
Le magazine des enseignantes et enseignants retraités de l'Ontario Hiver 2019

Soyez positif

Combattre la déprime

Donner pour le plaisir

Le facteur 
« bonheur »



...faites-en l’expérience

EROvoyage.ca  |  1.877.872.3826

Voyager seul(e)
N ’ A  J A M A I S  É T É  A U S S I  F A C I L E !

Voyager seul(e) peut être une aventure, mais aussi s’avérer 
décourageant et coûteux en raison des suppléments pour 
personne seule. Si vous planifiez partir seul(e) lors de vos 
prochaines vacances, nous sommes ici pour vous simplifier la vie! 
Nous comprenons ce qu’implique voyager en solo. Nos experts 
prépareront un itinéraire personnalisé qui vous plaira.

Si vous désirez voyager seul(e), des croisiéristes comme  
Voyages to Antiquity (VTA) sont maintenant en mesure 
d’accueillir les voyageurs en solo. VTA offre 39 cabines « au plus 
bas supplément pour personne seule sur les petits navires de 
croisière ». Pour des circuits touristiques sur la terre ferme, 
Just You se spécialise dans les forfaits pour voyageurs seuls 
sans supplément additionnel, et les circuits accompagnés de 
Voyages Merit peuvent également convenir aux voyageurs en 
solo. Quels que soit votre budget ou vos intérêts, il est possible 
de voyager de façon autonome et l’équipe de Merit Travel peut 
vous fournir conseils et assistance.

Contactez Voyages Merit pour savoir avec qui  
nous vous recommandons de voyager en solo.

       …J’ai voyagé seule à certains endroits mais j’aime 
généralement mieux le faire avec les agences qui acceptent 
les voyageurs seuls à un tarif solo. J’ai fait plusieurs voyages 
de cette façon et c’est beaucoup plus abordable. Aussi, j’ai 
rencontré des voyageurs seuls ayant les mêmes intérêts que 
moi et fait des projets avec eux vers d’autres destinations… » 

-Sheila MacMillan, membre d’ERO/RTO

       … J’adore voyager, mais partir seule peut être un défi. Les 
deux principaux facteurs négatifs sont le coût et ne connaître 
aucun voyageur. En juin dernier, j’ai fait une croisière fluviale sur le 
Danube à bord du Amadeus... Ce fut incroyable! J’ai rencontré des 
gens très gentils, dont certains voyageaient seuls eux aussi. Je me 
suis donc fait de nouveaux amis et partagé des expériences avec 
d’autres voyageurs seuls… »

-Anita Renders, membre d’ERO/RTO

  ON-4499356/4499372  |  BC-34799  |  QC–7002238  |  111 Peter Street, Suite 200, Toronto, ON. M5V 2H1  |  ®Voyages Merit est une marque déposée de Merit Travel Group Inc.
Tous droits réservés.
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Les annonces classées et  
les retrouvailles ont déménagé en ligne!

Visitez le site rto-ero.org/fr/classified pour les plus récentes  
mises à jour et pour afficher gratuitement vos annonces en ligne :

• retrouvailles

•  annonces  
classées

• voyages

• locations

Les emplois bénévoles et rémunérés sont également  
disponibles sur bit.ly/rto-ero_job_volunteer_opportunities

restez en contact!
La communauté en ligne ERO/RTO est intéressante, active et  
engagée. Entrez en contact avec notre groupe sans cesse croissant 
pour des mises à jour sur les nouvelles et les événements près  
de chez vous, des concours exclusifs, des conseils de retraite et 
plus encore.

Suivez-nous!

Regardez!

facebook.com/rto.ero

@rto_ero

RTO ERO
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ROME À VENISE | 15 NUITS
Départ : le 4 sept. 2019
À compter de 5 695 $* p.p.

Votre périple commence par un séjour de deux nuitées dans un hôtel de Rome, avant de 
monter à bord du Aegean Odyssey pour cette croisière automnale jusqu’à Venise. De 
Sorrente, vous visiterez les ruines de Pompéi et d’Herculanum, avant de longer la 
spectaculaire côte amalfi taine et l’île romantique de Capri. Vous ferez escale au port de 
Salerne et visiterez les magnifi ques temples grecs de Paestum.

Le navire longera l’île volcanique de Stromboli en route vers Taormine en Sicile, puis 
traversera la mer Ionienne vers l’île grecque de Corfou. En Albanie, le site gréco-romain 
historique de Butrint nous mènera vers les ports croates de Split et de Dubrovnik, avant 
de repartir vers l’Italie où nous attendent les trésors de la Renaissance d’Urbino. Notre 
périple prendra fi n dans l’une des destinations les plus célèbres au monde, la romantique 
ville de Venise, pour profi ter d’un séjour d’une nuit et d’une excursion exclusive en soirée.

• Seulement 350 passagers à bord

• Excursions guidées dans 
chaque port

• Programme de conférences 
avec des présentateurs experts

• Vin gratuit au souper

• Pourboires prépayés 
pour le personnel de bord

• Itinéraires aux riches 
destinations

FORFAITS INCLUANT :

Fjords norvégiens
COPENHAGUE À LONDRES | 17 NUITS
Départ : le 15 juillet 2019
À compter de 7 095 $* p.p.

Cette odyssée norvégienne commence par un séjour d’une nuit dans la capitale 
danoise de Copenhague, l’une des plus belles villes de Scandinavie récemment 
reconnue comme l’une des villes les plus accueillantes au monde. Nous traverserons 
le Cattégat vers la vieille ville historique de Grenaa et une autre capitale nordique, la 
magnifi que ville d’Oslo, un lieu de patrimoine viking, d’art moderne extraordinaire et 
d’architecture médiévale.

À Flam, nous ferons un trajet panoramique en chemin de fer et une croisière sur le 
Sogne¦ ord, le ¦ ord le plus important et le mieux connu dans ce pays.  Nous visiterons 
aussi Bergen, l’un des plus importants ports de la Norvège, avant d’explorer le paysage 
spectaculaire entourant le village de Geiranger et le port d’Olden. 

En plus des excursions dans les villes de Stavanger et de Kristiansand pour de 
nouvelles occasions de découvertes, vous pourrez aussi passer une journée dans la 
capitale écossaise d’Édimbourg et découvrir ses principaux attraits avant que la 
croisière ne s’achève avec deux nuitées d’hôtel à Londres.

Splendeurs italiennes et adriatiques
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lettres

J’ai lu tout votre magazine. 
Excellente présentation et les articles 
sont intéressants et pertinents!!! 

Selma Lis  
(district 16, Toronto)

Je vous félicite pour la nouvelle 
présentation et le contenu du 
magazine Renaissance des enseignants 
retraités. J’ai remarqué les nombreux 
changements dès que j’ai abordé la 
lecture du numéro d’automne 2018.

Bravo! Vous avez réussi une 
combinaison gagnante d’articles 
rédigés sur un ton juste, tout en évitant 
une approche peu réaliste. Vous et 
votre personnel avez véritablement 
saisi les enjeux de la retraite pour les 
enseignants : les pièges à éviter, les 
témoignages, comment rester en bonne 
santé, etc.

Carol Leeming  
(district 28, Region of Durham)

ENVOYEZ-NOUS VOS LETTRES
Nous sommes toujours heureux 
de recevoir vos lettres. Nous 
apprécions vos commentaires sur 
les reportages et autres contenus 
parus dans Renaissance. Faites-nous 
part de vos suggestions au sujet 
de Renaissance et de vos réflexions 
pour l’améliorer. Envoyez vos lettres 
à renaissance@rto-ero.org.

Courrier des lecteurs

Contribuez à Renaissance
mises à jour

Ce numéro de Renaissance était 
excellent et présentait des articles 
très touchants. Le reportage de Bill 
Courtney est tellement juste, pour ceux 
qui le connaissent. Bill est quelqu’un de 
formidable et l’article le fait valoir.

Vous avez fait un excellent travail 
avec Renaissance et je voulais vous  
en remercier. 

Joanne Murphy  
(district 33, Chatham-Kent)

Merci de nous présenter un 
magasine informatif. J’ai hâte de lire 
le prochain numéro! 

Cordialement, 

Elfriede Miehl  
(district 7, Windsor Essex)

Juste un mot pour vous dire à quel 
point j’apprécie les multiples versions 
(électroniques) de Renaissance.

Bill Menagh  
(district 16, Toronto)

Maltraitance des personnes âgées 
Ontario voulait vous remercier, vous 
et votre équipe, pour cet excellent 
numéro sur la lutte contre l’âgisme. 
Renaissance a présenté plusieurs articles 
intéressants et sérieux qui contenaient 
des informations très utiles. Maltraitance 
des personnes âgées Ontario vous est 
reconnaissant de mettre à l’avant-plan 
cet enjeu très pertinent. Continuez votre 
excellent travail!

Maureen Etkin, directrice générale
Maltraitance des personnes âgées Ontario 

Été 2019 : Bouger en été. Explorera les avantages de 
se mettre en forme à l’extérieur, les façons de faire fi de la 
chaleur, des options et des conseils utiles pour voyager en 
toute sécurité.  
Date limite : le 15 janvier
 
Automne 2019 : Faire une différence. Enjeu de 
mobilisation : à l’approche de la prochaine élection fédérale, 
nous traiterons de nos principaux enjeux de mobilisation, du 
bénévolat, des façons de s’impliquer et comment les membres 
d’ERO/RTO font une différence dans leurs communautés.  
Date limite : le 10 avril

Veuillez contacter notre équipe de rédaction à  
renaissance@rto-ero.org.

Note de la rédaction

Si vous désirez nous faire 
part de vos témoignages, 
idées, conseils ou avis 
pour les futurs numéros de 
Renaissance, nous aimerions 
avoir de vos nouvelles.
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Participez à notre concours en devinant l’endroit où a été prise cette photo, et 
gagnez un bon de voyage d’une valeur de 500 $ pour tout forfait Voyages Merit! 

Allez sur le site EROvoyage.ca/Concours pour participer et courir 
une chance de gagner!

Où a été prise cette photo? 

Envisagez-vous une croisière de vacances? Consultez votre spécialiste en 
croisière ERO/RTO et profitez de rabais et d’une valeur ajoutée ERO/RTO pour 
les avantages s’appliquant à tous nos partenaires de croisière annoncés!

Avantage des croisières ERO/RTO!

Voyager seul(e) n’a jamais été aussi 
facile ou aussi excitant!
Joignez-vous à un groupe de voyageurs solos et découvrez un 
style de vie moderne, des traditions anciennes et une cuisine 
sans âge sur cinq continents. Explorez et découvrez le plaisir 
de voyager en Europe ainsi qu’au Kenya, en Afrique du Sud, au 
Pérou, en Inde, au Japon, à Sainte-Lucie et plus encore!

   Incluant :

• Transfert privé à l’arrivée 

• Une chambre individuelle, c’est garanti

• Des accompagnateurs experts et des guides locaux spécialisés

• Des destinations préparées exclusivement pour les voyageurs 
solos, sans suppléments pour personne seule!

Contactez Voyages Merit pour en savoir 
plus et discuter de votre prochaine 
aventure solo avec Just You!
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par Martha Foster

L’héritage  
d’ERO/RTO perdure

À votre service… pour 
le soin de votre avenir. 

Cette année incroyable de 
célébration pour souligner les  
50 ans de notre organisation est 
presque terminée – et quelle année 
inoubliable ce fut! Tous les districts 
d’ERO/RTO ont participé en organisant 
de nombreux événements. Le temps 
est maintenant venu de préparer les 50 
prochaines années. 

Dans notre rapport annuel de 2017, 
qui vous est parvenu avec le dernier 
numéro  de Renaissance, nous avons 
fait le point en fin d’année sur les 
progrès accomplis avec nos trois 
objectifs stratégiques : être l’organi-
sation reconnue 
par l’ensemble 
du milieu de 
l’éducation, 
améliorer la 
qualité de vie des 
membres et des 
personnes plus 
âgées, et élargir 
la base de nos 
membres. En 
ayant à l’esprit 
ces objectifs, nous 
faisons en sorte 
que nos actions 
contribuent à les 
faire progresser –  
parce qu’en les 
atteignant, nous 
continuerons 
d’avancer. 

message de la présidente

Nous vous conseillons de consulter 
le rapport si vous n’avez pas encore eu 
l’occasion de le faire. Sur la couverture 
figurent le titre « Voix vibrantes » 
ainsi qu’une photo de l’un de nos 
membres en train d’admirer ce que je 
crois être l’une de nos présentations. 
« Voix vibrantes » est un terme que 
nous avons inventé pour refléter les 
opinions d’ERO/RTO sur des enjeux 
importants. Les enjeux sur lesquels 
nous mettons présentement l’accent 
sont les suivants : les collectivités-amies 
des aînés, la formation des médecins en 
gériatrie, ainsi qu’un régime national 
d’assurance médicaments. Nous avons 
pensé que c’était un excellent titre pour 
notre Rapport annuel, avant même 
que le premier ministre Trudeau ait 
envoyé une lettre à sa nouvelle ministre 
des Aînés dans laquelle il exposait les 
grandes priorités de son ministère. Nous 
avons été très enthousiastes de constater 
que nos enjeux font partie de ces 
priorités. Consultez voix-vibrantes.ca.

