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lettres

Lettres des lecteurs

Merci	de	m’avoir	fourni 
la motivation nécessaire 
pour écrire l’histoire de mes 
parents pour les générations 
futures. Quand j’ai lu dans le 
numéro d’hiver de Renaissance 
l’article d’Uta Sojat qui a 
rédigé les mémoires de sa 
mère, je me suis dit que 
moi aussi je pourrais faire 
quelque chose comme cela. 
Après Noël, j’ai commencé 
à mettre mes souvenirs sur 
papier et j’ai demandé à mes 
frères et sœurs de contribuer. 
Par chance, mon père avait 
laissé quelques notes sur sa 
vie, à partir desquelles j’ai pu 
commencer. J’ai entrepris 
de raconter l’histoire de mes 
parents qui les a conduits, 
après la guerre, des Pays-Bas 
jusqu’en Indonésie, de retour 
aux Pays-Bas et finalement au 
Canada. Je n’ai que des éloges 
et de l’admiration pour les 
sociétés historiques locales 
des Pays-Bas. Elles m’ont 
considérablement aidée en 
m’envoyant des documents 
qui comblent des lacunes ou 
concordent avec les écrits de 
mon père. J’ignore combien 
il me faudra de temps, mais 

j’ai beaucoup appris sur les 
coutumes locales et la façon 
dont les gens vivaient avant 
la Seconde Guerre mondiale. 
Merci pour votre superbe 
publication!
—Jacqueline De Pace 
(District 8 London, 
Middlesex) 

Merci	pour	le	numéro 
de Renaissance qui vient 
tout juste d’arriver! C’est 
formidable de pouvoir tenir 
le magazine dans mes mains 
et de le lire à son propre gré. 
Continuez votre excellent 
travail! 
—Jeanette Campbell 
(District 49 The Prairies) 

J’ai	reçu	le	magazine	
Renaissance aujourd’hui. Quel 
plaisir! Je n’ai pas encore fini, 
mais ce que j’en ai lu vaut 
certainement la peine d’être 
relu. Merci – ce sont des 
heures de plaisir! 
—Pauline Grenier-Morin 
(District 51 Echo) 

Correction
« Stimuler sa joie », l’article de Suzanne Read dans 
le numéro du printemps de Renaissance, désignait 
incorrectement la mère de Mme Read. Sa mère est à 
l’extrême gauche sur la photo. 

DONNEZ-NOUS DES NOUVELLES!
Vos commentaires sont les bienvenus. Veuillez 
envoyer vos lettres à renaissance@rtoero.ca. La 
longueur des lettres peut être modifiée pour plus 
de clarté, à la discrétion de la rédaction.

X ROUGE, BLANC ET VOUS
Nous aimons la fête du Canada - le temps chaud (nous l'espérons!), 
la famille, les amis, les feux d'artifice et la bonne nourriture! 

Préparez-vous aux célébrations de la fête du Canada en lisant ces 
superbes articles, exclusivement sur erenaissance.rtoero.ca

L’ÉTÉ : DÉLICIEUX COMME UN DESSERT!
Faites la fête avec ces délicieux desserts aux fruits 

LA REVANCHE DES COCKTAILS SANS ALCOOL 
Spiritueux, vins et bières élaborés et délicieux

POURRIEZ-VOUS RÉUSSIR L'EXAMEN DE CITOYENNETÉ 
CANADIENNE? 
Plus difficile qu'on ne le croit.

ÊTRE CANADIEN - CE QUE ÇA SIGNIFIE?
Découvrir qui nous sommes, et non qui nous ne sommes pas
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JANICE BAKER
Ma passion à vie pour la peinture s’est 
révélée après que j’ai suivi un cours 
dans un collège communautaire entre 
des postes en enseignement. Lorsque 
je saisis un pinceau et commence 

à mélanger les couleurs, j’oublie mes problèmes et je 
retrouve la quiétude intérieure. Avec un groupe d’artistes 
en herbe, j’ai regardé en ligne des conférences sur l’art pour 
améliorer mes habiletés et ma technique. Ce qui n’était au 
départ qu’un passe-temps occasionnel a pris une dimension 
thérapeutique après le décès de mon mari. Cela a évolué vers 
des rencontres hebdomadaires pour peindre avec un groupe 
d’amis et par des occasions de bénévolat pour enseigner à 
des étudiants en art à Guam et au Nouveau-Mexique! 
-District 38 Lambton

