249-5894)

se réalise par quatre moyens.

1. Notre journal: Le Point c.o.m., est publié et expédié gratuitement
trois fois l'an: Janvier-Juin-Septembre.
2. Notre chaîne téléphonique
3. Par l'utilisation

composée de bénévoles qui communiquent

du site web du journal

à nos membres
avec vous lors d'occasions spéciales.

«le trait d'Union ».

4. En utilisant le site de la Fadoq région de lanaudière.
5. Information

par courriel pour ceux et celles qui ont l'internet.

Crédits
la globalité

de ces activités sont réalisées grâce au dévouement

nos bénévoles pour vous.
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et à l'amour de toutes et tous

•

ande famille puisse demeurer si active et grandir à un rythme aussi accéléré,
cordés le privilège de nous unir à une excellente grappe d'entreprises

de chez-nous

s valeurs envers les aînés.
Ce befu cadeau de la vie fait en sorte que nous pouvons bénéficier

de rabais appréciables en montrant

no re carte Fadoq-Cercle d'Or de Mascouche.
De plus, si, en utilisant

les services de l'une de nos entreprises

vous n'avez qu'à communiquer

avec le président,

partenaires,

vous n'êtes pas satisfait,

Richard Mercier ou le vice-président,

représente nos entreprises partenaires au sein de notre conseil d'administration,

Denis Guay qui

nous vous entendrons

et

ferons notre gros possible pour en arriver à une entente satisfaisante aux deux parties en cause. N'hésitez
pas à communiquer

avec nous.

Tous nos membres ainsi que toutes nos entreprises partenaires

sont fiers de la Fadoq - Cercle d'or de

Mascouche et nous entendons grandir ENSEMBLE POUR TRÈS LONGTEMPS!
Merci, Merci et Merci à toutes et tous nos bénévoles et à toutes nos entreprises partenaires.
Voir la liste de nos entreprises partenaires.

Qui n'a pas rêvé de pratiquer un sport ou une activité sans se dire, je
n'y arriverai pas, je ne serai jamais capable. Ça ne sert à rien! Eh bien,
il n'est pas nécessaire de travailler avec acharnement pour développer
une habileté et d'être content de ce que l'on a accompli.
Souvenez-vous lorsque vous étiez jeune, vous avez appris à patiner, à
nager ou à aller à bicyclette et ça s'est fait assez facilement ou avec
peu d'effort; et vous avez été content de vous. Ce n'est pas parce que
nous avons quelques années de plus que c'est différent. Il suffit de fermer les yeux et de revenir en arrière pour se souvenir que l'on aurait
aimé laisser glisser nos doigts sur le piano ou coucher des mots sur une
page blanche ou faire un trait de crayon sur une toile.
Nous n'avons pas tous les mêmes habiletés et les mêmes forces, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que
l'on ne peut pas se débrouiller et même être bon dans un hobby, une activité ou un sport. Bien sûr, il n'est
pas nécessaire de rêver des olympiques, juste de s'amuser seul ou en groupe. Comme on dit, petit à petit
l'oiseau fait son nid! Alors, laissez-vous tenter et essayez! Osez et vous verrez! Vous serez surpris de vos
talents cachés ou tout simplement du plaisir d'apprendre.
Louise Desaulniers
Responsable de la formation-

Cercle d'or de Mascouche
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laume Tremblay

té de Masson

Adresse de circonscription:
2902, chemin Sainte-Marie
Mascouche (Québec) J7K 1.N7
Tél. 450 966-0111 1 Télée. 450 966-0115
Courriel :gtremblay-mass@assnat.qc.ca
Je tiens à souligner l'apport des
membres de la Fadoq qui ont
contribué à façonner le Québec
d'aujourd'hui.
Traçant la voie aux générations qui
vous ont succédés, votre contribution
demeure tout aussi importante au
sein de notre communauté.

PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES
MÉDICALES À DOMICILE OU
EN ENTREPRISE

d 1 lundi

-.:tG

sc nedi, dès

30

-:1

Personnel avec expérience, membre d'un ordre professionnel
Remboursement d'assurance
Résultats en 24 heures

ANNICK LE BOURHIS
Présiden

al@hemoglobine.ca
c 438-390-0901
F 450 585-9289

ISABEL ARSENEAULT,
,.

réside e

ë-

inf.

ia@hemoglobine.ca
c 514452-5515
F 450 585-9289

g:eém 'globine
..
•

•

:

1

1

.. . ..

~.

'! .,

3034, chemin Sainte-Marie, Mascouche (Québec) J7K 1P1
Téléphone: 450.474.4133

www.ville.mascouche.qc.ca

DENTUROLOGISTES

EBea:!P~EBwnp~
&- u{~MciiA

"

flfrjEJ ....
Ouvert 6 jours et 4 soirs

Notre laboratoire est sur place

-Prothèses dentaires complètes et partielles
-Prothèses sur implants
-Réparations 1 heure
-Blanchiment des dents naturelles
-Service à domicile

§471-2131

2300, chemin Gascon, Terrebonne
20

La danse est une passion que tout le monde peut partager autant les éphèbes que les ainés. Malgré les
préjugés que les gens ont envers la danse en ligne plusieurs personnes y participent.
À l'été 2011, je suis allé a l'île des moulins, j'ai vu Madame Denise Archambault
danser de la danse en ligne. J'ai essayé, cela n'a pas été facile d'apprendre
persévérance on peut toujours
Mascouche et j'ai eu l'honneur

y arriver. Grâce à cela, j'ai commencé
de rencontrer

et d'autres personnes

ces danses, mais avec de la

à aller danser à la FADOQ de

des personnes admirables. Au cercle d'or de Mascouche, il

n'y a pas seulement des aînés, mais des personnes qui dansent et qui sont heureuses de voir des jeunes
être avec eux. En dansant avec des personnes d'un certain âge, j'ai remarqué
apprendre.

Que tu es 16 ans ou 91 ans, dans cet endroit

que tout le monde peut

tout le monde est apprécié et accepté. Ils se

parlent et s'aident entre eux, cela fait que ce groupe de personne est agréable.
J'espère que d'autres

personnes autant

petites que grandes vont faire comme ses nombreuses

âmes

dansantes, laisser leur préjugé de côté et partager avec nous cette belle passion.
Alexe Demers
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B: Baies, Beauté, Bec, Bio, Bouche

F: Fil, Fleuve, Foule
H: Histoire

Moitié,

Mission, Moi,

Montréal

N:Néo

0: Ode
Petitesse, Rives

T: Tatoué
V: Via, Vis, Véto, Vivre, Vue

7 lettres

Premier ministre

_

Créé par Olive Lebeau
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C'est le Nouvel An
Le temps d'un p'tit rigodon
Et d'une conjugaison sans jupon.
Y'en a qui sont ivres
D'activités et d'eau- de- vie
Mais moi je me divertis
Sans trompette

ni tambour

En ma propre compagnie.
Quelle futilité

de croire qu'il faille

Ëtre toujours grammaticalement
Je veux m'époustoufler

correcte.

dans l'imparfait,

Ignorer les lois du conditionnel
Et dé-composer le passé.

A force

d'avoir ruminé et régurgité

Mon moins-que-parfait
J'apprends à conjuguer au présent.
Mes pensées et mes actions
Deviennent

pronominalement

Habituées à n'être qu'auxiliaire

réfléchies.
dans mon vécu,

Je semble avoir perdu la notion des temps.
Mes métamorphoses

sont un indicatif

Que vivre du dedans c'est impératif.
Malgré mon verbiage, ces instants de partage,
Tu sais que je les trouve plus-que-parfaits
Parce que j'y suis, au même moment que toi.
On s'accroche réciproquement
Il n'y a rien d'irrégulier

bon an mal an,
là-dedans.