La double page 2-3 fournit beaucoup 
d’informations intéressantes sur notre 
position à la fin de 2017. Nous avons 
continué d’accroître nos effectifs jusqu’à 
compter 76 000 membres en fin d’année, 

et ce chiffre s’est depuis considérable-
ment accru. Quatre-vingt-sept pour cent 
de nos membres touchent une rente du 
RREO, mais le nombre de membres non 
affiliés au RREO ne cesse d’augmenter. 
ERO/RTO continue de redonner à la 
communauté – 1,4 million de dollars en 
projets communautaires et 350 000 $ en 
bourses d’études depuis le lancement du 
Projet – Au service d’autrui, ainsi que 2,8 
millions de dollars en subventions versées 
par la Fondation ERO/RTO. Pourquoi 
tout cela est-il important pour nos 
membres? Parce que non seulement la 
plupart de ces fonds servent à des projets 
et à des services aidant à améliorer la 
qualité de vie de nos membres et des 
personnes plus âgées, mais aussi parce 
que 72 pour cent d’entre vous sont des 
bénévoles actifs et que 81 pour cent 
estiment que le bénévolat contribue à 
agrémenter la vie à la retraite. 

Le rapport annuel fournit beaucoup 
d’autres informations intéressantes. 
Si vous avez le temps, jetez-y un coup 
d’œil. Vous constaterez tout ce que nous 
faisons pour faire progresser ERO/RTO 
et améliorer les services offerts à vous, 
nos membres. À votre service… pour le 
soin de votre avenir. 
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Trouver ce qui 
me rend heureuse par Danielle Norris

C’est dans l’air... et aussi dans les 
centres commerciaux – la musique 
des Fêtes à plein volume, les magasins 
regorgeant de décorations colorées 
et d’idées de cadeaux, de même que 
des consommateurs heureux (et pas si 
heureux). Aucun doute – la période des 
Fêtes est à nos portes. C’est un temps 
de l’année pour s’amuser, festoyer et se 
réunir en famille. Comme l’a chanté le 
célèbre crooner américain Andy Williams, 
« c’est la plus belle période de l’année ». 

Bien que la saison des Fêtes soit source 
de joie, elle peut aussi être l’opposé pour 
certaines personnes. Avec l’arrivée de 
décembre, beaucoup d’entre nous font 
l’expérience du chagrin, de la tristesse et 
de la solitude, et particulièrement celles et 
ceux d’entre nous qui ont été confrontés à 
un décès et à une tragédie. J’ai moi-même 
perdu des proches à ce temps-ci de 
l’année, et chaque décès a réduit ma joie 
pendant les Fêtes. Cela fait 10 ans que ma 
mère est décédée d’une maladie en phase 
terminale à l’âge de 56 ans. Il m’a fallu un 
certain temps, mais avec le soutien de ma 
famille, de ma foi et les bons souvenirs de 
ma mère, j’ai pu retrouver mon bonheur 
personnel et profiter à nouveau de cette 
saison de réjouissances.

Nous devons tous faire face à des 
défis dans la vie, et il est parfois utile de 
savoir que nous ne sommes pas seuls, 
surtout lorsque d’autres partagent avec 
nous la façon dont ils ont surmonté 
leurs obstacles personnels. Le thème 
de ce numéro-ci de Renaissance porte 
sur le bonheur. En travaillant avec 
nos talentueux collaborateurs et en 
prenant contact avec les dynamiques 
membres d’ERO/RTO qui font preuve 
de résilience, j’ai constaté qu’il y a 
beaucoup de raisons d’être heureux. Je 
vous exhorte à lire leurs témoignages 
dans ces pages, alors qu’ils nous font part 
de leurs expériences et nous permettent 
de constater que le bonheur se décline 
de nombreuses façons très diverses, qu’il 
s’agisse de faire des dons financiers ou 
du bénévolat, ou de passer du temps avec 
quelqu’un à la recherche d’amour. 

Dans cette édition du magazine, vous 
trouverez également des conseils utiles 
sur les voyages et sur les façons d’éviter la 
grippe, de même qu’une recette pour une 
délicieuse soupe d’hiver qui réchauffera 
et réconfortera votre estomac. 

Personnellement, le travail accompli 
sur ce numéro s’est avéré aussi 
thérapeutique qu’agréable. De votre côté, 
j’espère qu’en plus de vous informer, 

le magazine vous apportera un peu de 
bonheur ou vous incitera à changer 
d’optique en voyant la vie d’une autre 
façon et à redécouvrir les nombreuses 
choses qui vous rendent heureux.

Toute l’équipe de Renaissance profite 
de l’occasion pour vous souhaiter 
beaucoup de bonheur à l’approche de la 
période des Fêtes, ainsi qu’une excellente 
année 2019! 

lettre de la rédaction

Changer d’optique : 
passer de la tristesse 
à l’esprit des fêtes.
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par Jim Grieve

Les membres d’ERO/RTO  
sont d’excellents 
ambassadeurs.

Le nombre de membres 
continue d’augmenter

message du directeur général

« L’augmentation 
rapide de nos 
effectifs est 
principalement 
attribuable aux 
contacts directs 
et personnels 
que chacun 
d’entre vous 
entretient avec 
ses anciens 
collègues. »
—
Jim Grieve
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Vous souvenez-vous de la première 
fois où vous avez entendu parler 
des remarquables avantages offerts 
aux membres d’ERO/RTO? Peut-être 
cela s’est-il passé en croisant un collègue 
dans le couloir de votre école ou de  
votre établissement postsecondaire.  
Ou peut-être encore lors d’un atelier  
de planification de la retraite offert  
par ERO/RTO.

Dans mon cas, ce fut juste avant de 
quitter le Conseil scolaire du district 
de Peel à la fin de 2009 afin de mettre 
en œuvre le programme de maternelle 
à temps plein partout en Ontario pour 
le ministère de l’Éducation. J’ai eu la 
chance de recevoir la visite de Linda 
Kenny (district 39, Peel), membre 
d’ERO/RTO et impliquée à la direction 
de son district. Lors de cette rencontre, 
elle m’a remis le livret des garanties 
d’ERO/RTO ainsi que des formulaires 
d’adhésion, en m’expliquant les 
services remarquables offerts par cette 
organisation lorsque je serai prêt à 
prendre ma retraite. 

Je sais que ce sont nos membres 
bénévoles, comme Linda, qui comptent 
parmi les meilleurs ambassadeurs de la 
marque ERO/RTO. Dans les faits, notre 
récent sondage sur le recrutement des 
membres démontre très nettement que 
l’augmentation rapide de nos effectifs 
est principalement attribuable aux 
contacts directs et personnels que 
chacun d’entre vous entretient avec ses 
anciens collègues. 

Beaucoup de nos nouveaux membres 
proviennent de ce que nous appelons 
« le secteur de l’éducation dans son 
ensemble ». Dans les faits, 13 pour 
cent de l’ensemble de nos membres 
(sur un total de presque 80 000) sont 
des retraités des centres de la petite 
enfance, de l’administration et des 
opérations dans les écoles, ainsi que des 
établissements d’enseignement post-
secondaire. Évidemment, nos effectifs 
d’enseignantes et d’enseignants retraités 
continuent de croître rapidement, avec 
plus de 3 300 nouveaux membres en 2017.

Je m’en voudrais de passer sous 
silence les efforts remarquables de nos 
équipes du marketing, des garanties 
et de l’adhésion des membres, ainsi 
que des bénévoles du Comité des 
services aux membres. Toutes et tous 
travaillent sans relâche les soirs et 
les fins de semaine pour assister à des 
rencontres où ils répandent la bonne 
nouvelle au sujet de l’adhésion à ERO/
RTO. Beaucoup de ces participants 
ne savent pas encore qu’ils peuvent 
être membres de notre organisation et 
profiter des protections offertes par nos 
régimes d’assurance santé, dentaire et 
de voyage, tout en prenant part à des 
activités vraiment intéressantes dans 
nos 48 districts.

Linda Kenny (district 39, Peel) a fait connaître 
ERO/RTO à Jim Grieve en 2009.

Alors, qui fut votre « Linda Kenny »  
à vous? Qui vous a fait découvrir  
ERO/RTO, le plus important fournisseur 
de régimes d’assurance santé sans but 
lucratif au Canada? Personnellement, 
je serai toujours reconnaissant au 
district 39 d’avoir pris l’initiative de me 
contacter directement afin d’adhérer à 
cette organisation remarquable. 

J’aimerais beaucoup savoir comment 
vous êtes devenu membre d’ERO/RTO. 
Envoyez-moi un petit mot et rendons 
hommage à tous ces bénévoles qui 
ont invité des gens comme vous et 
moi à adhérer à une organisation qui 
représente beaucoup plus que ses seuls 
régimes d’assurance. J’attends de vos 
nouvelles à jgrieve@rto-ero.org. 



• Forfaits à partir de 18 $/mois

• Grand choix de téléphones à clapet et                                                                                                                                               
   intelligents à partir de 0 $

• Trousses voyage et Forfaits 
   Canada/États-Unis 

• Service à la clientèle canadienne amical

• Garantie de remboursement de 30 jours

• Couverture réseau LTE nationale fiable

Pourquoi SimplyConnect ?

SimplyConnect propose aux aînés canadiens  
un service de téléphonie simple pour rester  
en contact avec leurs proches. 
 
Nous offrons une sélection de forfaits  
abordables de voix, textos et données,  
tels que des forfaits Individuels et pour  
Couple et Famille, ainsi qu’un service de 
Téléphonie résidentielle sans-fil pour vous  
aider à toujours rester en contact !  

Besoin d’aide pour trouver le forfait  
et le téléphone parfaits pour vous ?  
Appelez SimplyConnect dès aujourd’hui !

D’autres forfaits et téléphones sont offerts. 

Samsung Galaxy 
J3 Prime

Forfait intelligent

40 $/mois

Composez le 1 866 669-2291  
ou visitez sansfil.simplyconnect.ca

PRIME  À DURÉE LIMITÉE 

0 $
contrat de 2 ans
250 $ sans contrat

500 Mo 2 Go de données, 
200 400 minutes partout au  

Canada*, appels illimités  
les soirs et les fins de semaine  

et messages texte illimités

vos minutes, 
textos et données*DOUBLEZ

+ 1 Go de données en prime avec certains forfaits sans-fil*

Call U.S. or Asia with one of our                                                             
Wireless Home Phone long distance add-ons!

Partagez votre forfait avec vos 
proches ! SimplyConnect offre  
des forfaits pour Couple et  
Famille à partir de 40 $/mois.

L’offre est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 ou dans la limite des stocks et peut être modifiée sans préavis. *La prime du double des minutes, textos et données s’applique seulement avec un 
contrat de service de 2 ans aux forfaits standards Individuels de 18 $/mois à 60 $/mois et aux forfaits Couples et Famille; la prime n’est pas admissible avec les forfaits Canada/États-Unis. La prime 
d’1 Go s’applique uniquement dans le cadre de contrats de 2 ans pour forfaits standards individuels de 40 $ à 95 $ par mois et forfaits Famille avec données de 80 $ par mois. La prime d’1 Go de 
données n’est pas admissible à la prime du double des minutes, textos et données et ne s’applique pas aux forfaits Canada/États-Unis. L’offre ne peut pas être combinée avec d’autres offres. Des frais 
de résiliation anticipée s’appliquent aux contrats de 2 ans. Certaines conditions s’appliquent, composez le 1 866 669-2291 ou visitez sansfil.simplyconnect.ca pour plus de détails.

La téléphonie cellulaire
simple et abordable
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À mesure que les cohortes de 
baby-boomers arrivent à l’âge de la 
retraite, la solitude et l’isolement social 
pourraient eux aussi faire leur apparition. 

La solitude est un sentiment, 
l’isolement social un fait. Il s’agit d’une 
corrélation, pas d’un lien de causalité. 
« Tous deux sont mauvais pour votre 
santé physique et émotionnelle », 
déclare Nasreen Khatri, psychologue 
clinicienne, gérontologue et chercheure 
à l’Institut de recherche Rotman du 
Baycrest Health Sciences. 

Le tiers des Canadiens vivent seuls; 
statistiquement, cette situation 
constitue un risque pour la santé. 
Le quart disent ne pouvoir confier 
leurs ennuis à personne. « C’est une 
proportion très élevée, constate Nasreen 
Khatri, soit le double d’il y a 20 ans. » 

Les gens sont angoissés lorsqu’ils 
n’ont pas tissé les liens émotionnels 
qu’ils désirent ou dont ils ont besoin. 
Selon Mme Khatri, les études 
démontrent que le manque de contacts 
sociaux est lié à un risque de morbidité 
(maladie) et de mortalité (décès). 