ANDREW DOBSON
Je suis obsédé par la nourriture 
depuis mon enfance — cela fait 
intrinsèquement partie de qui je suis. 
J’ai transformé ma passion en réalité 
en étudiant en administration hôtelière 

et alimentaire à l’Université de Guelph. Après avoir obtenu 
mon diplôme, j’ai voyagé à travers le monde pendant trois 
ans, en racontant mes expériences culinaires dans un 
blogue. Mon site Web est devenu très populaire et je m’en 
occupe à plein temps depuis plus de dix ans. J’aime cuisiner 
pour la famille et les amis. Je suis accueillant de nature et 
trouve très satisfaisant de préparer quelque chose qui rend 
les gens heureux. 

JORI BOLTON
J’aime beaucoup les jeux. Jeux de 
société, jeux de cartes, jeux vidéo, 
jeux de rôle, peu importe. Tant que je 
peux y jouer avec quelqu’un d’autre, 
ça me convient. Les jeux ont occupé 

une très grande place dans mon enfance, en particulier 
ceux comportant une forte dose d’imagination — les jeux 
se déroulant dans des mondes fantastiques avec de la 
magie, des monstres ou des extraterrestres. Je passais 
des heures sans fin à en discuter et à y jouer avec des 
amis, et les illustrations qui accompagnaient ces jeux sont 
probablement l’une des principales raisons pour lesquelles 
j’ai poursuivi une carrière en illustration.
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Nous avons demandé à Janice Baker, membre de RTOERO, 
à Andrew Dobson, auteur de la chronique Tendances, et à 
Jori Bolton, illustrateur de conditionnement physique, de 
nous parler de leurs passions.

collaborateurs

Avez-vous	
récemment	
déménagé 
ou changé	
d’adresse de 
courriel ?
N’oubliez pas d’envoyer un courriel à 
RTOERO à membership@rtoero.ca  
pour actualiser vos coordonnées !

Vous vous assurerez ainsi de ne pas 
manquer les plus récentes informations 
et modifications importantes. 

mailto:membership%40rtoero.ca?subject=


En faisant un don à la Fondation 
RTOERO, vous contribuez à 
encourager le respect, l'autonomie, 
de meilleurs soins de santé et 
des contacts sociaux pour les 
adultes plus âgés au Canada. 
Nous travaillons sans relâche pour 
améliorer les soins de santé aux 
aînés, mettre fin à l'isolement social 
et combattre l’âgisme. Mais nous 
avons besoin de vous. 

Nous	favorisons	un	
vieillissement	sain	et	actif	
pour	tous	les	Canadiens

Envisagez	de	faire	un	don	à	
la	Fondation	RTOERO	dès	
aujourd’hui. 

Téléphone	:	1-800-361-9888, poste 271

En	ligne	: Visitez le site rtoerofondation.ca  
et cliquez sur le bouton « Faire un don ».

Par la poste : Fondation RTOERO
18 chemin Spadina 
Toronto, ON M5R 2S7

http://rtoerofondation.ca
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message de RTOERO

(Re)définir		 
la retraite
Vivre avec un but et  
une passion

par Rich Prophet,  
président de RTOERO

«	Faites	le	plein	d’expériences;	avancez dans la vie non 
seulement avec l’œil pétillant et le sourire aux lèvres, mais avec 
un objectif et une passion affirmés. »

Je suis tombé sur cette citation récemment, et elle a résonné 
en moi. C’est un adage que nous pouvons suivre lorsque nous 
pensons à définir — et redéfinir — notre vie à la retraite.

Lorsque j’ai pris ma retraite après une carrière bien remplie 
de 42 ans en enseignement, j’ai voulu revenir à l’amour de  
ma vie — le sport — avec une passion et un objectif. J’ai 
commencé à jouer au hockey quatre et parfois cinq fois par 
semaine, à raison de 90 minutes à chaque fois, pendant 
six mois de l’année.

Bien évidemment, j’aime ce sport. J’ai également eu 
beaucoup de plaisir à prendre part aux belles discussions dans 
le vestiaire après-coup, pour revivre les principaux moments 
de la partie.

Le point culminant de ma « carrière » sportive à la retraite  
a été ma participation au tournoi de l’association canadienne 
de hockey récréatif pour adultes (CARHA). Notre équipe a  
pris part au tournoi sans en connaître le calibre. Je suis 
heureux de dire que nous avons fait belle figure, en battant  
2-0 une équipe finlandaise pour devenir les champions de 
notre catégorie d’âge.