Poème de Christiane Tremblay
Tirée de Secousses du cœur
NB : Collaboration

Je ne veux pas mourir
Sans ta main
Tes sourires
Tes parfums
A mes côtés
Non je ne veux pas mourir
Ni les jours
Ni les nuits de toi
Ne doivent quitter
Les plages assoiffées
De mes dernières années
A l'ombre
De ton amour
De tes bulles de tendresse
Je me fais chat
Et m'allonge
Dans la certitude belle
D'avoir au cœur
Une dentelle
Je ne veux pas mourir
Avant une dernière bague
Où j'aurais fait inscrire
Les initiales de nos cœurs
Les dates de nos vies
Les rêves de nos lits
Mon amour
Il faut
Avant que tout soit fini
Que ce soit l'heure
Avant que je ne perde ma liberté
De te choisir encore
Avant que tu ne cesses de m'attendre
Que tes voiles
Se gonflent de nous
Et te conduisent à la paix de l'âme
Mamie
Il Faut que tu saches
Il faut que tu saches
Que ma soif de toi
Ne se tarira
Qu'à mon dernier souffle
Qu'à ma dernière goutte de sang
Mon dernier mot

de M. Guy Adam
Poème de Guy Beaulac

Je suis membre de la Fadoq depuis octobre 2011.
J'ai 74 ans, retraité de la
construction.
J'ai toujours
été très
actif mais je suis un solitaire avec mes pensées.
Plusieurs m'ont parlé de
l'Âge d'or mais pour moi
cela signifiait petit vieux et je n'étais pas très à
l'aise avec cela.
J'avais besoin de quelque

C'est un group-e très spécial et j'ai beaucoup de
plaisir. Je n'ai pas la parole facile mais c'est un
bonheur d'être entouré ae gens qui sont si généreux à tous les points de vue. J'ai réussi à prendre
contact avec des gens respectueux et j'ai découvert beaucoup de gens courageux.
Ce groupe a été pour moi l'étincelle. Je ne peux
rester inactif, c'est dans ma nature ... Je me sens
comme si je fais partie de la gang.
La danse est un exercice bon pour le cardio et la
mémoire.

chose de nouveau ....

Un soir que je faisais ma marche quotidienne
dans les sentiers de l'étang que j'aime beaucoup
je passais derrière le Pavillon, j'ai été attiré par
la musique. J'y ai vu des gens en train de danser.
Au même moment, une policière faisait sa ronde
en
et me suggéra d'entrer et d'aller voir, ce
que j'ai fait.

vn

J'ai été très bien accueilli. On m'a donné de bons
conseils. Je suis très fier de ce que j'ai appris.

L'accueil est très important
et c'est ce qui fait
toute la différence. Merci M. Mercier, Madame
Archambault,
son mari, les moniteurs et tous les
membres du cours de danse.
Une dernière suggestion: Si tu as le goût de faire
quelque chose fais-le maintenant.
Léonce Roussel
Membre de Fadoq-Cercle

d'or de Mascouche

C'est la deuxième année que je renouvelle ma carte de membre et je suis très fière
de faire partie de la FADOQ Cercle d'Or de Mascouche.
J'ai 70 ans et mes problèmes de santé ne me permettent pas de participer à vos
activités et le seul plaisir que je puisse me permettre est la lecture de votre revue
que je surnomme MA REVUE DU BONHEUR. J'aime toutes les chroniques traitées
dans la revue.
Jai 4 enfants et lors du décès de mon mari, j'ai eu des problèmes avec un de mes
enfants. J'aimerais que dans la revue un avocat à la retraite puisse nous donner des
conseils, quelqu'un qui s'occuperait des droits des personnes âgées. En vieillissant
nous devenons plus sensibles mais les personnes âgées ne sont pas séniles. Ce serait intéressant de savoir
où trouver les ressources dont nous avons besoin, ce qui n'est pas évident lorsque nous sommes seuls et ne
sachant pas à qui s'adresser.
Les personnes âgées n'ont pas toutes un bas de laine, ma seule sortie est de faire mon épicerie.
Un de mes rêves serait de recevoir la revue à tous les mois. C'est pour moi comme dans le temps, les gens
attendaient avec impatience la venue du Bulletin des agriculteurs.
Mon passe-temps est la cuisine, pour me désennuyer je fais des tartes, des pâtés au poulet, etc. Je serais
prête à contribuer à vos soupers en faisant des tartes ou des pâtés en fournissant mon temps gratuitement, cela serait ma part de bénévolat, il vous suffirait de payer ce dont j'ai besoin pour fabriquer
ces plats. J'aimerais aussi qu'il y ait entre les membres échange de recettes.
J'adore aussi la musique, les chroniques des années 50. Entre membres, de bouche à oreille j'aimerais louer
une chambre à quelqu'un de confiance.
Réjeanne Desrosiers

Centres de nettoyage et de couture Annie Nolet et Yves Dauphinais
317 Montée des Pionniers
Lachenaie, PQ. J6V 1H4
Tél.: 450 582-0525
Fax: 450 326-0949

Franchise opérée

par: 9211-9999

Québec inc.

1100 Montée Masson
Mascouche, PQ. J7K 2L8
Tél.: 450 474-4313
Fax: 450 326-0949

15% de rabais. sur présentation

Notaire

5333 Boul. Laurier
La Plaine, PQ. J7M 1W1
Tél.: 450 477-6739
Fax: 450 326-0949

de votre carte de membres de la Fadoq.

ritale Cayer

Notaire et conseillère juridique depuis 1989
• Testaments
• Mandats
• Procédures non contentieuses
(homologation)
• Immobilier

• 15 % de rabais pour les membres
de la Fadoq sur présentation
de votre carte et 10% pour
la famille du membre
sur les testaments et mandats.

• Successions

2462, ch. Ste-Marie, Mascouche (Québec) PK IMS
Téléphone: 450 474-1937 • Télécopieur: 450474-1914
chancayer@notarius.net • www.notairecayer.com
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lEfRAtrDUNloN.COM
Un site internet,
mis à jour quotidiennement
avec plus de
30 000 visiteurs uniques
et 80 000 pages
vues par mois.

Trait dUmon

c'est

VOTRE JOURNAL
LOCAL ET RÉGiONAL
distribué gratuitement à plus de
56 000 EXEMPLAiRES chaque semaine.

ET BIEN PLUS ENCORE ...
Soyez toujours les premiers sur la nouvelle
~
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tacebook.com/letraitdunion
twitter.comlletraitdunion

cliquez sur _
cliquez sur

•

lnfo lettre du Trait d'Union: recevez chaque jour les dernières nouvelles directement dans votre boîte courriel.
Visitez Ietraitdunion.com
cliquez sur __

Sport très poptlYaire, le ;SYdîsmecomporte très peu de contre-indication
En effet 1e.yé

constitue, avec la marche, la natation

et peut être pratiqué à tout âge.

et la danse, une excellente forme d'exercice phy-

sique d'endurance. Faire du vélo demeure un moyen simple et facilement accessible de maintenir une forme
physique et obtenir des effets bénéfiques

pour notre santé. La pratique du vélo entraîne une sollicitude

de toutes les parties du corps et plus spécialement le cœur, les poumons, les muscles des jambes et les os.
Tout ça sans les heurts pour les articulations que produit par exemple la course à pied.
ar ailleurs le cœur est le premier bénéficiaire. Pratiqué régulièrement,
efficace des maladies cardiovasculaires. Grâce à l'entraînement,

le vélo est un moyen de prévention

le cœur travaille mieux et distribue plus de

sang aux muscles et aux organes. Sa fréquence de battements devient plus basse au repos.
L'activité physique apporte également un bienfait psychique en agissant sur le stress, l'anxiété,

la dépression

ou sur le comportement.
Void quelques autres effets possibles de l'exercice physique tel que pour la pratique du vélo et tout autre exercice:
Muscles:

accentue la force et la résistance.