Nos relations sociales se définissent 
en fonction de leur structure, de leur 
fonctionnalité et de leur qualité. Les 

Passer de l’isolement  
à l’inclusion.Tisser  

des liens par Brian Jamieson

autres sont-ils présents ou absents dans 
nos vies? La relation – comme c’est 
le cas avec un frère, une sœur ou un 
partenaire romantique – répond-elle 
aux attentes? Est-elle positive ou 
négative? « Si cette relation est difficile 
pour vous, c’est parce qu’elle ne satisfait 
pas nécessairement vos besoins. »

De plus, ce n’est pas le nombre de 
contacts sociaux qui compte, mais plutôt 
le fait que ceux-ci soient réguliers, 
satisfaisants et fonctionnels. Les études 
démontrent que les personnes n’ayant 
pas de relations sociales satisfaisantes 
et peu de contacts sont sujettes à des 
troubles de santé comme l’hyperten-
sion, l’obésité, les maladies cardiaques, 
la dépression et l’anxiété.

« Nous constatons que les personnes 
qui indiquent des niveaux élevés de 
solitude réussissent mal aux tests de 
fonction cognitive et montrent un 
déclin cognitif accéléré », soutient 
Mme Alexandra Fiocco, professeure 
agrégée au Département de psychologie 
de l’Université Ryerson et directrice du 
laboratoire de recherche sur le stress 
et le vieillissement en santé. « De plus, 
certaines recherches laissent entendre 
que ces personnes sont plus à risque de 

développer de la démence. L’isolement 
social a véritablement un impact négatif 
sur les substances neurochimiques du 
cerveau comme la dopamine, dont nous 
avons davantage besoin avec l’âge. » 

« Les gens possédant un bon 
réseau social sont généralement en 
meilleure santé, explique Nasreen 
Khatri. Pourquoi? Les autres nous font 
des commentaires (“Tu as perdu du 
poids!!” ou encore “Vous avez l’air triste 
aujourd’hui”). Lorsque les gens sont 
socialement isolés et commencent à se 
sentir seuls, ils peuvent se tourner vers 
des solutions de rechange malsaines 
comme le tabagisme, la consommation 
d’alcool et les excès de table. Si nous 
avons quelqu’un d’autre dans notre  
vie, nous avons tendance à être plus 
actifs physiquement. »

Les rapports sociaux sont constitués 
de connexions, de comparaison sociale 
et de concurrence. « En présence d’une 
autre personne, nous sommes toujours 
conscients d’être observés, continue 
Mme Khatri. Mais lorsque nous sommes 
seuls, nous avons tendance à relâcher 
nos saines habitudes. » 

La connexion physique est un autre 
facteur de bien-être. Les niveaux de 
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« Nous sommes faits pour 
avoir des liens sociaux.  
Si cette exigence n’est 
pas comblée, le stress 

prend le dessus. »
—

Alexandra Fiocco (Ph.D.)

APPEL À TOUS LES RÉSIDENTS DES  
PROVINCES ATLANTIQUES!
Vous aspirez à des contacts sociaux mais vous avez déménagé 
à l’extérieur de la province et vos proches sont éparpillés un 
peu partout au pays? Que faire?

Parce qu’elle s’ennuie de l’esprit de camaraderie et de la 
stimulation intellectuelle de ses collègues, l’ancienne enseignante 
torontoise et résidente de Nouvelle-Écosse, Pam Baker (district 24, 
Scarborough & East York) avoue se sentir parfois délaissée. 
« J’étais toujours la touche-à-tout : entraîneuse de volley-ball 
et enseignante d’anglais aux élèves de la fin du secondaire, 
raconte Pam, qui a déménagé dans l’est du pays et s’est 
mariée il y a quatre ans. Mais tout cela a subitement pris fin. »

Pam s’est jointe au conseil d’administration d’un hôpital local 
et s’occupe d’un jeu-questionnaire dans un bar local pour 
amasser des fonds. Elle explique que son mari se satisfait de 
sa présence et de ses propres passe-temps, mais elle avoue 
avoir personnellement besoin de voir des amis, de prendre un 
café et même d’organiser un club du livre, peu importe. 

Pam connaît les avantages d’entretenir des relations 
sociales et désire rencontrer des membres résidant dans les 
provinces atlantiques qui veulent eux aussi développer de 
nouvelles amitiés. Une première rencontre à Halifax, peut-
être? Possiblement une dégustation de vin dans la vallée de 
l’Annapolis? « Et pourquoi pas les deux? Même si seulement 
40 personnes viennent au rendez-vous, ce sont tous des gens 
que je ne connais pas encore! », dit-elle.

Il y a 1 400 membres résidant dans des régions où il n’existe 
pas de district d’ERO/RTO. Si vous êtes parmi eux et désirez 
rester en contact, veuillez écrire à renaissance@rto-ero.org.

TERRE-NEUVE- 
ET-LABRADOR

ÎLE-DU-PRINCE- 
ÉDOUARD

NOUVELLE- 
ÉCOSSE

NOUVEAU-
BRUNSWICK

59

240
99

43
stress diminuent et nos battements cardiaques 
sont plus normaux en présence de personnes qui 
nous sont proches. Voir les gens, les toucher et être 
touché est important. Les animaux de compagnie 
peuvent également remplir ces besoins.

Alors, que pouvez-vous faire?
• Faites le bilan. Êtes-vous satisfait sur le  

plan social?
• Soyez reconnaissant pour les rapports sociaux 

que vous avez.
• Intégrez la socialisation à votre routine – 

même s’il faut faire des efforts au début. 
• Faites du bénévolat ou trouvez des façons 

de monnayer votre expérience de travail ou 
vos compétences. Vous en profiterez, tout 
comme votre communauté.

• Profitez des centres communautaires. 
Adhérez à un club d’entraînement physique 
ou à un groupe de loisirs. 

• Adoptez un nouveau passe-temps.
• Incitez d’autres personnes à entrer en contact, 

mais ne présumez pas que tout le monde est 
mobile ou a les mêmes moyens financiers  
que vous.

• Pensez à ce que vous pouvez vous accorder 
financièrement, et à ce que votre santé et 
votre situation vous permettent de faire.

• Utilisez les médias sociaux pour entrer en 
contact avec quelqu’un que vous pouvez ren-
contrer plus tard en personne.

• Ayez une attitude positive. Une vaste étude de 
l’Université Yale indique que cela peut ajouter 
jusqu’à sept ans à votre vie.

Le vieillissement n’est pas nécessairement 
synonyme de déclin. Maintenir l’activité physique 
et une bonne alimentation, gérer son stress, 
s’impliquer dans des activités stimulantes et rester 
en contact avec les autres, tout cela est important. 
« Nous pouvons choisir notre façon de vieillir, 
conclut Mme Fiocco. Nous sommes faits pour 
avoir des liens sociaux. Si cette exigence n’est pas 
comblée, le stress prend le dessus. » 

11hiver 2019
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par Stuart Foxman

La philanthropie 
pour réconforter 
le cœur et l’esprit.

Donner pour  
le plaisir

Quelle est la recette du bonheur? 
Cette question millénaire n’a pas de 
réponse unique. En aidant les autres, 
cependant, on s’aide soi-même.

Les Canadiens donnent tout au long 
de l’année, soit par leur sollicitude 
quotidienne ou de façon plus organisée. À 
cette période-ci de l’année, en particulier, 
beaucoup de gens prévoient donner 
de l’argent ou du temps à diverses 
organisations sans but lucratif. Cette 
générosité envers les causes qui nous 
tiennent à cœur génère également des 
retombées, tant physiologiques que 
psychologiques, sur nous les donneurs.

Voici matière à réflexion : selon 
la revue Psychology Today, si vous 
souhaitez vivre plus longtemps, 
n’accordez pas seulement de 
l’importance à votre alimentation 
et à votre condition physique, mais 
soyez également généreux. La revue 
fait le compte rendu d’une étude de 
l’Université du Michigan qui a suivi 
2 700 personnes sur une période de 10 
ans. Dans l’un des groupes qui faisaient 
régulièrement du bénévolat, les taux de 
décès étaient 2,5 fois inférieurs à ceux 
qui ne s’impliquaient pas. La générosité, 

selon l’étude de Psychology Today, 
renforce notre système immunitaire.

Une autre équipe de l’Université de 
la Colombie-Britannique [UBC] a mené 
une étude pour voir si l’argent dépensé 
pour d’autres personnes pourrait 
abaisser la pression sanguine. Les 
chercheurs ont donné 40 $ par semaine 
pendant trois semaines à 128 adultes 
plus âgés [de 65 à 85 ans]. La moitié des 
participants devait dépenser l’argent à 
des fins personnelles, et l’autre moitié le 
consacrer à autrui. 

Les chercheurs ont mesuré la 
pression sanguine des participants 
avant, pendant et après leurs 
dépenses. L’accent a été mis sur 
les personnes atteintes d’hyper-
tension. Celles pouvant dépenser 
l’argent pour elles-mêmes n’ont 
observé aucun changement dans leur 
pression sanguine pendant la durée 
de l’étude. Cependant, celles ayant 
dépensé l’argent pour des proches 
ou des œuvres de bienfaisance ont 
significativement réduit leur pression 
sanguine. L’impact était comparable à 
celui d’un médicament antihyperten-
seur ou à de l’exercice.

Donner aux autres rend le 
cerveau heureux
Si donner aux autres peut avoir des 
avantages pour la santé et donner un sens 
à la vie, cela rend-il plus heureux?

Des chercheurs de l’Université de 
Zurich ont vérifié cette hypothèse. 
Comme pour l’étude de UBC, ils ont 
annoncé à un groupe de participants 
qu’ils recevraient bientôt de l’argent. Les 
chercheurs ont demandé à la moitié du 
groupe de s’engager à utiliser l’argent à 
des fins personnelles, et à l’autre moitié 
de dépenser cette somme pour quelqu’un 
qu’elle connaît.

L’équipe de Zurich visait à étudier 
l’impact de l’engagement des participants, 
et non pas de leur éventuelle dépense. 
Elle a soumis les sujets à un examen 
fonctionnel par IRM, en leur demandant 
ce qu’ils feraient avec l’argent. Ceux 
ayant l’intention de le dépenser pour 
autrui ont démontré une activité 
accrue dans la partie du cerveau liée 
au bonheur. De plus, le montant des 
dépenses hypothétiques n’avait aucune 
importance; le seul fait d’anticiper l’action 
de donner était suffisant pour activer 
cette partie du cerveau. 

Le membre d’ERO/RTO Gary Fick 
(district 4, Sudbury & Manitoulin), 
comprend cette connexion biologique. 
Il donne à la Fondation ERO/RTO 
depuis sa création. « Mon don annuel à 
la mémoire de mon épouse Brenda me 
rend heureux de poser un geste proactif, 
non seulement pour moi-même, mais 
pour nous tous », dit-il.

La Fondation ERO/RTO envisage 
un Canada où les aînés ont accès aux 
soins et au soutien qu’ils requièrent, 
où et quand ils en ont besoin. Un 
Canada où nous comprenons mieux les 
différentes facettes du vieillissement, 
et où davantage de professionnels de la 
santé sont formés pour appliquer ces 
connaissances. Et aussi où un plus grand 
nombre d’aînés jouent un rôle actif dans 
ce qui compte pour eux.

La Fondation a renforcé cet objectif 
en créant une chaire de médecine 

à lire
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« Mon don annuel 
à la mémoire 

de mon épouse 
Brenda me rend 

heureux de poser 
un geste proactif, 

non seulement pour 
moi-même, mais 
pour nous tous. »

—
Gary Fick

Grâce à nos généreux donateurs et 
commanditaires, nous avons recueilli 
plus de 66 000 $ pour le programme de 
subventions annuelles de la Fondation. 

Nous allons continuer de sensibiliser 
les gens à cet enjeu important et de 
prendre des mesures concrètes pendant 
l’année. Si vous souhaitez rester en 
contact et informé sur le problème de 
l’isolement social, veuillez visiter 
rto-ero.org/fr/finalisolement. 

La toute première édition 
du Mois de sensibilisation à 
l’isolement social a remporté un 
énorme succès et la Fondation 
ERO/RTO est fière d’annoncer 
que cet événement deviendra 
annuel. Des centaines de 
Canadiennes et de Canadiens 
se sont impliqués afin de 
sensibiliser les gens au problème 
de l’isolement social des aînés.

Un projet de

Partenaire de campagne Commanditaire principal

Également rendu possible par

gériatrique érigée par dotation à l’Université de Toronto, 
en versant des subventions liées à la recherche sur le 
vieillissement, et en lançant une campagne axée sur 
l’isolement social.