Notre équipe jouait au hockey six mois par année, ce qui  
me permettait de pratiquer le golf le reste du temps. Une fois 
de plus, j’ai tout donné à ce sport. Le fait de jouer cinq fois  
par semaine avec sept autres golfeurs nous a permis de  
varier la répartition des joueurs d’une journée à l’autre. Nous 
jouions pour le plaisir, la seule récompense étant le droit de se 
vanter le cas échéant. C’était évidemment très amusant de 
participer à la ligue masculine ainsi qu’au championnat du 
club, dans lequel j’ai eu la chance de remporter la division 
sénior à plusieurs reprises.

Au fil de la plupart des années, j’ai aussi eu l’occasion de jouer 
un peu plus de 100 parties dans chaque activité.

Alors que je me prépare à quitter mes fonctions bénévoles 
à la présidence du conseil d’administration de RTOERO, j’ai 
l’intention de réorienter ma passion et mon objectif dans ces 
deux sports, et j’espère aussi revenir au ski alpin — surtout avec 
nos petits-enfants au lac Louise.  

Vivement la prochaine étape!
Rich

Trouver ma 
passion		
Je fais encore de la musique 
après toutes ces années

par Jim Grieve,
directeur général de RTOERO

«	Veux-tu	bien	arrêter	de	taper	sur	la	table!	» J’ai 
entendu cette phrase des milliers de fois de la part de ma mère 
et de certains de mes enseignants. Le besoin de tambouriner 
des rythmes et ma fascination pour les percussionnistes des 
fanfares occupés à faire tournoyer leurs baguettes semblaient 
faire partie de qui j’étais et certainement de mon avenir. 

En m’excusant auprès de Bryan Adams, « j’ai eu ma première 
vraie caisse claire... au cours de l’été 1962 ». Je me suis 
immergé dans le monde des moulins, des rythmes anglais, des 
djembés, des cymbales et des clochettes de vache. (« Il nous 
faut plus de clochettes de vache! »)

Pendant mes études universitaires, j’ai eu la chance de 
jouer dans le groupe rock Saraband avec trois très bons amis 
musiciens. Si vous étiez présents à de petites fêtes dans les 
années 1970, à l’Université de Toronto et dans ses environs ou 
dans des dizaines d’écoles secondaires en Ontario, comme à 
Oshawa, Neustadt, Niagara Falls, Marmora, Barrie ou Toronto, 
le groupe Saraband accompagnait probablement votre danse 
du vendredi ou du samedi soir.

Ma passion pour la batterie s’est poursuivie tout au long 
de ma carrière en éducation. J’ai fait partie de nombreux 
orchestres de scène étudiants très tolérants et très talentueux, 
et j’ai même été percussionniste remplaçant à la dernière 
minute lors de représentations scolaires d’Oliver.

J’adore le thème de cette édition : La retraite redéfinie — 
Passions et raison d'être. Bien que je sois, en quelque sorte à 
l’âge de la retraite, l’amour de la musique, sous toutes ses 
formes, reste ma passion. Certains membres de RTOERO se 
souviendront peut-être que j’ai même présenté un cercle de 
tambours à plus de 200 membres qui participaient à une réunion 
annuelle. Très cool!

Je suis fier de jouer encore avec Saraband. Tim, Jean, 
Stewart et moi-même faisons de la musique ensemble depuis 
près de 55 ans, apprenant constamment de nouvelles chansons, 
de nouvelles harmonies, sans jamais perdre notre passion. 
Nous jouerons tant qu’il y aura de la bonne musique à faire et 
des aventures musicales à vivre ensemble.

Alors, quels sont votre passion et votre objectif à la retraite? 
Si vous me reconnaissez à un feu rouge, ne soyez pas surpris de 
me voir tambouriner un rythme syncopé avec mon clignotant. 
Impossible de m’arrêter!  

Cordialement,
Jim 
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fondation

L’âgisme	et	les	
personnes	âgées

Il est temps de mettre fin  
au dernier biais acceptable

par Heather	Beaumont

La	discrimination	fondée	sur	
l’âge n’est souvent pas prise aussi 
sérieusement que d’autres formes de 
discrimination, mais elle peut avoir le 
même impact économique, social et 
psychologique.