Système respiratoire :

développe la capacité pulmonaire, ainsi que les muscles respiratoires et
est bénéfique pour l'asthme, la bronchite.

Protection des affections:

améliore la fréquence cardiaque,

Coronariennes:

aide à stabiliser le bon et le mauvais cholestérol, diminue la tension artérielle
et l'obésité.

Ostéoporose:

réduit le risque d'ostéoporose.

Métabolisme:

active le métabolisme.

Santé psychique:

favorise le bon humeur, augmente la confiance et l'estime de soi,
effet bénéfique sur l'anxiété, minimise le stress.

Cellulite:

le mouvement de flexion-extension
faire la chasse à la cellulite

de la jambe est un excellent moyen de

Saviez-vous que 2,5 : c'est le nombre d'années que vous ajoutez à votre espérance de vie en pratiquant
vélo régulièrement,

le

accidents inclus. Il est donc dangereux de ne pas faire de vélo ... Il est recommandé de

consulter son médecin avant d'envisager de se lancer dans la pratique du vélo.
www.cyclonordsud.org

• http://sante-medecine.net

• www.cycloloisirs.org/drcyclo/bienfaits_page.htm

Recherche effectuée par: M. Réal Roulier
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TERREBONNE
1313, montée Masson
Depuis 1986

450-471-5400
UN SEUL NUMÉRO À COMPOSER POUR LE MAGASIN LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS

..•
00/0

DE RABAIS,

SUR

PRÉSENTATION

DE VOTRE

:L1-

CARTE

DE MEMBRES

1-877-288-4387
DE LA FADOQ_

Ke o l r s
Canada
~

A propos de Keolis Canada
:Keoliis Canada est un opérateur maJeur du transport publIc de voya,geurs. Présent dans 12 pays il,
travers le mende, Keolis nous permet de profiter de l'expér,ience et du savoir-faire de ce chef de file
mondia'l de transport par autocars.
Depuis 1990 Keolis Canada, qui emploie plus de 950 employés, se spèciallse dans la mobilité des
personnes au Québec et dans les MarItimes.
Qu'il s'agisse de transport urbaiin, seelaire, adapté,
'noliisé ou interurbaiinl Keolis Canada est fier d'offrir une expérience de quaïlté, fiable, sécuritaire et de
manière durable il,ses clients.
1

Depuis toujours, l'entreprlse
est à il'écoute des besoins de ses usagers et de ses employés:. En
s'engageant à respecter ses 1 cinq valeurs de base qui sont le prefesslonnallsme,
le respect, Il:jntégrité,
l'espnt d(équipe et le sens de 'la performance,
Keolis Canada offre à son équipe une qualité de vie
exceptionnelle,

Nous sommes régulièrement
il la: recherche de conducteurs
pour combler des postes au transport
.laiÎre, adapté et no Usé. Si un travail il:temps partiel dans le transport vous intéresse, que vous aimez
contact avec hi dientèlel pourq:uoi ne pas nous faire parvenir votre ev?
Voici les exigences requises:
iPosséder'IJn,permiis de conduire de classe l ou 2* (avec mention
Avoir un doss'ier de conduite exemplaire
Posséder 'lin lpasseport valide (pOlir Ilenolisé seulemeat]
Aptitu,des poulrle service à la, dientèle et la,communication'

if

pour leno:lisé et l'adapté)

P'our soumettre votre candidature
Vous pouvez faire parvenir votre cur:r:iculunl vitae par coerrtel à rh@keolis:.ca, par télécopieur au'
(450) 585-2239 OU! VOIJSprésenter en personne à l'un de nos bureaux dans Lan,alJdière et remplir un
formulaire de demande d'emploi:
:Bureall de Terrebonne
2450, Bout. des Entreprises
Terrebonne, J6X 4J8

Bureau de Repentig~y
1500, rue Raymon.d-Gauidreault
Repentigny, J5Y4[3

•. Vous souhaitez obtenir ml permis de classe 27 'Informez-vous à laSAAQ. ou atllprès d'une école de conduite reconnue.

Une équipe en action.

Librairie

Lu~Lu
30

Serge est un gars généreux et très disponible pour les autres. Une stature imposante. Une volubilité

inta-

rissable. Il habite Mascouche depuis 1979. Jeune, il a vécu dans Hochelaga Maisonneuve jusqu'à vingt et un
ans. Il croit s'en être bien sorti. Son rêve de travailler pour la compagnie BELL s'est réalisé en 1976. Durant
trente-trois

ans, il fut spécialiste de réseaux, totalement

absorbé par son boulot:

« Dans ma bulle. » dit-il.

À treize ans, on lui a donné trois mois à vivre à cause d'un problème de haute pression. Son plombier favori,
le docteur Paul Cartier, chirurgien des artères, lui a sauvé la vie à l'Hôtel-Dieu. Interdit de pratiquer tout sport.
Il se considère chanceux.
Monique et Serge aiment aider les gens. Pendant des années, ils furent bénévoles à l'église. Animation
la messe familiale, service d'orientation

au foyer. Il a tellement

de

trempé dans le milieu des prêtres qu'il en a

perdu son latin. Sa grande gueule sert pour le bien des autres.
Au fil des ans, il est devenu un autodidacte.

Sa philosophie:

il faut être libre-penseur; libre de la pensée des

autres. Il insiste pour dire que Dieu l'a fait à son image. Dieu est parfait. On doit donc s'améliorer à chaque
jour. Il se définit comme pratiquant

« fatiquant

»... parce qu'il en parle ouvertement.

Quelqu'un lui a confié une maxime: « Ce que tu fuis, te suit. Ce à quoi tu fais face, s'efface. » Il en a fait une
ligne de conduite. Il est certain qu'il vit une «rnosus» de belle vie.
Jean-Claude Saulnier

Saviez-vous que .....
Les membres du Cercle d'Or de Mascouche
sont plus fidèles à nos PARTENAIRES
que dans d'autres organismes.
BRAVO et MERCI.

])a/?;el,f'ober3e-Pro?r;éta.Jre

10%,

de reduction
sur pièces,accessoires
et vêtements

ChaM?Ojne-Géra/?t

270, Montée masson, Macouche, J7K 385
Tél.: 450.966.6275
Fax. 450.966.1646
contact@centreduvelo.com

PERFORMANCE
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5ylvestre

- SANTÉ - FAMILLE

On débute et on finit sur le dos. Entre les deux, on avance à quatre pattes devant son géniteur. On lui réserve
nos plus beaux sourires. La joie de vivre nous permet d'être ouverts à tout ce qui est tout vert. On se déride
de nos rides, l'esprit en fête. Au début et à la fin, on mange tout en purée. On commence et on finit, pas de
dents. Également, on ne garde pas de dent contre la vie. On perd sescheveux, un à un, sur la coupole de son
oratoire personnalisé. Ça arrive en toute connaissance de cause sans savoir ce qui en est la cause. Oui, dans
la vie, pour survivre élégamment,

il faut avoir du toupet ...