La Fondation vise la santé et la prospérité des aînés, 
lesquels font partie intégrante de la vie quotidienne dans 
leurs quartiers, avec leurs familles, au travail ou à titre 
de bénévoles. Les choix philanthropiques des membres 
d’ERO/RTO inspirent le travail de la Fondation. « La 
générosité des membres permet à la Fondation de 
financer des recherches importantes qui vont améliorer 
la qualité de vie de nos membres et des Canadiens en 
général », déclare Jo-Anne Sobie, directrice générale de 
la Fondation ERO/RTO.

Comme d’autres organismes à but non lucratif, la 
Fondation ERO/RTO vise à améliorer la qualité de 
vie des aînés et à contribuer au bien-être collectif. Cet 
objectif est réalisable non seulement par le travail de la 
Fondation, mais également par le soutien qu’elle reçoit. 
La recherche le démontre.

Donc, pour contribuer au bonheur des autres, appuyez 
une cause comme la Fondation ERO/RTO. Vous pourriez 
même vous sentir plus heureux vous aussi! 
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Vous avez entendu parler du 
mouvement de la ferme à la table, 
mais qu’en est-il du mouvement de la table 
à l’estomac... à la toilette? Le parcours 
de nos aliments ne prend pas fin avec la 
préparation du repas, parce que nous 
absorbons les éléments nutritifs pendant 
la digestion et qu’un système digestif 
fonctionnel est essentiel à notre santé. 

Andrea Falcone, une diététiste de la 
région de Toronto, explique que notre 
digestion commence dans la bouche, se 
termine dans le colon, et qu’elle prend 
de nombreuses et différentes formes. Il 
existe un certain nombre de fonctions 
digestives où des problèmes pourraient 
survenir, entraînant l’inconfort et 
même la malnutrition. « La nourriture 
est décomposée, les nutriments sont 
absorbés, les fluides sont équilibrés 
et les selles sont formées, explique 
Mme Falcone. Si l’un de ces processus 
ne fonctionne pas, notre état de santé 
général peut en subir les conséquences 
puisque notre organisme pourrait ne pas 
recevoir une alimentation adéquate pour 
soutenir nos activités quotidiennes. »

Si vous avez déjà eu la désagréable 
sensation d’indigestion, de reflux 
gastro-œsophagien, de ballonnement, 
de constipation, de diarrhée ou de 
flatulences constantes, vous savez que la 
santé digestive peut avoir un impact sur 
votre qualité de vie. Selon Mme Falcone, 
ces sensations désagréables peuvent 
mener à l’évitement de certaines 
situations sociales. « Manger au 
restaurant peut devenir un problème 
simplement parce qu’il faut s’habiller, 
rester assis pendant de longues périodes, 
ou décider quoi choisir sur le menu. 
Certaines personnes peuvent ne pas se 
sentir à l’aise en vacances », dit-elle. 

Faites de 2019 l’année de la 
santé digestive
Si votre digestion ne vous inquiète pas 
encore, 2019 pourrait être l’année où 
vous vous joindrez au mouvement de la 
table à la toilette et vous préoccuperez 
du fonctionnement de votre organisme. 

par Alison LaMantia 

Digne d’intérêt : un mouvement 
sur la nutrition.De la table 

à la toilette

info : santé

DES GENS QUI 
DISENT SOUFFRIR 

D’INCONFORT DIGESTIF 
RAPPORTENT AUSSI  
UN IMPACT ÉMOTIF

72 %
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D’après Mme Falcone, l’âge est un facteur dans la santé 
digestive. Les symptômes de mauvaise digestion pourraient 
survenir en vieillissant, ou nous pourrions présenter des 
carences insoupçonnées en éléments nutritifs.

« Avec l’âge, notre organisme perd sa capacité à absorber 
certains éléments nutritifs, comme la vitamine B12, expli-
que-t-elle. Toute personne ayant dépassé l’âge de 40 à 45 
ans devrait demander à son médecin de vérifier son taux de 
B12. D’autres nutriments à surveiller sont les niveaux de fer, 
de calcium et de vitamine D. »

Cette diététiste explique que les personnes préoccupées 
par leur santé digestive devraient consulter un 
professionnel en mesure de les aider. Elle suggère d’éviter 
de prendre des pilules et des suppléments avant de passer 
à l’analyse de votre régime alimentaire et de tenir compte 
d’autres facteurs liés au mode de vie. « On doit recourir à 
une approche globale, y compris à l’évaluation de votre style 
de vie actuel, apport nutritionnel quotidien, consommation 
d’eau, activité physique, sommeil et niveaux de stress, 
indique-t-elle. Il est important de consulter un professionnel 
pour discuter de votre situation particulière. » 

Les diététistes maîtrisent parfaitement la physiologie 
du corps et sont en mesure de fournir un traitement 
individualisé, ajoute Mme Falcone. Au début, la 
santé digestive peut nécessiter un plus grand soutien 
professionnel alors que vous essayez de déterminer quels 
aliments éviter, lesquels privilégier, ou comment les 
préparer pour répondre à vos besoins. 

Mme Falcone travaille de façon individuelle avec les 
patients et offre également des ateliers de groupe. Vous 
trouverez des recettes et de l’information sur sa pratique en 
consultant son site Web à l’adresse andreafalcone.ca. 

Les diététistes sont inclus dans la liste des praticiens 
paramédicaux couverts par le Régime Frais médicaux 
complémentaires. 

« La nourriture est 
décomposée, les 

nutriments sont absorbés, 
les fluides sont équilibrés 
et les selles sont formées. 
Si l’un de ces processus  

ne fonctionne pas,  
notre état de santé 

général peut en subir  
les conséquences… »

—
Andrea Falcone

Soupe hivernale pour l’intestin

Selon la diététiste Andrea Falcone, le fenouil 
favoriserait la santé digestive. Voici l’une de ses 
recettes hivernales préférées à base de ce légume. 
Vous trouverez d’autres recettes sur son site Web 
andreafalcone.ca.

Soupe de légumes racines rôtis
Pour 10 à 12 personnes 
INGRÉDIENTS : 
· 2 céleris-raves lavés, pelés et coupés en cubes
· 2 carottes pelées et coupées en cubes
· 1 bulbe de fenouil coupé en cubes
· 2 gousses d’ail épluchées
· 2 poires Williams, lavées et coupées en cubes
· 2 brins de romarin
· 60 ml (4 c. à soupe) d’huile d’olive, divisés
· 2 poireaux lavés et émincés
· 2 l (8 tasses) de bouillon de volaille ou de légumes
· 500 ml (2 tasses) d’eau
· 5 ml (1 c. à thé) de sel et de poivre

PRÉPARATION
1. Préchauffer le four à 425 °F.
2. Dans un grand bol, mélanger les céleris-raves, les 

carottes, le fenouil, l’ail, les poires, le romarin, 30 ml 
(2 c. à soupe) d’huile, le sel et le poivre. Bien remuer.

3. Placer ce mélange sur une plaque à pâtisserie 
recouverte de papier-parchemin et faire rôtir pendant 
30 minutes en tournant la plaque à la mi-temps.

4. Placer une grande casserole sur la cuisinière à 
feu moyen élevé. Y faire chauffer les 30 ml (2 c. 
à soupe) d’huile restants. Ajouter les poireaux et 
les faire sauter pendant 8 à 10 minutes jusqu’à ce 
qu’ils soient odorants et translucides.

5. Ajouter le bouillon, l’eau, le sel et le poivre et 
porter à ébullition.

6. Baisser le feu et faire mijoter jusqu’à ce que les 
légumes dans le four soient cuits.

7. Lorsqu’ils sont cuits, verser les légumes rôtis 
dans la grande casserole et ramener à ébullition 
pendant quelques minutes.

8. Retirer la casserole du feu et mixer la soupe 
jusqu’à ce qu’elle soit lisse. Vous pouvez laisser 
quelques morceaux si vous préférez. Si la soupe 
est trop épaisse, ajouter un peu plus d’eau.

9. Une fois mixée, remettre la soupe sur la cuisinière 
et réchauffer sur feu bas.

10. Garnir chaque bol de soupe de romarin haché, de 
croûtons, de poivre fraîchement concassé et d’un 
filet d’huile d’olive extra-vierge.
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Se préparer 
pour l’influenza par Kimberly Brathwaite

La saison de la grippe approche à grands pas  
et nous allons immanquablement rencontrer 
quelqu’un aux prises avec une quinte de toux 
tenace, un mal de gorge, un écoulement nasal, de 
la fièvre, des douleurs musculaires et des maux 
de tête. L’une des façons les plus connues d’éviter 
de contracter la grippe est de se faire injecter le 
vaccin contre l’influenza, communément appelé le 
« vaccin contre la grippe ». 

Le Comité consultatif national de l’immunisation 
rapporte environ 12 200 hospitalisations liées à 
la grippe et environ 3 500 décès chaque année au 
Canada. Ces chiffres peuvent varier en fonction de 
la gravité de la saison grippale. 

Vaccins à dose élevée
Certains médecins recommandent que les 
personnes âgées de 65 ans et plus obtiennent 
une dose plus élevée du vaccin contre la 
grippe, surtout si elles ont d’autres problèmes 
de santé chroniques. Avec l’âge, la grippe peut 
entraîner des complications graves comme la 
bronchite, la pneumonie, des sinusites et des 
otites, la déshydratation, etc., et qui peuvent 
être mortelles. 

Par conséquent, ces personnes devraient 
s’informer au sujet de ce vaccin auprès de leur 
médecin. Il est important de noter que certaines 
doses plus élevées et d’autres vaccins contre la 
grippe pourraient ne pas être couverts par le 
gouvernement.

Si le vaccin antigrippal prescrit par votre 
médecin n’est pas subventionné par le 
gouvernement, cette dépense est cependant 
admissible en vertu des prescriptions 
pharmaceutiques et est remboursée à 85 pour 
cent du coût de l’ingrédient médicamenteux, en 
fonction des tableaux de tarifs provinciaux. Aucun 
frais pour administrer le vaccin n’est admissible 
à un remboursement en vertu du régime Frais 
médicaux complémentaires d’ERO/RTO.

En raison de la forte demande pour le vaccin, 
certaines provinces peuvent subir des pénuries 
temporaires. Il est important de noter que 
si vous choisissez de vous faire vacciner à 
l’extérieur de votre province de résidence et 
de payer pour le vaccin, votre assurance ne 
remboursera pas ce coût.

Minimisez votre risque de contracter ou de 
transmettre la grippe :

• Lavez-vous les mains souvent.

Échappez à la grippe 
cette année.

Il est important de noter que si 
vous choisissez de vous faire 
vacciner à l’extérieur de votre 

province de résidence et de payer 
pour le vaccin, votre assurance ne 

remboursera pas ce coût.

LES VACCINS D’UN OCÉAN À L’AUTRE
En Ontario, le programme universel de vaccination contre 
la grippe (PUVG) offre gratuitement certains vaccins contre 
la grippe à tous les résidents âgés de six mois et plus qui 
vivent, travaillent ou fréquentent l’école en Ontario. Pour 
recevoir le vaccin gratuitement, vous pourriez être tenu de 
fournir une preuve de votre statut, comme une carte Santé 
de l’Ontario valide. 

En Colombie-Britannique, les vaccins contre l’influenza sont 
gratuits pour les résidents à risque élevé de maladie grave 
s’ils sont infectés par le virus, et pour ceux qui pourraient 
transmettre la grippe à des personnes à risque élevé. Les 
personnes qui fournissent des services communautaires 
essentiels sont également vaccinées sans frais. Parmi les 
personnes à risque élevé, on retrouve les jeunes enfants, 
les femmes enceintes, les personnes âgées et celles ayant 
certaines conditions médicales. 

D’autres provinces et territoires offrent aussi le vaccin 
antigrippal gratuit. Consultez le site Web de Santé Canada 
pour les critères s’appliquant à chaque région :  
canada.ca/fr/services/sante.

• Toussez ou éternuez dans un mouchoir ou sur la partie supérieure 
de votre bras, et non pas dans vos mains.

• Si vous contractez la grippe, restez à la maison.
• Maintenez les surfaces de votre résidence propres et désinfectées.

La saison de la grippe s’étend généralement de la fin de l’automne 
jusqu’au début du printemps. Si vous devez être vacciné contre la grippe, il 
est recommandé de le faire dès que le vaccin est disponible, puisqu’il peut 
prendre jusqu’à deux semaines pour agir. 

info : santé
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le facteur
« bonheur »

par Charlotte Empey
illustrations par Jenn Liv

Soyez positif pour être plus 
heureux et en meilleure santé.
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orsque Sa Majesté Jigme Singye Wangchuck,  
le quatrième roi du Bhoutan, lança au début des 
années 1970 un programme pour mesurer le « bonheur 
national brut » (BNB) comme point de référence de 
la santé et du bien-être de son peuple, l’Occident a 
sursauté. Comment l’un des plus petits pays du monde, 
et l’un des moins avancés, pouvait-il considérer le BNB –  
plutôt que le PNB, le Produit national brut, comme 
signe de développement lié au progrès?