Quel bonheur de voir deux amoureux marchant, main dans la main, sur l'infini d'une nuit d'été, à l'automne
de leur vie. Ils sont des membres utiles parce qu'ils procurent du travail aux jeunes pousses du printemps.
Oui, cent ans et plus, tout en continuant

de cultiver son jardin. Le tout, après avoir séparé le bon grain de

l'ivraie. L'œuvre d'une vie pleine et entière ... sans faire les faits d'hiver.
Oui, vieillir en beauté sur l'arbre de vie. Là, où on a pris racine. Il est donc beau le cadeau de la vie qui nous
pousse en avant.
Le virage déambulatoire

nous a dotés de cannes, de marchettes et de prothèses variées. Ça marche sur

des roulettes en chaise électrique. Et, du début à la fin, les plus fins gardent leur cœur d'enfant.

Quand on

devient équipé d'une canne, çn découvre qu'on peut battre le système. Comme le président OBAMA l'a dit:
« Yes we can ! )} La loupe géante, un choix d'optique,

On vit corps et âme. L'enveloppe est temporaire.

nous indique de ne pas louper notre vie.

L'âme est immortelle

plus que de la mortadelle.

Car, la vie,

c'est pas sérieux. C'est là pour le meilleur et pour le rire. Oui, creuser au cœur de l'autre, mine de rien, dans
le plan NOW! Il n'est jamais trop tard pour nous dépasser en invoquant tous nos aïeux.
Jeunes ou vieux? La vie, c'est chiant ou pissant du début à la fin. Ça demeure une question de choix. Quelques
heures d'extase peuvent accoucher d'un bonheur intemporel

dans le temporel.

La source de tous nos maux

devient alors l'oasis de tous nos mots.
La vie est belle aux deux bouts. On rit aux deux bouts et on se plaint entre les deux. Toutefois, certains grands
malades y bénissent le ciel.
Pour résumer, vieillir c'est avoir beaucoup de temps sur les bras pour faire la fête. Chaque jour devient un pas
de plus dans l'infiniment

bon. Et comprendre qu'on est là pour aimer tout ce qui bouge, de près ou de loin.

On vit sur terre pour vivre d'amour sans se taire. C'est là où on finit par récolter le fruit de la passion: l'éclat
de rire d'un petit-fils ou d'une petite-fille.
L'éternel commencement

de la petite vie ...

Jean - Claude Saulnier

840 rue Brien, Mascouche Québec
Tél.: 450474-0303
www.ville.mascouche.qc.ca
MÉNAde
MIl'5'Couche

J2

.-

PHARMAPRIX

Julie Doucet
Affiliée à Pharmaprix ~
805 Montée-Masson,

Mascouche

Tél: 450-474-8896 poste 10

Centre de Santé Hpliste

Jtrœljnt

Nar!JfJnftt ~

450 474-0155
SPA-ÉCOLE DE MASSOTHÉRAPIE
- DIPLÔME RECONNU
- PLACEMENT l 00%
- INSCRIPTION EN TOUT TEMPS

- FACILITÉ DE PAIEMENT
- FORMATION À VOTRE RYTHME
- PETIT GROUPE

Peu importe votre âge, réalisez votre rêve, devenez massothérapeute:
c'est relaxant, payant et valorisant!

15% de rabais
sur esthétique(facial}

2747, chemin Ste-Marie

et sur Reiki
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Mascouche

Saviez-vous que 55 % des femmes de plus de 60 ans souffrent

d'incontinence

urinaire?

hésitent même à en parler à leur médecin pensant que la présence de ce problème
l'on avance en âge. L'incontinence

Plusieurs femmes

est normale lorsque

urinaire n'est pas une conséquence normale du vieillissement.

être traitée et l'on peut même la prévenir. Elle est caractérisée par toute perte involontaire
que soit la quantité;
Il existe différents

légère ou abondante,

types d'incontinence

tinence urinaire d'effort,

l'incontinence

quotidienne

urinaire. Les types les plus fréquemment
urinaire d'urgence et l'incontinence

rencontrés sont: l'incon-

urinaire mixte.
en soulevant

encore en vous penchant? Vous avez alors éprouvé des symptômes reliés à l'incontinence
Vous est-il déjà arrivé d'avoir une envie soudaine, difficile
répressible simplement

L'incontinence
l'incontinence

urinaire

à contrôler

au contact ou en entendant

un objet ou

urinaire d'effort.

ne vous permettant

Vous est-il déjà arrivé de ressentir une envie soudaine

éprouvé des symptômes relié? à l'incontinence

d'urine quel

ou épisodique.

Vous est-il déjà arrivé d'avoir des pertes urinaires en toussant, en éternuant,

rendre à temps aux toilettes?

Elle peut

pas de vous
difficilement

le bruit de l'eau? Si tel est le cas, vous avez alors

urinaire d'urgence.

mixte, pour sa part, est la combinaison

de l'incontinence

urinaire

d'effort

et

urinaire d'urgence.

LES SOLUTIONS
1. Dans un premier temps, parlez-en à votre médecin;
Votre médecin peut vous proposer différentes

ne vous résignez pas à vivre avec l'incontinence.

alternatives

selon votre condition.

2. Renforcez les muscles du plancher pelvien (connus sous le nom des exercices de Kegel). Ces exercices
visent à renforcer les muscles qui sont situés à la base de votre bassin et qui s'étendent
Ils ont un grand rôle à jouer dans le contrôle
l'incontinence
3. Modifier

contracter

peut survenir.

certaines habitudes pouvant favoriser le nombre et la quantité

Vous aimeriez

en connaître

davantage

sur les solutions

qui s'offrent

ces muscles pelviens? Savoir à quelle fréquence

de temps? Connaître
techniques

du coccyx au pubis.

de l'urine, des gaz et des selles. Lorsqu'ils sont affaiblis,

quelles habitudes

il faut

peut nuire ou améliorer

pour mieux gérer les envies pressantes? Comprendre

peute ayant une approche spécialisée en rééducation

de pertes urinaires.

à vous? Comprendre

les pratiquer

votre condition?

comment

et pendant

combien

Connaître

certaines

le rôle que peut jouer le physiothéra-

périnéale dans le traitement

de l'incontinence?

~1Ai+e...
Je serai disponible

pour offrir

N'hésitez pas à communiquer

des séances d'information

plus détaillées sur le sujet à l'aùtomne

2012.

avec moi au numéro ci-dessous si cet article a suscité une réflexion et si vous

avez un intérêt pour la tenue de telles conférences.
Sophie Larocque
Physiothérapeute

en rééducation

périnéale et pelvienne

Je travaille à la clinique ÉVOLUTION PHYSIO de Mascouche située au 440, Montée Masson J7K 2L5 et vous
pouvez me joindre au (450) 918-1717. Note: Je fais le traitement
par le biais du renforcement

Rabais minimum

de l'incontinence

urinaire entre autres

des muscles du plancher pelvien.

Mascouche

La Plaine

242, Montée Masson
Mascouche, J7K 385

5821 boul. Laurier, local 104
Terrebonne, J7M OG1

450-474-1131

450-722-0560

de 15 % sur présentation

de votre carte de membre

~

F1 ontoge
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Yvon a élu domicile à Mascouche il y a quarante-trois ans. Il est marié depuis quarante-sept ans. Même
s'il a lâché l'école à treize ans, Yvon n'a été chômeur que deux jours. Il a occupé plusieurs emplois: deux
ans à Canadair, dix-neuf ans au service d'une compagnie de fer ornemental. Il a œuvré chez Polyjeux de
Mascouche durant dix-sept ans. Là, il a eu le talent d'améliorer les produits déjà existants de cette
entreprise. Il possède l'amour du travail manuel depuis la petite école. Il a assumé plusieurs chapeaux.
Il n'a jamais perdu une journée d'ouvrage. Il n'aime pas la boisson. Il affirme avoir eu une vie normale.
Sem plaisir est de voir ceux qui l'entourent s'amuser. Il a même été coach au hockey et baseball mineur.
Il a élevé et nourrit trois garçons dont il est très fier.
En plus de jouir d'une bonne santé, Yvon a gagné 35,000.00
à Paris afin d'y visiter son fils ingénieur.