Voyons ce qui s’est passé en 2011 : l’Assemblée 
générale de l’Organisation des Nations Unies a 
adopté la résolution 65/309, « Le bonheur : vers une 
approche globale du développement », et a invité les 
États Membres à mesurer le bonheur de leur peuple 
et à utiliser les données afin d’aider à orienter leurs 
politiques nationales. 

Le « mouvement du bonheur » a alors pris naissance et 
l’Occident a entrepris à son tour sa quête de cet état. 

Pourquoi être heureux est-il devenu si important? 
Paul Krismer, fondateur de Happiness Experts, 

un organisme de psychologie positive et de coaching 
du bonheur (happinessexperts.ca) l’explique en 
ces termes : « Depuis les années 1950, nos sociétés 
sont devenues de moins en moins heureuses, surtout 
parce que nous avons perdu le sentiment d’apparte-
nance à une communauté. Les données américaines 
indiquent que les gens sont plus déprimés que jamais, 
et il se trouve que la dépression est un indicateur de 
l’absence de bonheur. Je ne crois pas que les données 
canadiennes seraient très différentes », dit-il.

L
Finlande 7,63

Norvège 7,59

Danemark 7,55

Islande 7,49

Suisse 7,48

Pays-Bas 7,44

Canada 7,32

Nouvelle-
Zélande 7,32

Suède 7,31

Australie 7,27

LES 10 PAYS AU MONDE OÙ 
L’ON EST LE PLUS HEUREUX, 
2015-20171 

Utopie + Résiduel

PIB per capita

Soutien social

Espérance de vie en santé

Liberté de faire des choix de vie

Générosité

Perceptions de corruption

Intervalle de confiance de 95 %

1  Helliwell, John F., et al.  
“Chapter 2 International  
Migration and World Happiness.”  
World Happiness Report 2018,  
2018, worldhappiness.report.
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Nous vivons différemment les émotions positives 
M. Krismer préfère parler d’émotions positives plutôt que de bonheur, 
parce que nous adoptons une vision étroite de ce que signifie « le 
bonheur » – imaginez-vous en train de courir en toute liberté dans 

un champ de fleurs sauvages, un grand sourire sur votre visage. 
« Et bien sûr, ajoute-t-il, nous faisons tous l’expérience de 

journées débordantes de joie puisque les émotions positives 
sont un grand panier rempli d’espoir, d’inspiration, de sérénité, 

d’émerveillement, et plus encore. Nous faisons l’expérience 
de ces émotions positives de différentes façons et à des 

moments différents. »
          Le Dr Martin Seligman, considéré comme le père de 
la psychologie positive, a cerné trois éléments d’une vie 
heureuse : le plaisir, l’engagement et le sens. Il a plus tard 

ajouté les relations sociales et l’accomplissement à la liste, 
mais M. Krismer croit que ces émotions positives sont déjà 

comprises dans les trois premières du Dr Seligman.

Plaisir, engagement et sens
Le plaisir, explique M. Krismer, englobe les cinq sens, mais il 
est de courte durée. Songez par exemple à la joie de déguster un 

délicieux morceau de gâteau au chocolat.
  L’engagement se produit lorsque vous êtes complètement 

absorbé dans une activité, comme au moment de peindre un 
portrait ou de pratiquer un sport ou d’enseigner le français langue 

seconde à des immigrants. Vous ne prenez pas conscience du 
caractère gratifiant d’une telle activité tant que celle-ci n’est 

pas terminée. C’est ce que M. Krismer appelle « être dans le 
mouvement », c’est-à-dire être concentré sur l’exploitation 
de ses plus grandes habiletés sans se soucier du temps. 

  Le sens provient de la sensation d’appartenir et de 
servir quelque chose de plus grand que soi. C’est alors 
que vous pouvez dire que vous vivez selon vos valeurs 
et que vous savez ce qui est important pour vous.

  Alors, qu’est-ce qui rend Paul Krismer heureux? 
« Faire mon travail, c’est la raison pour laquelle 
j’existe! », répond-il.



22

erard Feltham (district 18, Haliburton 
Kawartha Lakes), ou Gerry comme 
on l’appelle sur le continent, est né 

à Terre-Neuve en 1928. Il a obtenu un diplôme 
universitaire en histoire et en études sociales, mais 
comme il le dit « j’ai enseigné toutes les matières 
dont les autres enseignants ne voulaient pas ».

Gerry a poursuivi des études en travail social, 
obtenu son baccalauréat dans ce domaine, et a 
travaillé comme conseiller pour les services à 
l’enfance et aux familles.

En 1981, au cours de ses vacances d’été, il se 
rendit en Inde. Il fut bouleversé de constater le 
manque d’eau potable dans les villages ruraux, une 
commodité que nous tenons pour acquise dans 
notre société.

Faisons quelque chose
Lorsque Gerry est rentré chez lui à Minden en 
Ontario où il vivait, il a partagé ce qu’il avait 
vu en Inde. Ses amis ont répondu qu’il fallait 
faire quelque chose et « H.A.V.E.: Help a Village 
Effort » (helpavillageeffort.org) est alors né.

H.A.V.E. est un organisme de bienfaisance 
enregistré qui s’est engagé à travailler sur le terrain 
avec des ONG reconnues, afin d’installer des puits et 
des systèmes d’assainissement là où les besoins sont 
les plus criants. À l’heure actuelle, cette organisation 
dirigée par des bénévoles a installé 1 300 puits dans 
sept états de l’Inde, grâce aux fonds amassés ici lors 
des activités « Walk for Water » organisées partout 
au pays. 

Tous les deux ans, Gerry et les membres du comité 
H.A.V.E. se rendent dans les villages ruraux pour 
surveiller les projets et célébrer la différence constatée 
dans la santé et le bien-être des villageois depuis 
qu’ils ont accès à l’eau potable. Ceci donne un sens à 
sa vie. « J’ai la joie de voir des gens – des femmes – qui 
peuvent profiter de l’eau propre dans leurs villages 
plutôt que de devoir marcher pieds nus sur de grandes 
distances, avec des bidons d’eau en équilibre sur leurs 
têtes, raconte Gerry. Mon bonheur vient de l’immense 
satisfaction de savoir que j’aide des gens à être en 
meilleure santé. »

émotion positive : 

donner un sens

PH
O

TO
 : 

G
R

A
C

IE
U

SE
TÉ

 D
E 

YU
VA

D
EE

 F
EL

TH
A

M

G

Comment accroître  
sa positivité

Selon le Greater Good Science Center de 
l’Université de Californie à Berkeley (greatergood.
berkeley.edu) les résultats de la recherche sont 
évidents : le bonheur, la résilience, les rapports 
sociaux et la gentillesse sont des facettes de 
votre personnalité que vous pouvez apprendre et 
développer en vous exerçant. Pour vous y aider, 
on a lancé Greater Good in Action, des pratiques 
fondées sur la recherche pour vivre heureux 
et que vous pouvez facilement intégrer à votre 
routine quotidienne.

Gerard Feltham est accueilli par des villageois reconnaissants que 
l’organisme de bienfaisance H.A.V.E. ait aménagé un puits d’eau potable.



L’importance  
du bonheur

Être heureux peut signifier différentes 
choses pour différentes personnes – et 
ce qui nous rend heureux à 28 ans risque 
de ne plus être pertinent à 68 ans. Ce qui 
ne change pas, cependant, c’est l’impact 
des émotions positives sur notre santé et 
notre bien-être. « Tout découle de l’état 
de vos émotions », explique Paul Krismer, 
fondateur de l’organisme de coaching 
et de consultation Happiness Experts. 
La recherche suggère que les émotions 
positives contribuent à améliorer le bien-
être physique, mental et émotionnel. »

Tant les recherches qualitatives que 
quantitatives démontrent que les gens qui 
sont plus heureux obtiennent de meilleurs 
résultats dans la vie, qu’il s’agisse de réussite 
financière, de relations positives, de santé 
mentale, de gestion efficace du stress, et 
même de santé physique et de longévité.

Mener une vie heureuse contribue à :

1 Une réduction du risque de 
 maladie coronarienne

2 Un système immunitaire plus robuste 

3 Une réduction du stress

4 Un sommeil de meilleure qualité

5 Une meilleure mémoire à court 
 et à long terme 

6 Une diminution des maux et 
 des douleurs

ns
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« Mon bonheur 
vient de l’immense 

satisfaction de 
savoir que j’aide 

des gens à être en 
meilleure santé. »

—
Gerard Feltham
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uand Susan Gaby-Trotz 
(district 34, York Region) a pris sa 

retraite il y a cinq ans, elle était prête à souffler 
un peu avant de redémarrer. Elle avait enseigné au 
primaire (« C’est physique! », dit-elle) et tant elle 
que son mari avaient des ennuis de santé.

Elle était fatiguée.
Mais même si Susan était heureuse de prendre 

sa retraite dans les meilleures conditions, elle était 
confrontée à ce qui peut s’avérer un défi de taille 
pour beaucoup de retraités : comment développer 
un sens d’accomplissement tard dans la vie 
lorsqu’on a toujours été occupé comme une abeille? 

Susan savait qu’elle devait conserver un certain 
équilibre avec de simples activités, comme jouer à 
des jeux sur son iPad, avoir des fleurs fraîches sur sa 
table de salle à manger, passer du temps à visiter la 
famille et les amis. Mais elle savait également que, 
pour être heureuse, il lui fallait nourrir son esprit.

émotion positive :

l’engagement
Apprendre me rend heureuse
« Le bonheur, c’est personnel, explique Susan. Ce 
qui me rend heureuse n’est pas nécessairement ce 
qui fait le bonheur de mes amies. Mon mari et moi 
faisons des croisières, par exemple, ainsi que de 
l’activité physique. Ma vie n’est pas parfaite, mais 
je m’efforce d’y parvenir. Par tâtonnement, j’ai 
constaté que j’ai toujours fait preuve de curiosité et 
qu’apprendre me rend heureuse. »

C’est ainsi que Susan a pris sa retraite et découvert 
que, pour elle, apprendre signifiait s’impliquer dans 
le monde de différentes façons. Elle appuie ses 
voisins roms, alors qu’ils luttent pour s’établir au 
Canada. Elle est également activiste communautaire, 
mobilisée autour de petits enjeux tels que le 
ramassage des ordures, mais aussi de problèmes plus 
importants comme les propriétaires de taudis. 

Elle a appris à fabriquer des tapis au crochet, 
se joignant à un groupe d’artistes visuels qui se 
réunissent tous les mois pour discuter d’art et de 
leurs travaux récents. Elle a récemment terminé 
une série d’œuvres intitulées « Pôle Sud des 
planètes de notre système solaire » et qui faisaient 
partie l’été dernier d’une exposition de groupe jugée 
à la galerie Propeller de Toronto dans le cadre du 
150e anniversaire de la Société royale d’astronomie 
du Canada. 

Susan dit que des opportunités se sont présentées 
à elle durant la majeure partie de sa vie, et ce fut 
également le cas avec le programme d’été du Collège 
Knox de l’Université de Toronto. Cette série de cinq 
conférences étalées sur deux semaines couvrait un 
large éventail de sujets allant de la science à l’art, à 
l’histoire, à la culture et à la politique, présentés par 
des experts de renom.

Une amie de la famille avait été coordonnatrice 
du programme estival depuis des années, mais 
rendue à 93 ans, elle ralentissait ses activités. Susan 
est intervenue pour aider, puis, depuis le décès de 
son amie, assumer la responsabilité du programme. 
« Je reçois un petit cachet, dit-elle, mais ce n’est pas 
important. Être payée, peu importe le montant, me 
fait réaliser que mon travail a une valeur en soi, et ça 
me rend heureuse. »

Le programme est annoncé comme étant une 
série de conférences pour les esprits curieux. Cela 
ressemble à un laissez-passer pour le bonheur, 
n’est-ce pas?
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« Le bonheur, c’est personnel. Ce qui me 
rend heureuse n’est pas nécessairement 

ce qui fait le bonheur de mes amies. Mon 
mari et moi faisons des croisières, par 

exemple, ainsi que de l’activité physique. 
Ma vie n’est pas parfaite, mais je m’efforce 
d’y parvenir. Par tâtonnement, j’ai constaté 
que j’ai toujours fait preuve de curiosité et 

qu’apprendre me rend heureuse. »
—

Susan Gaby-Trotz

nt

Finlande 7,66

Danemark 7,55

Norvège 7,44

Islande 7,43

Nouvelle-Zélande 7,29

Australie 7,25

Canada 7,22

Suède 7,18

Suisse 7,18

Mexique  7,03

CLASSEMENT DU BONHEUR 
DES IMMIGRANTS, 2015-2017 1

Bonheur des personnes nées au pays

Intervalle de confiance de 95 %

1  Helliwell, John F., et al. “Chapter 2 International Migration and World Happiness.” 
World Happiness Report 2018, 2018, worldhappiness.report.