$ à la loterie. Il a pu alors se payer un voyage

Il aime la danse depuis l'âge de dix-huit ans. Il a connu son épouse Pierrette dans une salle de danse. Il
a vingt ans de danse en ligne à son crédit. Oui, Yvon est un Fred Astaire de haut niveau: il se change les
pieds de place ...
Mais sa passion principale est la sculpture sur bois. Yvon touche du bois à l'aide de plusieurs essences et
couleurs différentes. Il n'utilise aucune teinture. Un génie créatif au possible. Yvon fabrique des jouets
en bois telle la tradition de nos arrières-grands parents. Il fabrique aussi des jeux pour les membres de la
FADOQ, Cercle d'Or de Mascouche. Même un jeu de poches. Donc, Yvon est loin d'être poche ... Tout lui
sourit. C'est sa nature d'être une bonne nature. Un type très sympa, ce grand-papa de soixante-douze ans.
Un univers à découvrir.
Jean - Claude Saulnier

Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan.
être fier d'avoir les cheveux blancs,
Car, pour être heureux, on a encore le temps.

Si tu marches devant moi tu me conduis.
Si tu marches derrière moi je te conduis.
Marche près de moi je suis ton amie.
Vieillir en beauté,
c'est vieillir avec son coeur;
Sans remords, sans regret, sans regarder l'heure;
Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur;
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour;
Car, où que l'on soit, à l'aube du jour,
Il ya quelqu'un à qui dire bonjour.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps;
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L'âge n'a rien à voir avec la mort.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir;
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir.

Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce
à ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croit plus que la vie peut être douce
Et qu'il ya toujours quelqu'un à la rescousse.

Auteur inconnu
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JOUR l
Arrivée à New YorK vers 16h,
magasinage et temps libre
au MACY'S, le pius grand
magasin au onde. \lisite de
limes Square, avec ses enseigneS lumineuses géantes.
C'est magique \ Souper et
temps libre.
JOUR 2
tour guidé de la ville: lincoln Center, Rocl<feller
Center, Greenwich \lillage, et
pius encore \ Dîner et temps
libre au cœur de la Petite
Italie. Magasinage à Chinatown. \lisite libre autour du
Ground Zéro et passage
.
devant Wall street. Souper
avec vue imprenable sur
BroOKlyn et Manhattan
Bridges. Soirée libre.

Rése

le/ration
PlOc OOOt X'OVont
e /irn'f,- 12

00

ees

PR/~~:AlION
SIM SONNE

PLE
4 49$

~~~~E
TRIPLE
329$
QUADR
299~PLE

JOUR 3
Balade dans Centre ParK.
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Par Vicky Marier, entraîneur-chef

chez Énergie Cardio Mascouche

Vous vous êtes peut-être déjà dit que vous étiez trop vieux pour faire de l'exercice, mais saviez-vous qu'une
personne de 60 ans peut être en meilleur forme physique qu'une personne sédentaire dans la vingtaine?
Effectivement,

il n'y a pas d'âge pour bouger. Malheureusement,

associé à une diminution
autonomie

des capacités fonctionnelles.

après l'âge de 60 ans, il devient impératif,

le vieillissement

Considérant

qu'une

normal du corps est

femme

sur deux perd son

de prendre votre santé en main.

Pourquoi bouger?
Bouger permet aux personnes âgées de jouir d'une meilleure qualité de vie, et ce, dès les premiers entraînements en plus de contribuer

à l'amélioration

de diverses composantes;

• Améliore

la posture, et la souplesse du corps et des articulations

• Améliore

la santé cardiovasculaire

• Améliore

l'équilibre

• Augmente

de la tension artérielle)

et la coordination

la force

• Contribue à diminuer

le pourcentage

• Prévient les risques d'ostéoporose
• Améliore

(diminution

de graisse

(diminue les risques de fracture)

la qualité du sommeil et la mémoire

• Contribue à renforcer le système immunitaire
Comment faire?
Avant toute chose, il vous faut choisir une activité qui vous stimule, et vous procure du plaisir. De plus,
assurez-vous que l'activité
progressivement

soit sécuritaire,

et adaptée à votre condition.

Augmenter

ensuite l'intensité

au fil des semaines.

Combien de temps le faire?
Selon la société canadienne
tation

de physiologie

des capacités fonctionnelles

de l'exercice (SCPE), pour favoriser

la santé et l'augmen-

du corps, les adultes de 60 ans et plus devraient

150 minutes d'activités physiques par semaine, soit au minimum,

faire au minimum

20 minutes par jour.

Bouger c'est la santé!
Chez Énergie Cardio, nous avons un programme
santé, et ce, en toute sécurité. Nous employons

personnalisé

des kinésiologues

qui vous permettra

d'améliorer

votre

spécialisés qui peuvent vous aider et

vous conseiller dans votre démarche santé. De plus, nous offrons un cours en groupe adapté s'adressant
aux 55 ans et plus (Énergie 55).
Au plaisir de vous rencontrer
Vicky Marier
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Érudit, écrivain, humoriste q.uébëéois, homme engagé socialement, Doris Lussier s'est surtout fait connaître
au Québec par son personnage comique du "Père Gédéon" à la télévision.
cachait un homme de conviction,
propre mort,

un esprit profond

Derrière son large sourire, se

et en recherche. Voici comment

il envisageait

sa

Je n'ai qu'une toute petite foi naturelle,
fragile, vacillante, bougonneuse

et toujours inquiète.

Une foi qui ressemble bien plus à une espérance qu'à une certitude.

Mais voyez-vous, à la courte lumière de ma faible raison,
il m'apparaît

irrationnel,

absurde, injuste et contradictoire

que la vie humaine ne soit qu'un insignifiant

passage

de quelques centaines de jours sur cette terre ingrate et somptueuse.
Il me semble impensable que la vie, une fois commencée,
se termine bêtement

par une triste dissolution dans la matière,

et que l'âme, comme une splendeur éphémère, sombre dans le néant
après avoir inutilement

été le lieu spirituel et sensible de si prodigieuses clarté,

de si riches espérances et de si douces affections.
Il me parait répugner à la raison de l'homme autant qu'à la providence de Dieu que l'existence ne soit
que temporelle

et qu'un être humain n'ait pas plus de valeur et d'autre destin qu'un caillou.

J'ai déjà vécu beaucoup plus que la moitié de ma vie; je sais que je suis sur l'autre versant des cimes et
que j'ai plus de passé que d'avenir.
Alors j'ai sagement apprivoisé l'idée de ma mort.
Je l'ai domestiquée

et j'en ai fait ma compagne si quotidienne

qu'elle ne m'effraie

plus ... ou presque.

Au contraire, elle va jusqu'à m'inspirer des pensées de joie.
On dirait que la mort m'apprend

à vivre.

Si bien que j'en suis venu à penser que la vraie mort, ce n'est pas mourir,
c'est perdre sa raison de vivre.
Et bientôt, quand ce sera mon tour de monter derrière les étoiles, et de passer de l'autre côté
du mystère, je saurai alors quelle était ma raison de vivre.
Pas avant.

Mourir, c'est savoir, enfin.
Sans l'espérance, non seulement la mort n'a plus de sens,
mais la vie non plus n'en a pas.
Ce que je trouve beau dans le destin humain, malgré son apparente
pour moi, mourir, ce n'est pas finir, c'est continuer

cruauté, c'est que,

autrement.

,

Un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit,
c'est un immortel

qui commence.

La tombe est un berceau.
Mourir au monde, c'est naître à l'éternité.

Car la mort n'est que la porte noire qui s'ouvre sur la lumière.
La mort ne peut pas tuer ce qui ne meurt pas. Or notre âme est immortelle.
Il n'y a qu'une chose qui peut justifier

la mort ... C'est l'immortalité.

Mourir, au fond, c'est peut-être aussi beau que de naître.
Est-ce que le soleil couchant n'est pas aussi beau que le soleil levant?
Un bateau qui arrive à bon port, n'est-ce pas un événement
Et si naître n'est qu'une façon douloureuse
pourquoi

heureux?

d'accéder au bonheur de la vie,

mourir ne serait-il pas qu'une façon douloureuse
de devenir heureux?

La plus jolie chose que j'ai lue sur la mort, c'est Victor Hugo qui l'a écrite.
C'est un admirable chant d'espérance en même temps qu'un poème d'immortalité.
<de dis que le tombeau

qui sur la mort se ferme

Ouvre le firmament,
Et que ce qu'ici bas nous prenons pour le terme
Est le commencement.»

Vue d'une partie du salon.

Quoi de mieux que de réaliser un beau
rêve en présence de ses enfants, Mme Julie
Doucet avec ses deux enfants et de M. MaKel
Bouchard, pretigieux conférencier invité.

Les organisatrices-eur
du salon : de gauche à droite : Mme Julie Doucet - Pharmaprix,
Mme Vicky MaKhand - Chambre de Commerce, Mme Denise Paquette - conseillère municipale, Mme Chantal Filion - directrice du service des loisirs, M. Pierre Neuvremont - chambre de
commerce.
L'unique M. Jean-MaK Chaput.

Le kiosque du Centre d'Implantologie
Bourdeau et Mme Manon Corbeil.

Dentaire des Moulins (Entreprise partenaire).

M. François

Des spectateurs très intéressés: de gauche à droite: M. Guillaume Tremblay, M. Pérotte,
directeur général de la ville, Richard Mercier président Fadoq-C.O.M., M. Denis Guay du
restaurant Boston Pizza, M. François Bourdeau du Centre d'implantologie
Dentaire des Moulins.

Tantôt de feutre

Tantôt timide

Tantôt de coton

Tantôt souriante

Tantôt de paille

Tantôt riant

D "coré d'une épinglette

Tu le portes la tête bien haute

Décoré d'un ruban

Pour toutes les occasions

Détoré d'une fleur

Telle une reine qui porte fièrement

Pour te protéger du froid

Il est là comme s'il t'attendait

Pour te protéger de la pluie

Tu as oublié de mettre ton chapeau

Pour te protéger du soleil

Pour rejoindre ton chevalier

Avec aisance

Avec courage, tu as parcouru le chemin de la vie

Avec coquetterie

Maman, je te lève mon chapeau

sa couronne

Avec fierté
Martine Bérubé

Toute l'équipe d'imprimerie CRL
souhaite une excellente saison au Cercle d'Or de Mascouche!
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Richard Mercier
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La route des vins
Des Cantons de l'Est, le 20 Septembre

•

Club FADOQ Cercle d'Or
de Mascouche
Lanaudière

Départ de Mascouche au Pavillon du Coteau à 8 heure retour 18h30

1. Musée des communications et d'histoire de Sutton,
Aussi appelé le Musée de Sutton, pour les habitués, ce petit musée présente une
exposition permanente comprenant plus de 1 200 artéfacts. Depuis 2009, il accueille également des expositions temporaires portant sur des moments de l'histoire de cette jolie municipalité des Cantons-de-l'Est. .L'exposition présentée
porte sur une illustre citoyenne de Sutton, madame Jehane Benoît, une cuisinière de renommée internationale.

2. L'Orpailleur, l'histoire d'un vignoble du Québec,

visite et dégustation

Situé dans la belle vallée de Dunham, le vignoble de l'Orpailleur s'est implanté il Ya 30 ans dans une des plus accueillantes et magnifiques régions du Québec. Notre ÉCONOMUSÉE de la vigne et du vin permet aussi aux visiteurs
d'en apprendre davantage sur l'histoire du vin. Empruntez la Route des vins et