Susan et son mari, Frank Trotz,  
sur la plage de l’île Ward à Toronto



émotion positive : 

l’engagement
teve Feldman (district 16, Toronto)  
ne s’attendait pas à trouver l’amour au 

milieu de la soixantaine. « C’était en 2009 et je 
passais l’hiver à Puerto Vallarta, se souvient Steve. 
J’étais censé rencontrer quelqu’un dans un bar de la 
ville, mais il ne s’est pas présenté. Au lieu de cela, j’ai 
fait la connaissance de Marco et nous avons jasé tard 
dans la nuit. »

Marco Benitez, un professionnel de l’informa-
tique, vivait à Guadalajara à l’époque. Il prenait de 
courtes vacances à Puerto Vallarta et devait repartir 
le lendemain matin.

Steve et Marco échangèrent leurs adresses de 
courriel, et dès que Steve fut rentré à sa maison 
de Puerto Vallarta, il envoya un courriel à Marco 
pour lui dire à quel point il avait apprécié leur 
conversation. Quelques semaines plus tard, Steve 
prenait l’autobus pour Guadalajara. 

L’amour fleurit à longue distance
Leur amour s’épanouit, et en 2011 le couple 
échangea des vœux de mariage à l’Hôtel de Ville 
de Toronto, entouré de la famille de Steve et de 
quelques amis proches.

Enthousiaste à l’idée de commencer une 
nouvelle vie commune, Marco est devenu 
résident canadien, mais la recherche d’emploi 
fut décevante et le couple décida que Marco 
devrait rentrer au Mexique où sa formation et 
son expérience étaient en demande. 

Steve rejoint Marco de janvier à avril, et le couple 
vit une relation à distance le reste de l’année. 
Steve envisage à l’heure actuelle de déménager au 
Mexique de façon permanente. « Marco me rend 
heureux, dit-il. Il est affectueux. Il s’occupe de moi. 
Nous aimons passer du temps ensemble parce que 
nous avons tellement de points communs. »

Et qu’est-ce que Steve, âgé de 72 ans,  
pourrait apprendre à son jeune conjoint Marco, 
âgé de 22 ans, sur le bonheur? « Il faut être 
soi-même », répond-il. 

« Marco me  
rend heureux.  
Il est affectueux.  
Il s’occupe de moi. 
Nous aimons passer 
du temps ensemble 
parce que nous 
avons tellement de 
points communs. »
—
Steve Feldman PH
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Marco, à gauche, et Steve 
chez eux à Mexico.
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† Laissez-passer pour le salon de l’aéroport Plaza Premium applicable aux aéroports de Toronto et de Vancouver seulement.   ON-4499356/4499372 | C.-B.-34799 | QC–7002238 | 111 Peter Street, 
Suite 200, Toronto, ON. M5V 2H1 |  ®Voyages Merit est une marque déposée de Merit Travel Group Inc. Tous droits réservés.

Les Circuits accompagnés par Voyages Merit sont préparés 
par des experts et visent à vous offrir la meilleure expérience 
de voyage et des souvenirs inoubliables.
Notre remarquable programme de Circuits accompagnés vous o� re des itinéraires thématiques 
étalés sur 8 à 17 jours, afin de découvrir les destinations les plus intéressantes, passionnantes 
et inoubliables à travers le monde. Ces visites guidées sont axées sur les modes de vie locaux, la 
cuisine, l’histoire et les attractions naturelles et culturelles, en s’assurant que chaque voyageur 
en rapportera des expériences agréables, authentiques et vivantes.

CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

  Ce qui est TOUJOURS inclus :
• Vols aller-retour
• Laissez-passer pour le salon de 

l’aéroport Plaza Premium †

• Transferts de/à l’aéroport dans le pays
• Hébergement de haute qualité 
• Excursions et activités guidées
• Transport terrestre confortable
• Toutes les taxes et tous les pourboires
• Des guides de référence pour la plupart 

des excursions terrestres
• Des représentants locaux ou un 

accompagnateur de Voyages Merit

Commandez votre brochure gratuite dès aujourd’hui sur 
MeritTravel.com/HostedTours

Brockville
613.342.1412 | Brockville@MeritTravel.com

Kingston
613.549.3553 | Kingston@MeritTravel.com

London
519.472.2700 | London@MeritTravel.com

Newmarket
905.895.3331 | Newmarket@MeritTravel.com

Ottawa
613.724.6206 | Ottawa@MeritTravel.com

Peterborough
705.743.1635 | Peterborough@MeritTravel.com

Sudbury
705.564.9990 | Sudbury@MeritTravel.com

Toronto
416.345.9726 | Toronto@MeritTravel.com

Waterloo
519.886.0400 | Waterloo@MeritTravel.com

Victoria
250.477.0131 | Victoria@MeritTravel.com

l’Université de Victoria
250.405.5888 | UVic@MeritTravel.com

Vancouver
778.372.1000 | Vancouver@MeritTravel.com

Calgary
403.282.7687 | Calgary@MeritTravel.com

Edmonton
780.439.3096 | Edmonton@MeritTravel.com

Montréal
Montréal@VoyagesMerit.com

Sherbrooke
819.346.0422 | Sherbrooke@VoyagesMerit.com

Halifax
902.482.8000 | Halifax@MeritTravel.com
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L e jour de 2014 où l’enseignante 
à la retraite Marion Slinger (district 31, 
Wellington) et son mari Glenn 
déménagèrent dans la pittoresque ville 
d’Elora en Ontario pour entreprendre 
la prochaine étape de leur vie, Glenn 
mourut subitement d’un arrêt cardiaque. 

Alors qu’ils étaient mariés depuis 33 ans, 
Marion dit que la mort subite de son mari deux 
jours avant qu’il atteigne ses 65 ans l’avait 
anéantie et laissée – elle qui est introvertie 
de nature – avec l’unique envie de vivre 
désormais en retrait du monde. « Ce n’était 
pas tellement la déprime, mais plutôt un choc 
énorme qui fait tout basculer dans la vie d’une 
personne », se souvient-elle. 

Le deuil, la retraite et d’autres événements 
marquants survenant pendant les années 
de maturité peuvent mener à de la détresse 
émotionnelle aussi appelée « déprime ». Les 
experts estiment que rétablir l’équilibre exige du 
temps et des efforts ainsi que de l’autoréflexion, 
de l’exercice, du bénévolat et d’autres activités 
axées sur le don à autrui, afin de retrouver un 
sens à la vie et le bonheur. 

Les périodes de détresse font naturellement 
partie de la vie, explique Marnin Heisel, 
psychologue clinicien à l’école Schulich de 
médecine et de dentisterie de l’Université 
Western, qui étudie la dépression et le risque 
de suicide chez les adultes plus âgés. « Les êtres 
humains peuvent vivre une foule d’expériences 
émotionnelles, et la tristesse fait partie de leur 
vie affective », ajoute-t-il. 

par Jennifer Lewington

combattre  
la déprime

Retrouver un sens à la vie et le 
bonheur après une tragédie.

article de fond
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article de fond

Marion Slinger avec Paddy (croisement 
entre un labrador et un caniche), son 
animal de compagnie depuis des années.
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Les risques de la déprime 
pour la santé 
Laissée à elle-même, la déprime peut 
mener à l’insomnie, à la perte d’appétit, 
à la culpabilité et à la léthargie. « Nous 
savons que l’absence d’une implication 
significative à la retraite, ou l’ennui, peut 
entraîner la déprime, dit M. Heisel. Si 
elle n’est pas traitée, elle peut facilement 
se transformer en dépression clinique. »

Ce ne fut jamais le cas pour Marion 
Slinger, bien qu’elle dut s’ajuster au 
veuvage. « Il m’a fallu beaucoup de temps 
pour admettre que je ne serai jamais plus 
la même personne que j’étais avant la 
mort de mon mari », raconte-t-elle. 

Elle attribue le retour de son équilibre 
à plusieurs facteurs. « Je ne manque 
jamais de trouver le bonheur autour de 
moi », ajoute Marion. Elle mentionne 
ses quatre petits-enfants nés après la 
mort de son mari, ainsi que ses deux 
enfants mariés et leurs conjoints qui 
vivent près de chez elle. Elle se dit aussi 
chanceuse de pouvoir compter sur un 
groupe de très bons amis qui ont cessé de 
la prendre en pitié.

Marion n’oublie pas non plus sa 
chienne Paddy âgée de 12 ans et demi, 
un croisement entre un labrador et un 
caniche, qu’elle avait songé à donner en 
adoption après la mort de son mari. « Elle 
me tire du lit entre 7 heures et 7 heures 
30 chaque matin, et j’ignore ce que je 
ferais sans elle », dit Marion qui apprécie 
ses marches quotidiennes et l’observation 
des oiseaux en compagnie de Paddy.

Des attitudes positives  
rapportent des dividendes
Les avantages de l’attitude positive 
de Marion Slinger sont confirmés 
par la recherche, dit la chercheure 
Kimberley Lopez, professeure adjointe 
au département des Loisirs et récréation 
de l’Université de Waterloo. « Si les gens 
étaient généralement cyniques [tel que 
rapporté dans sa recherche], ils seraient 
plus sujets à la déprime, » explique 
Mme Lopez, qui a étudié la façon dont les 
aînés conservent leur bien-être lors des 
transitions de la vie. « Dire qu’on ne peut 
pas faire telle ou telle chose est vraiment 
la recette pour échouer, tandis qu’essayer 
quelque chose d’autre ou de nouveau 
dénote plus d’ouverture pour agir. » 

Pour Carolyn Romanin (district 14, 
Niagara), la perte de son époux 
bien-aimé Giovanni, décédé d’un cancer 

du poumon en 2004, est survenue trois ans après la retraite à la suite 
d’une longue carrière de 34 ans dans une école élémentaire de la région 
de Niagara. Tous deux avaient grandi dans la même rue à Thorold, en 
Ontario. « Nous étions meilleurs amis; il était mon âme sœur. Nous étions 
les confidents l’un de l’autre depuis que j’avais huit ans et lui onze ans », 
confie-t-elle.

Les six mois suivant le décès de Giovanni, y compris le mariage de l’une 
de ses filles jumelles, Carolyn les a vécus dans un épais brouillard, jusqu’à 
ce qu’une amie de longue date et ancienne collègue de travail vienne lui 
rendre visite. « Elle m’a littéralement sortie du lit, poussée dans la douche, 
habillée, puis amenée souper au restaurant, se souvient Carolyn.  
Ce fut le début de mon processus de guérison. »

« Nous savons 
que l’absence 

d’une implication 
significative à la 

retraite, ou l’ennui, 
peut entraîner la 
déprime. Si elle 

n’est pas traitée, elle 
peut facilement 
se transformer 
en dépression 

clinique. »
—

Marnin Heisel
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Combattre  
la déprime

Les spécialistes estiment qu’il 
existe de nombreuses façons de 
faire échec à la déprime.

« L’exercice est un puissant 
antidote », affirme Kimberly 
Lopez, professeure adjointe au 
département d’études des sports 
et des loisirs à l’Université de 
Waterloo. « Il existe trois types 
d’exercices qui conviennent 
aux personnes à l’aube de la 
retraite », dit-elle, citant les 
activités cardiovasculaires 
(natation, randonnée, tennis), 
les exercices d’assouplissement 
et d’équilibre (yoga, tai-chi et 
étirements pour prévenir les 
chutes) et la musculation (en 
particulier pour les personnes 
atteintes d’arthrose).

Mme Lopez fait remarquer 
que « l’exercice nous permet de 
maintenir notre santé sociale et 
psychologique en libérant les 
endorphines et en assurant que 
nous sommes protégés contre 
la déprime ». Elle encourage les 
retraités à prendre le temps de 
s’amuser. « Nous devons avoir le 
plus de plaisir possible... et rire 
ensemble », ajoute-t-elle. 

Les transitions 
émotionnelles comme la 
retraite peuvent déclencher 
la déprime, prévient Marnin 
Heisel, psychologue clinicien à 
l’Université Western. Si possible, 
il suggère aux enseignants 
d’envisager la retraite 
progressive avec une semaine 
de travail de trois ou quatre 
jours, plutôt que de façon 
abrupte, et d’utiliser leur temps 
libre pour faire des activités qui 
les intéresseront à la retraite.

La réflexion et l’action 
positive favorisent une attitude 
épanouie, de sorte que, en 
cas de déprime, les retraités 
devraient se demander « Qu’est-
ce qui m’arrive? » et « Pourquoi 
est-ce que je me sens ainsi? », 
conseille M. Heisel.