laissez vos sens vous guider vers notre vignoble. Plusieurs de nos produits
certifiés vins du Québec ont d'ailleurs reçu des prix lors de concours internationaux

Dîner inclus
Au
Centre de santé Eurospa de Bedford

109$
/ personne

jj~~~~:!f~~
'tgnol'>!{!ck

lOrpaîlleur

+-+membre du cercle d'or de Mascouche
non membre + 30$
Prix incluant taxes et FICAV

3. Le Domaine Côtes d'Ardoise,

visite et dégustation
Situé dans la vallée de Dunham le vignoble vous accueille pour une dégustation
de leurs vins produits au Québec. Ayant remporté plusieurs prix, le Domaine
vous offre un site champêtre et unique avec une exposition de sculptures réunissant plus de 50 artistes situées sur un site de plus de 35 000 vignes

4. Cidrerie Michel Jodoin,

visite et dégustation

Situé à Rougemont. Son personnel vous accueille chaleureusement pour
la visite guidée des chais et de la micro distillerie où vous découvrirez,
sous des éclairages tamisés, comment se fabriquent nos cidres. À la fin du
parcours, vous serez conviés à déguster nos produits: cidres tranquilles,
mousseux, de glace et spiritueux. Une visite inoubliable!
Carlson
Wagonltt

=

Place des Princes
1299, boul, des Seigneurs,
Terrebonne

Lundi, Mardi et Mercredi:
Jeudi et Vendredi:
Samedi:

10h à 18h
10h 3 20h
10h à 16h

450 471-6060

Cercle d'or de Mascouche
Parmi les nombreuses activités de la Fadoq, il yale vélo; une belle activité estivale qui nous met en contact
avec la nature. Un resourcement nécessaire pour établir un bon équilibre physique et mental, ce qui donne
un effet bénéfique

sur votre santé, en bonus. Pour certains c'est la performance

et le défi, pour d'autres,

juste une activité Zen. Voilà pourquoi il ya différents niveaux pour plaire à tous les membres participants.
Les randonnées vélo sont faites pour les amoureux de plein air. Prendre le temps de humer toutes les bonnes
odeurs le long des multiples parcours sur pistes bien balisées, se remplir les yeux avec de nombreux paysages
pittoresques, entendre le chant des oiseaux. On arrête quand on veut, que ce soit pour un repos, ou parfois
découvrir des petits coins de paradis remplis de baies sauvages.
Dans les randonnées vélo Fadoq, il règne un esprit de groupe, qui multiplie le bonheur des sens. On ne peut
faire tout ça, qu'en vélo, sur piste seulement. (Ce qui n'est pas possible en auto dans de trafic avec sesembouteillages). L'important est de bien évaluer correctement
de la randonnée;

la distance à parcourir pour connaitre le juste milieu

elle s'accompagne d'un pique-nique, avant d'entreprendre

En résumé, si on me demande pourquoi

le chemin du retour.

le vélo à la Fadoq? Et bien, c'est pour une double raison: d'abord,

pour faire le plein d'énergie dans la nature, et pour les liens d'amitié qui se crée. Ce qui donne du plaisir
garanti.
En conclusion, c'est une fierté, pour le réseau Fadoq de Mascouche, d'offrir

des activités de qualité qui sont

bien planifié pour le bien-être de tous, sans oublier qu'il y a toujours de la place pour de nouveaux membres.
Georges Perreault

-FLEÙRIS TERIE
L,IT

DES RQ5ES

184, Montée-Masson Mascouche, Qc J7K 385
Tél.: 450 966.1234 Fax: 450 966.4664

Obtenez 200/0 de rabais
avec un achat de 25$ et plus de fleurs.
litdesroses@videotron.ca

• www.litdesroses.com

À lire seulement pour vous rappeler d'où nous venons et cela il y a quand même peu de temps (52 ans)!
Restez calme, ça se passait ici au Québec, non pas dans un pays en voie de développement!
LE GUIDE DE LA BONNE ÉPOUSE(extrait d'un manuel scolaire d'économie

domestique

publié en 1960)

FAITESEN SORTEQUE LE DÎNER SOIT PRÊT: Préparez les choses à l'avance, le soir précédent s'il le faut, afin

à son retour du travail. C'est une façon de lui faire savoir que vous avez
pensé à lui et vous souciez de ses besoins. La plupart des hommes ont faim lorsqu'ils rentrent à la maison

qu'un délicieux repas l'attende

et la perspective d'un bon repas (particulièrement
accueil.

leur plat favori) fait partie de la nécessaire chaleur d'un

ÉCOUTEZ-LE: Il se peut que vous ayez une douzaine

à la maison n'est pas le moment opportun.
conversation sont plus importants

de choses importantes

Laissez-le parler d'abord,

à lui dire, mais son arrivée

souvenez-vous

que ses sujets de

que les vôtres. Faites en sorte que la soirée lui appartienne.

NE L'ACCUEILLEZ PAS AVEC VOS PLAINTES ET VOS PROBLÈMES: Ne vous plaignez pas s'il est en retard à
la maison pour le dîner ou même s'il reste dehors toute la nuit. Considérez cela comme mineur comparé à
ce qu'il a pu endurer pendant la journée.
une chaise confortable

Installez-le confortablement.

Proposez-lui de se détendre

ou d'aller s'étendre dans la chambre à coucher. Préparez-lui

dans

une boisson fraîche

ou chaude. Arrangez l'oreiller et proposez-lui d'enlever ses chaussures. Parlez d'une voix douce, apaisante
et plaisante. Ne lui posez pas de questions sur ce qu'il a fait et ne remettez jamais en cause son jugement
ou son intégrité.

Souvenez-vous qu'il est le maître du foyer et qu'en tant que tel, il exercera toujours

sa volonté avec justice et honnêteté.
LORSQU'IL A FINI DE DÎNER: Débarrassez la table rapidement

et faites la vaisselle. Si votre mari se propose

de vous aider, déclinez son offre car il risquerait de se sentir obligé de la répéter par la suite et après une
longue journée de labeur, il n'a nul besoin de travail supplémentaire.
ses passe-temps favoris et à se consacrer à ses centres d'intérêt
donner l'impression d'empiéter

Encouragez votre mari à se livrer à

et montrez-vous

intéressée sans toutefois

sur son domaine. Si vous avez des petits passe-temps vous-même, faites en

sorte de ne pas l'ennuyer en lui parlant, car les centres d'intérêts

des femmes sont souvent assez insigni-

fiants comparés à ceux des hommes.
VOUS POUVEZ REMONTER LE RÉVEIL: Afin d'être debout
permettra

peu de temps avant lui le matin, cela vous

de tenir sa tasse de thé ou de café du matin à sa disposition

lorsqu'il se réveillera.

Ouf! J'aime mieux vivre en 2012. Et vous, qu'en est-il? Cela dépend peut-être de votre sexe?
Recherche faite par: Louise Gravel membre de la Fadoq-Cercle d'Or de Mascouche.

I

Votre santé et des moments de plaisir sont important
Et bien oui!

pour vous?

Que diriez-vous si vous pouviez vous faire plaisir au quotidien

savoureux de haute qualité et par le fait même renforcir
d'énergie

en consommant

votre système immunitaire,

et de vigueur, qui améliore votre qualité du sommeil tout en favorisant

un bon café

vous donner plus

la bonne santé et la

longévité et beaucoup plus ...
Es-ce que c'est possible? Et bien oui! L'entreprise Organo Gold a trouvé une bonne façon d'intégrer
notre quotidien,

un Champignon

dans

le Ganoderma Lucidum (le reishi), dans la plus grande consommation

au

Monde ... après l'eau! Soit ... Le Café!
En effet le Ganoderma Lucidum (le reishi) 100 % certifié Biologique, qui contient
et phytonutriments!

plus de 150 antioxydants

" est considéré comme étant le plus proche de la perfection

nutritionnelle

dans la

nature!
La palette Organo Gold comprend

plusieurs saveurs de café de haute qualité

tané avec moins de caféine,comprenant
également

micro-soluble

aussi le grand café filtre Jamaicain, le Blue Montain.

et instanNous avons

du thé vert, rouge et le thé noir glacé ,le chocolat chaud et le Mocca!

Pour les personnes qui ne consomment
bienfaits du Ganoderma

bénéficier

Lucidum (le reishi) ! Vous pouvez vous le procurer en gélules, également

savon, la crème pour le corps et finalement

Demander votre échantillon
Pour plus d'informations

pas de boissons chaudes mais qui voudraient

la pâte à dent!

gratuit!

vous pouvez me reioindre au:

Guy Savard
savardguy11@gmail.com
514-244-9998
C(lURMLT

CAFÉ LATTE
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spectadeavalanche.com
Textes et mise en scène: Marle-Thérèse Brousseau
Direction artistique: Daniel Chatel
Chorégraphe: Claude Bellemare
Direction musicale - Chœur Avalanche: Nicole Mondor

Présenté au :
~'!~~~tl~duction

:

. BLiZ-ArTS

Théâtre du Vieux- Terrebonne

(450) 492-4777

50

Une femme

forte.

Une femme

de tête.

Le premier, Michel son époux, emporté
qui avait les mêmes affinités

Une administratrice

chevronnée.

lucil

a subi deux deuils:

par un cancer du cerveau et, par la suite, son amoureux

que son défunt

mari. Des hommes d'intérieur.

Roger

Lucille assumait les travaux

extérieurs.
Un accident de moto avec Roger au volant a mis fin à sa deuxième
calvaire. Elle affirme

qu'elle a malheureusement