Le pouvoir du bénévolat
Plus tard, une amie l’informa que certains de ses élèves du primaire 
éprouvaient des difficultés en lecture et en mathématiques, et lui 
demanda de faire du bénévolat dans sa classe. « Cette implication a 
énormément contribué à me faire rebondir », se rappelle Carolyn, qui 
a par la suite aidé les élèves des classes élémentaires de ses deux filles, 
elles aussi enseignantes. 

Pour Carolyn, le bénévolat ne date pas d’hier, puisqu’elle visitait les 
malades de son hôpital local dès l’âge de 12 ans. À son église, elle a également 
appris à cuisiner aux jeunes d’un refuge local. Ces jours-ci, elle consacre 
surtout son énergie à ses trois petits-enfants âgés de 9 ans, 2 ans et 19 mois, 
qui vivent tout près avec leurs parents. Carolyn les voit tous plusieurs fois 
par semaine, ainsi que le dimanche pour des soupers de famille. 

« Le bénévolat est une excellente façon 
d’occuper son temps de manière utile 

et d’avoir de la compassion pour la 
communauté et les autres. »

—
Marnin Heisel

« Pour combattre la déprime, conseille-t-elle, j’inciterais les gens à 
découvrir leur talent naturel. Le mien est de s’occuper des autres. Cherchez 
à l’intérieur de vous-même et faites-le du mieux que vous pouvez. »

Selon le psychologue Heisel de l’Université Western, « le bénévolat est 
une excellente façon d’occuper son temps de manière utile et d’avoir de 
la compassion pour la communauté et les autres ». Il suggère d’explorer 
diverses possibilités et ne pas nécessairement penser qu’il faut en 
envisager une seule.

Alors que Marion Slinger se penche sur sa nouvelle vie, elle dit « vous ne 
retrouverez jamais le bien-être que vous aviez lorsque vous étiez ensemble. 
Au lieu de cela, vous devez ouvrir un tout nouveau livre, et pas seulement 
écrire un nouveau chapitre ».

C’est celui qu’elle continue d’écrire. PH
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  Vous visiterez : 
Lisbonne - Porto - Vallée du Douro - Pinhao - Lamego 
- Viseu - Coimbra - Obidos - Sintra - Cascais - Estoril

*En *$ CAN, p.p., en occup. double.Taxes incluses. Supplément en occupation simple : 1 100 $. **$ CAN p.p., en occupation double. Taxes incluses. Supplément en occupation simple : 1 100 $. Vols aériens 
disponibles dans la plupart des aéroports canadiens. Informez-vous.   ON-4499356/4499372 | C.-B.-34799 | QC–7002238 | 111 Peter Street, Suite 200, Toronto, ON. M5V 2H1 |  ®Voyages Merit est une 
marque déposée de Merit Travel Group Inc. Tous droits réservés.

JOUR DU DÉBARQUEMENT
CIRCUIT 75E ANNIVERSAIRE

Accompagné par : Ted Barris 
historien et auteur à succès 

Joignez-vous au journaliste radio et auteur à succès 
Ted Barris pour retracer la marche de l’invasion de la 
Grande-Bretagne jusqu’en Normandie et assister au 

75e anniversaire du débarquement sur la plage JUNO 
en France. Nous sommes heureux d’avoir Ted Barris 
pour guider ce voyage unique. Nous marcherons sur 
les traces des soldats canadiens qui ont participé à la 
plus importante opération d’invasion amphibie de la 
Seconde Guerre mondiale ayant entraîné la libération 

du nord-ouest de l’Europe.

 5 395 $* p.p.
Visite de 9 nuits

Départ de Toronto :
Le 31 mai 2019

Taille du groupe : 55 personnes maximum

CIRCUITS
ACCOMPAGNÉS

TOURNÉE CULINAIRE 
DU PORTUGAL

Ne ratez pas notre circuit culinaire Porto à 
Lisbonne! Une semaine complète de découvertes 

des délices et de la cuisine portugaise pour 
apprendre, goûter et apprécier. En plus des 

spécialités locales, nous voyagerons dans les 
campagnes pour admirer des oliveraies et 
vignobles réputés, sans oublier le porto! 

La vallée du Douro, grande productrice du porto, 
sera l’un des attraits de cette excursion.

 4 895 $** p.p.
Visite de 9 nuits

Départ de Toronto :
Le 17 oct. 2019

Taille du groupe : 24 personnes maximum

  Vous visiterez : 
Londres - Bletchley Park - Portsmouth - Normandie - 

Deauville - cérémonie du 75e anniversaire du 
débarquement - Arromanches - secteur de l’invasion le 
jour du débarquement - Bataille de Normandie - Paris

CIRCUITS
ACCOMPAGNÉS
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par Doug Wallace

voyages

Des destinations d’hiver accueillantes pour 
les personnes seules ainsi que LGBTQ.

par Doug Wallace

Voyager 
seul(e)
Lorsque vous aurez pris la décision de voyager 
seul(e) et d’aller dans le Sud pour un peu de 
repos, vous voudrez trouver l’endroit idéal. 
Dans ces destinations tendance, vous vous sentirez 
bien dans votre peau et en sécurité en voyageant 
seul(e), tout en ayant l’occasion de rencontrer 
d’autres personnes quand vous en ressentez 
l’envie. Si vous n’aimez pas voyager en groupe et 
que votre partenaire n’est pas disponible, pourquoi 
ne pas passer du temps de qualité avec le meilleur 
compagnon de voyage que vous puissiez trouver, 
c’est-à-dire vous-même!

Willemstad, Curaçao 
Curaçao, cette île du sud des Caraïbes, a ses 
racines aux Pays-Bas et maintient des liens 
étroits avec l’Union européenne, de sorte qu’elle 
est accueillante pour les voyageurs LGBTQ. La 
capitale Willemstad continue à transformer ses 
anciens quartiers abandonnés en petites enclaves 
réservées aux arts et à la culture. Le quartier 
piétonnier de Pietermaai, auparavant délabré 
et défavorisé, propose désormais un mélange 
fort intéressant d’ancien et de nouveau, une 
profusion de bars à cocktail, une cuisine fusion 
haut de gamme, ainsi que de la musique et de l’art. 
Malgré le côté chic mais bon marché du quartier, 
l’architecture y est superbe avec des bâtiments 
art déco et des maisons coloniales transformées 
en brasseries, hôtels boutiques, musées, magasins 
et galeries. Faites de Pietermaai votre point de 
départ pour vos autres aventures à Curaçao. 
 — curacao.com, pietermaaidistrict.com

Punta Cana, République dominicaine
La Semaine annuelle de la fierté gaie des Caraïbes, en septembre 
au CHIC Punta Cana (hôtel réservé aux adultes), est caractérisée 
par des fêtes à la piscine, des disc-jockeys célèbres et des 
spectacles de nuit. L’atmosphère sociale du complexe touristique 
donne lieu à des fêtes ininterrompues du lever au coucher du 
soleil, avec un mélange d’ambiance de Las Vegas et de Miami. Les 
installations comprennent un casino, une table de black jack, un 
bar à oxygène, une petite boîte de nuit et une piscine mermaid,  
avec des panneaux de verre sur deux côtés qui permettent de voir 
ce qui se passe sous l’eau. Le surclassement au Diamond Club 
donne notamment accès à une plage exclusive ainsi qu’à un salon 
privé approvisionné en spiritueux de qualité. Les excursions à 
l’extérieur de la propriété, pour la plupart arrosées de bière et de 
Bourbon, valent le déplacement. 
— caribbeanpride.com, chicresorts.com
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Riviera Maya, Mexique
Hôtel cinq étoiles réservé aux adultes, l’UNICO 20º 87º Hotel Riviera Maya 
est situé à une demi-heure au sud de Playa del Carmen. L’hôtel se définit 
comme un centre de villégiature « tout compris » avec une liste interminable 
d’avantages tels que majordome, spa de premier ordre, service aux chambres 
24 heures sur 24 et appels téléphoniques chez vous gratuits – tous compris 
dans le coût. L’établissement favorise une bonne ambiance sociale et les 
clients sont encouragés à faire des rencontres, mais pas nécessairement dans 
le cadre d’activités traditionnelles comme le volleyball de plage ou les cours 
de mise en forme dans la piscine. Pensez plutôt à des événements musicaux 
en direct, à des cours de mixologie et à des excursions hors des sentiers battus 
pour découvrir la réalité mexicaine. La nourriture est excellente. Au Cueva 
Siete, l’un des quatre restaurants sur la propriété, les plats traditionnels 
mexicains sont mis au goût du jour par différents chefs mexicains primés qui 
cuisinent en alternance.
—unicohotelrivieramaya.com

MYRTLE BEACH
Ancrée dans le Grand Stand de la 
Caroline du Sud, une chaîne de 
littoraux sablonneux s’étendant 
sur 100 km, Myrtle Beach est 
réputée pour ses terrains de golf, 
ses salles de jeu d’arcade au bord 
de la mer, ainsi que ses excellents 
restaurants. Vous pouvez prendre 
l’avion, le train ou la voiture pour 
profiter de deux séjours en un : une 
évasion dans une ville cosmopolite 
offrant beaucoup à voir et à faire, 
et un moment de paix à la plage 
si vous préférez prendre du recul 
pour lire un bon livre.
— visitmyrtlebeach.com/plan/

visitors-guide

TRUC EN PRIME :
Prenez un cliché Instagram 
inoubliable au sommet de la 
Skywheel, l’une des grandes roues 
les plus hautes aux États-Unis.

Croisière d’aventure  
à Panama
Pour sortir un peu des sentiers battus, 
une croisière d’une semaine sur un 
petit navire en passant par le canal 
de Panama pourrait être le point 
fort de votre périple en solo dans le 
Sud. Avec Uncruise, un expert en 
croisières d’aventures, vous visiterez 
une tribu d’autochtones dans la 
jungle de la province de Darién, ferez 
de la randonnée dans des réserves 
forestières, du kayak dans les anses 
côtières où prospèrent les palétuviers, 
et traverserez le canal de Panama en 
admirant le littoral tant du côté du 
Pacifique que des Caraïbes. Étant donné 
le nombre restreint de voyageurs, 
les itinéraires sont plus souples et 
il est facile d’échanger avec d’autres 
personnes pour partager une aventure 
culturelle sous le signe de la détente. Un 
après-midi à jouer au volleyball sur une 
île totalement déserte peut faire des 
merveilles pour le corps et l’esprit.
— uncruise.com, visitpanama.com
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Prêt à partir
VOUS VOYAGEZ EN DEHORS DE LA PROVINCE OU DU PAYS? La protection de voyage  
du régime Frais médicaux complémentaires vous procure la paix d’esprit.

Escapade routière en Équateur
Les voyages d’aventure ne sont pas réservés qu’aux jeunes; les jeunes 
de cœur d’âge moyen affluent en grand nombre vers ces périples 
écologiques. Une aventure en petit groupe en Équateur est particu-
lièrement intrigante; découvrez les Andes et l’Amazonie et profitez des 
sources d’eau chaude et des haciendas. Les eaux géothermiques riches en 
minéraux se trouvent dans la ville de Baños, autant renommée pour les 
sports d’aventure que pour ses spas. Sortez des sentiers battus pour une 
randonnée pédestre ou osez essayer la Swing at the End of the World, une 
balançoire en bois depuis laquelle vous bénéficiez d’une vue imprenable 
sur le volcan actif Tungurahua. À l’un des écogîtes du Parc national Yasuni 
dans la forêt amazonienne, les visiteurs peuvent entrer en contact avec 
les communautés locales, en apprendre davantage sur leur mode de vie, 
goûter à leur cuisine et tout simplement s’immerger dans la jungle qui 
fourmille d’espèces sauvages. 
—gadventures.com 

Pour plus de détails, consultez votre livret 
d’assurance ou appelez au 1-800-361-9888.

Nul besoin de contacter Johnson ou  
Allianz si vous voyagez hors de la province 
ou du Canada pendant une période allant
jusqu’à 93 jours. Vous êtes assuré pour les

dépenses admissibles.

Si vous avez une 
urgence médicale 
et devez annuler votre 
voyage, la garantie d’annulation 
de voyage est là pour vous. La 
protection offerte par le régime 
Frais médicaux complémentaires 
peut atteindre 6 000 $ par 
personne assurée, par voyage, 
pour les frais de voyage non 
remboursables payés d’avance.

Si vous devez 
annuler votre 
voyage, 
informez-en 
Allianz avant 
la date prévue 
de votre départ 
et dans les 48 
heures suivant 
l’annulation.

Lorsque vous voyagez, conservez une 
preuve de départ de votre province de 
résidence, en cas d’urgence médicale. 
Chaque voyageur assuré doit avoir sa 
propre preuve de départ. Une carte 
d’embarquement, le reçu d’un achat 
dans une boutique hors taxe, un reçu 
signé de carte de crédit ou une copie 
de votre relevé de carte de crédit sont 
tous des documents acceptés.
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style de vie

par Kimberly Brathwaite

Portez quelque chose 
d’amusant et de bon 
pour votre santé.

Tendances dans les 
technologies portables

Sensoria Running System
Un produit pour les passionnés de la course ou 
de la marche. Fabriqué par Sensoria, le système 
inclut des chaussettes intelligentes auxquelles 
on a intégré des capteurs de pression, des 
chevillères électroniques, un t-shirt ou 
soutien-gorge intelligent pour le sport, ainsi 
qu’un moniteur de fréquence cardiaque double 
mode. Les utilisateurs peuvent ainsi suivre leur 
rythme cardiaque, la distance parcourue et 
leur vitesse, analyser leur technique de course 
à pied ou de marche, en plus d’être avisés de 
leurs mouvements prédisposant aux blessures. 
L’appareil se synchronise avec une application 
mobile qui stocke l’activité passée et fournit à 
l’utilisateur les données en temps réel.

Lumo Lift
Cet appareil vise à analyser la 
posture. Il vibre doucement lorsque 
la position d’une personne se relâche. 
La technologie surveille la posture 
et les activités tout au long de la 
journée. Les utilisateurs peuvent 
voir leurs progrès en se connectant à 
l’application Lumo Lift.

UV Sense 
Avec son capteur d’ultraviolet (UV), 
L’Oréal a ouvert une voie intéressante. Le 
capteur est collé sur l’ongle du pouce, et à 
l’aide de la technologie NFC (sur la plupart 
des téléphones intelligents), l’utilisateur 
peut le numériser pour voir si son 
exposition au soleil est trop importante.

Jefit 
Cette application gratuite fournit aux 
utilisateurs un nombre incalculable 
d’exemples d’entraînement et la 
possibilité de suivre leurs progrès. 
Elle est idéale pour les membres de 
GoodLife par l’entremise de Venngo ou 

Il y a des années, il aurait été étrange 
de voir quelqu’un muni d’appareils autres 
que des écouteurs. Cependant, les choses 
évoluent rapidement, alors que les 
accessoires portables qui transmettent 
des données à des périphériques mobiles 
sont de plus en plus populaires. 

Selon la firme de marketing 
numérique Smart Insights, « l’essor de la 
technologie portable est principalement 
axé sur le conditionnement physique, 
par exemple les gadgets portables qui 
suivent votre rythme cardiaque ou votre 
activité physique. La popularité de ces 
appareils est attribuable à leur utilité et 
à leur facilité d’intégration dans la vie 
quotidienne  ». 

Voici quelques appareils portables et 
applications qui favorisent le mieux-être 
et un style de vie sain.

pour ceux qui s’entraînent à la maison. 
L’application convient à différents 
niveaux d’aptitude physique.

Happify 
Les utilisateurs peuvent surmonter 
le stress ou la tristesse avec Happify, 
grâce à des techniques fondées sur 
la recherche qui comprennent des 
blogues inspirants et des conseils de 
scientifiques, de médecins et de mentors 
spécialisés. Elle favorise le bien-être 
positif et la santé émotionnelle.

Pinto
Cette application s’adresse aux 
personnes diabétiques, à celles qui 
suivent un régime sans gluten ou 
cétogène (keto) ou qui souhaitent 
manger plus sainement. En scannant 
tout simplement le code-barres sur 
l’emballage d’un aliment, Pinto vous 
indiquera si celui-ci contient du gluten 
ou trop de sodium ou de sucre ajouté, 
etc. Il s’agit essentiellement d’un guide 
de nutrition personnelle. 

Devant l’offre infinie de 
gadgets et d’applications, il 
vous appartient de trouver 
celui qui vous conviendra 
le mieux pour rester actif 
et motivé. Si vous avez des 
favoris, nous aimerions en 
entendre parler. Faites-nous 
savoir quelle application 
ou quel appareil vous 
permet de vous amuser 
tout en restant en forme. 
Envoyez-nous un courriel à 
renaissance@rto-ero.org.
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par Stefanie Martin

R on  
McCurdy 

est avec le district 22, 
Etobicoke and York

Ron McCurdy a construit son premier 
tricycle Freedex il y a 26 ans. Le 
nom commercial Freedex représente la 
contraction du slogan de l’entreprise, 
FREEDom in mobility and healthful 
EXercise (liberté de se déplacer et 
exercice santé). Ron a démarré seul son 
entreprise et continue d’avoir un impact 
sur la vie des gens avec ses tricycles.

Son père, handicapé par la polio, fut 
l’inspiration de Ron à la retraite pour 
aider d’autres personnes ayant des 
besoins spéciaux. Il commença par faire 
du bénévolat pour le programme de 
mise en forme aquatique des services 
récréatifs d’Etobicoke. C’est là que Ron 
eut l’occasion de côtoyer des personnes 
handicapées qui devaient réapprendre 

Pour Ron McCurdy, le tricycle représente 
l’avenir pour les personnes à mobilité réduite, 
et un mode de déplacement écologique.

Le « trois roues » 
pour aller partout!

souvenirs d’une vie 

PH
O

TO
 : 

G
RA

C
IE

U
SE

TÉ
 D

E 
RO

N
 M

C
C

U
RD

Y



39hiver 2019

souvenirs d’une vie 

à marcher. Il les aidait à se changer et 
à faire leurs exercices dans la piscine. 
Grâce à ses efforts et aux bienfaits de 
l’eau, Ron a permis à de nombreux 
participants d’améliorer leur mobilité. 
Désireux d’aider le plus grand nombre 
de participants, il constata toutefois 
que le programme aquatique ne lui 
permettait de faire progresser qu’une 

seule personne à la fois. Son expérience 
lui enseigna que la plupart des 
participants au programme pourraient, 
avec de l’aide, conduire un tricycle. 
C’est ainsi qu’il entreprit la création 
de Freedex Trikes pour fabriquer des 
tricycles et toucher plus de gens afin 
qu’ils puissent améliorer leur mobilité 
et recouvrer leur liberté. 

Les tricycles sont actionnés par 
des pédales, mais selon leur degré 
de mobilité, les utilisateurs peuvent 
ajouter un module électrique pour 
réduire l’effort lors des sorties plus 
longues et sur des parcours inclinés. En 
tenant compte tant de la conversion que 
de la fabrication de ses tricycles, Ron a 
fourni la mobilité, la physiothérapie et 
des exercices agréables à plus de 500 
personnes. Certains conseils scolaires 
font même appel aux tricycles afin 
d’aider des élèves dans leurs écoles. Ron 
vise à changer la mentalité des gens afin 
qu’ils utilisent les vélos et les tricycles 

Qu’il s’agisse d’aller à l’épicerie 
ou de rencontrer des amis, 

Ron sait qu’il peut s’y rendre de 
façon autonome, peu importe 

ce qu’il doit transporter. De 
retour à la maison, il range son 

tricycle dans son garage jusqu’à 
sa prochaine sortie – sous la 

pluie, la neige ou le soleil!

Le tricycle Freedex 
Trike, mis au point 
par Ron McCurdy, est 
un symbole de liberté 
et de mobilité. 

plus souvent, peu importe leur degré de 
mobilité. Les tricycles sont accessibles, 
respectueux de l’environnement, ils 
contribuent à l’adoption d’un mode de 
vie sain et permettent une certaine 
autonomie aux personnes à mobilité 
réduite. Ron reçoit souvent des lettres 
de remerciements de la part d’utili-
sateurs de tricycles et de membres de 
leur famille qui lui font part de l’impact 
positif de ces appareils sur leur vie.

Âgé de 88 ans, Ron continue de 
rouler avec son tricycle cinq jours par 
semaine. Il installe son ambulateur 
à l’arrière, de sorte qu’il est prêt à se 
déplacer dès son arrivée quelque part. 
Qu’il s’agisse d’aller à l’épicerie ou de 
rencontrer des amis, Ron sait qu’il 
peut s’y rendre de façon autonome, 
peu importe ce qu’il doit transporter. 
De retour à la maison, il range son 
tricycle dans son garage jusqu’à sa 
prochaine sortie – sous la pluie, la 
neige ou le soleil! 
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Nous avons demandé à nos 
membres sur Facebook de 
partager avec nous les films, 
les chansons ou les livres qui 
constituent un « moment de 
bonheur » pour eux. Voici 
leurs réponses (à noter que les 
suggestions des membres ont 
été faites en anglais).

Films
• Mamma Mia!
• Up the Down Staircase
• The Guernsey Literary  

and Potato Peel Pie Society  
(film sur Netflix)

Séries télévisées
• Coronation Street 
• Rosemary and Thyme 

Chansons
• « This Girl Is On Fire »  

par Alicia Keys 
• « Happy Together »  

par The Turtles 
• « Can’t Stop the Feeling »  

par Justin Timberlake

Livres
• Little Women,  

de Louisa May Alcott
• Divine Secrets of the Ya-Ya 

Sisterhood, de Rebecca Wells

Quel est le livre, le film 
ou la chanson qui vous 
fait vous sentir bien?

Livres, films  
et chansons
Un moment de bonheur peut surgir 
dans notre vie de bien des façons. 
Qu’il s’agisse d’un appel téléphonique 
inattendu de la part d’un bon ami, de 
votre chien qui vient se faire câliner sur 
le divan, d’une carte de votre petit-fils 
dans le courrier, ou de se préparer à 
payer le stationnement pour constater 
que c’est gratuit – cet instant de bonheur 
peut vous surprendre de bien des façons! 
Mais il est aussi des moments où nous 
cherchons quelque chose pour nous 
rendre heureux, et nous avons tous des 
façons différentes d’y parvenir. 

notes de lecture



GARANTIE
À VIE LIMITÉE

* Offre non cumulable avec d'autres offres annoncées. Certaines conditions s'appliquent.

DEMANDEZ VOTRE KIT INFO GRATUIT

Le seuil le plus bas 
de l’industrie

Siège chauffant Hydrothérapie

Les baignoires à porte Step Step sont conçues pour répondre aux besoins des personnes 
âgées, les personnes handicapées ou de toute personne ayant des problèmes de mobilité.

Rabais
de 50% 

*

Sur l’installation 
de votre nouvelle

baignoire
Safe Step

Ÿ Profitez de la thérapie Hydro-
Jet qui cible les zones tendues 
et douloureuses et qui procure 
une sensation d’apaisement

Ÿ Entrez et sortez de la baignoire 
à porte facilement et en toute 
sécurité

Ÿ Baignez-vous confortablement 
chez vous

1(855)422-1509

Une expérience de bain sans souci 
qui peut changer votre vie

www.BaignoireSafeStep.ca



 

  Des économies exclusives sur l’assurance automobile ont été réservées
pour vous par Johnson Assurance, le fournisseur d’assurance 
d`ERO/RTO.

Johnson collabore avec des groupes comme le vôtre depuis plus
de 50 ans en proposant des régimes d’assurance habitation et
automobile conçus particulièrement pour vous.

APPELEZ-NOUS POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION.

1 877 742-7490
OU VISITEZ : johnson.ca/economisez

0053_F_1018

Mentionnez le code de groupe ST pour 
obtenir vos tarifs préférentiels.

Johnson Assurance est un nom commercial de Johnson Inc. (« Johnson » ou « JI »), un intermédiaire d’assurance agréé. Les polices d’assurance 
habitation et automobile sont principalement souscrites auprès de Unifund, Compagnie d’Assurance (« UCA »). Les garanties et avantages décrits ne 
s'appliquent qu'aux polices d’assurance souscrites auprès de UCA en ON. JI et UCA sont des filiales apparentées. Des critères d’admissibilité, des 
restrictions, des exclusions, des frais supplémentaires et des limites sur le pourcentage d'économies offert peuvent s’appliquer ou varier selon la 
province ou le territoire. *Le plein pourcentage des économies (40 %) sur l'assurance automobile s’applique si admissible aux rabais suivants : âge, 
sélect, multipolice, absence de contravention, multivéhicule, pneus d'hiver et l'adhésion à un groupe admissible. Le pourcentage d'économies peut 
varier pour d’autres raisons. Le concours se déroule du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et est ouvert aux résidents autorisés du Canada (sauf 
NU) qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province/territoire de résidence et qui font partie d’un groupe reconnu avec lequel JI a conclu une 
convention d’assurance. Un (1) grand prix disponible : une voiture 2018 BMW 230 xi xDrive Coupe (valeur marchande approximative de 50 650 $). Les 
probabilités de gagner dépendent du nombre de participations reçues. Question d’habileté mathématique obligatoire.
Règlement du concours : www1.johnson.ca/fr/bmw2018

HABITATION  AUTO

MATHS AUTO

Jusqu’à 40
d’economies

 

+ %
’

 DES ÉCONOMIES 
ALLANT JUSQU’À 

UNIQUEMENT
POUR VOUS.*
40 %

« C’est 280 % 
en économies
canines ça! »