ment, elle peut compter sur son bon voisin:

relation.

Il s'en est suivi un loog

survécu. Mais les cicatrices sont intérieures.

Philippe Éthier. Oui, les bons samaritains existent encore. Ce

dernier l'a amenée à la danse de ligne. Maintenant,

elle danse trois fois par semaine. Terminées les cannes.

Par ailleurs, elle a voulu vendre sa maison qu'elle habite depuis quarante ans. Elle ne vendait
ment des murs mais son cœur. Et là, la réputée Julie Saint-Laurent,

agent immobilier

en scène. Le courant a passé. Cette dernière a écouté le récit et la fragilité
rencontres chargées d'émotion

Heureuse-

pas seule-

RE/MAX, est entrée

de Lucille qui a signé après trois

et d'empathie.

A suivi la recherche d'une maison. Julie a compris les besoins de Lucille et lui a déniché un condo à proximité de tout, sobre et bien éclairé. Julie a pris soin de Lucille, l'a conduite chez le notaire à Montréal
aidera même à la décoration.
À compter

de septembre

et

C'est ce qu'on appelle du service après vente sur mesure.

prochain,

Lucille assistera le trésorier

de la FADOQ Cercle d'Or Mascouche.

Un cercle d'amis se réjouit de sa présence.
Oui, quand on tombe sur le dos, on fait partie de la relève.
Jean-Claude Saulnier

Nos PARTENAIRESsont si heureux de vous offrir des rabais.
Alors n'hésitez surtout pas à présenter vos cartes de membres
FADOQ Cercle d'Or de Mascouche.

Ene!Biec)Cardio
BIENVENUE
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energiecardio.com

ON CHANGE LEMONDE

.••......

1 séance d'essai
1

,

GRATUITE

En présentant ce coupon, obtenez

1 une séance gratuite de 60 minutes
1 au cours de laquelle les points
suivants seront couverts:
1 •Analyse de vos besoins
• Initiation à l'entraînement sous
la supervision d'une entraîneure
d'une solution d'entraînement adaptée à vos objectifs et besoins

1 • Présentation

Énergie Cardio Mascouche pour elle
760, Montée Masson, suite 203
Place de l'Atrium

450 966-9119
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450 966-0001-Votre agence spécialisée en
référencement de résidences

Conseils, accompagnement et soutien
dans la recherche d'un milieu de vie.
Courriel: info@plusbelle-Iavie.com

\ Service

• www.plusbelle-Iavie.com

GRATUIT ,
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~
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Il est possible de trouver la résidence qui vous correstMRd
Arrive un moment dans la vie où il nous est nécessaire de trouver une résidence pour
personnes âgées. Nous faisons alors face à des choix difficiles.
Heureusement,

nous pouvons obtenir toute l'aide dont nous avons besoin pour trouver la

résidence qui nous convient, et ce, gratuitement.
Plus belle la vie, agence spécialisée en référencement
hébergement-consei

de résidences, est une entreprise en

1.

"Notre rôle, indique Christine Londiche, présidente de Plus belle la vie, consiste à
évaluer les besoins de notre client et à lui trouver la résidence qui correspond à ses
besoins!
Nous offrons un service personnalisé et accompagnons

les personnes âgées et/ou la

famille tout au long de leurs démarches."
Le mode de fonctionnement
première évaluation

est simple: dès votre premier appel, nous procédons à une

de vos besoins - le secteur dans lequel vous souhaitez habiter, le type

de résidence que vous désirez, votre niveau d'autonomie

et vos moyens financiers?

S'il y a une concordance entre vos besoins et votre budget, nous poursuivons la démarche
avec une rencontre à votre domicile. Cette visite permet de préciser l'ensemble de vos
besoins, d'évaluer votre degré d'autonomie
habitez, afin de vous proposer

et de voir dans quel environnement

un environnement

vous

similaire. Par la suite, nous

sélectionnons de deux à quatre résidences, et prenons rendez-vous pour vous. Nous vous
accompagnons

afin de vous aider à faire les bons choix et, au besoin, nous vous

assistons lors de la signature du bail afin de nous assurer que tout est conforme.
Les services offerts par Plus belle la vie sont entièrement
En outre, comme nous faisons affaire avec pratiquement
sont à nos yeux sur un pied d'égalité;

gratuits et sans obligations.
toutes les résidences, celles-ci

notre intérêt est vraiment de trouver le meilleur

endroit pour vous.
En résumé, vous pouvez compter sur nos conseillers qui, forts de leur expertise, vont
vous apporter

le soutien nécessaire afin de réaliser toutes les étapes de votre projet.

Plus belle la vie, c'est le professionnalisme
vous méritez!
Christine Londiche, présidente
Pascal Esnaut, vice-président

et la garantie d'un service de qualité que

Georges Perrault, Directeur artistique.

Raymonde Landry, Promotion.

Ne perdons de vue que le patinage libre à l'aréna est gratuit
membres et que la saison débutera bientôt!

pour nos

Jean-Claude Saulnier
Très important collaborateur.

Une membre artiste qui vole d'hommage
Notre aimable et charmante

en hommage

professeure de danse, ne cesse d'accumuler

les honneurs.

En effet, lors d'une compétition provinciale de l'organisme de danse Acti Danse duquel elle est membre,
et qui s'est déroulée le 21 avril dernier, mme Denise Archambault s'est méritée 4 Méritas!
C'est parmi les dix meilleures danses aux palmarès d'Acti Danse que mme Archambault
cher ces importants honneurs

a réussi à décro-

Voici donc les célèbres danses:
•
•
•
•

3ième
3ième
4ième
5ième

place:
place:
place:
place:

Nos félicitations

Tembadora
Petite amour
Marinas
Roma
les plus chaleureuses et nous nous souhaitons de vous garder longtemps

Lors de ce même évènement, une jeune élève de Mme Archambault
et qui performe souvent lors de nos danses, Mme Alexe Demers s'est
classée en 3ième place en méritant la médaille de Bronze. Bravo Alexe!

Mme Denise Archambault
diplômes.

et son p'tit

avec nous!

mari

Roland

exibant

leurs

N'oubliez pas!
- 20 octobre

Thème Lescouleurs

- 17 novenbre Thème Halloween
- Décembre

l'événement

Date à venir: Thème Noël

inter-génération

Pavillon du Grand-Coteau.

pour cet automne est un Bal Masqué le vendredi

12 octobre 2012 à 20 h au

Les prix des billets sont 20$ ou 30$ pour la section VIP. Des sous sont remis à

Centraide soit 5$ pour les billets de 20$ et 15$ pour les billets de 30$. Les billets non vip achetés à la porte
seront vendus à 25$. Pour nos membres, les billets seront en vente à la FADOQ-Cercle d'Or de Mascouche.
Un band et un DJ en alternance vous feront

danser sur différents

types de danses et des années d'hier

à aujourd'hui.
Un bar sera également

disponible.

Venez ouvrir le bal avec une valse!

Du plaisir pour toute la soirée

.r~:.
Imprimerie CRL Ltée
SERVICES D'IMPRESSIONS
LITHOGRAPHIQUE & NUMÉRIQUE

L'innovation
notre passion

- Image corporative
- Impression
Numérique
Offset
- Infographie

De la conception

...

... à la réalisation
de vos documents

- En-têtes de lettres

- Signet mortuaire

- Factures

- Cartes de Noël

- Cartes d'affaires

- Revues

- Enveloppes

- chèques

- Dépliants

- Articles promotionnels

- Livres

- Bannières vinyle

- Affiches

- Affichescoroplast

- Étiquettes

- Affiches PVC

- Pochettes de présentation

- Affiches styrène

- Programmes

- Roll it up

- Conventions collectives

- Back lit

- Rapports annuels

- Électrostatique

- Rapports financiers

- Affiches en tissus

- Brochures corporative

- Affiches true view

- Formules continues

- Lamination

- Présentoirs

- Reliure spirale

- Calendriers murale

- Reliure Allemande

- Calendriers de table

- Découpe en forme

- Agendas

- Conception

- Catalogues

- Infographie

- Tablettes

- Serveur FTP

- Rabaisde 10%du prix régulier sur présentation de votre carte de membres de la =aooo.
- obtenez un remboursement de votre prochaine carte de membres en nous référant un client.
Applicable lors d'une transaction de 350.00$et plus.
Offre valide jusqu'au

31 décembre

2012

Pierre Bérubé, président
825-7, rue Bombardier, Mascouche (Qc)J7K 3G7
Tél.: 450.474.6106 • Téléc.: 450.474.5077
pberube@imprimeriecrl.com

• www.imprimeriecrl.com

NOUVEAUX
PLATS

VOS PAPILLES
DEMANDERONT
UN RAPPEL!

15% de rabais, sur présentation de votre carte de membres de la Fadoq.
(Valide de 11h00 à 18h00)

BOSTON PIZZA MASCOUCHE
150, MONTÉE MASSON, TÉL.: 450 474-6363

~

lIt BostonPjzza~
~

On aime faire plaisir.'"

On aime faire plaisir est une marque de commerce de 80ston Pizza Internatlonallnc.
Boston Pizza et la rondelle de Boston Pizza sont des marques déposées de Boston Pizza Royalties
Llmlled Partnershlp,ulllisées
sous licence. © Boslon Plua Inlernallonallnc.
2012.