Les gens ne pensent généralement 
pas à l’âgisme, jusqu’à ce qu’ils y soient 
confrontés de plein fouet. Cependant, la 
Dre Paula Rochon, titulaire de la chaire 
RTOERO en médecine gériatrique, 

explique que « l’âgisme touche les deux 
extrémités du spectre. C’est un problème 
bidirectionnel qui concerne autant les 
jeunes que les personnes plus âgées ». 

Selon l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), l’âgisme survient 
lorsque l’âge sert à catégoriser ou à 
diviser les gens de façons qui causent 
des préjudices, des désavantages et des 
injustices et minent le lien de solidarité 
entre les générations.

L’Institut national sur le 
vieillissement, un groupe de réflexion 
de l’Université Ryerson, a récemment 
rédigé un rapport remarqué sur les 
personnes âgées et l’isolement social, 
grâce à une subvention de RTOERO. 

« Nous ignorons si la proportion 
de la population aux prises avec 
l’isolement social atteint 30 pour cent 
ou 80 pour cent — et c’est un écart 
énorme », constate Michael Nicin, PH
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fondation

« Tout comme les changements climatiques, 
le vieillissement est un sujet très en vogue 

en ce moment. L’attention du 
gouvernement est nécessaire. J’espère que 

nos recherches se traduiront dans le 
discours public. » 

Surbhi Kalia

le directeur général de cet institut. 
« Cependant, nous comprenons mieux le 
phénomène de l’isolement, ainsi que les 
différentes façons (physique, mentale, 
psychologique) dont il se manifeste. » 

M. Nicin ajoute : « Il n’existe pas de 
solution magique pour résoudre un 
problème aussi complexe. L’enjeu exige 
l’implication à la fois des gouvernements, 
de la société et des familles. » 

L’écart générationnel peut être comblé 
par des connexions significatives. De 
jeunes adultes s’impliquent auprès 
des plus âgés tout en les aidant avec 
la technologie. Les formateurs sur 
la diversité et l’inclusion instruisent 
les employés sur le travail auprès des 
personnes plus âgées. 

La Dre Rochon, qui en est à son 
deuxième mandat de cinq ans à la 
direction de la chaire RTOERO, parle  
des avantages à partager des 
connaissances dans le cadre des liens 
multigénérationnels. Ainsi, les personnes 
plus âgées peuvent conseiller les jeunes 
adultes pour leur éviter d’être stéréotypés 
comme étant trop jeunes pour assumer la 
responsabilité d’une salle de classe. 

« La sagesse que possèdent les 
aînés pour vous guider parce qu’ils 
veulent donner à autrui peut s’avérer 
extrêmement précieuse », ajoute-t-elle.

Partager votre maison est un autre 
moyen de lutter contre l’isolement et 
l’âgisme.

« Les étudiants habitent avec une 
personne plus âgée et l’aident en retour 
avec les tâches ménagères et l’épicerie, 
explique M. Nicin. La personne plus âgée 
reçoit un peu d’aide, tandis que la plus 
jeune bénéficie d’un loyer à coût réduit. 
Mais en vivant ensemble, vous créez des 

liens intergénérationnels. » 
Les femmes, les LGBTQ2I, les PANDC 

(personnes autochtones, noires et de 
couleur) et autres groupes marginalisés 
ont souvent été négligés dans les 
discussions sur la façon dont ils veulent 
vivre en vieillissant. Mais cela est en 
train de changer. 

« De plus en plus de gens vivent plus 
longtemps et commencent à parler des 
occasions perdues et du sectarisme, 
commente M. Nicin. Si vous êtes une 
personne trans, la vie est déjà plus 
difficile. Je crois que la façon dont nous 
commençons à penser, concernant le 
sectarisme et la discrimination, c’est 
qu’on ne traite pas nécessairement les 
gens en fonction de leur orientation 
sexuelle, mais plutôt de leur intégralité 
en tant que personne. »    

« Cela exige de devoir considérer la 
personne devant vous avec toute sa 
complexité sur le plan personnel », 
ajoute-t-il.

La Dre Rochon est la directrice 
fondatrice du Women’s Age Lab au 
Women’s College Hospital. 

Elle cite l’étude du laboratoire portant 
sur la santé des femmes plus âgées même 
si, comme elle le fait remarquer, « en 
étudiant les femmes, nous en apprenons 
davantage sur d’autres groupes, y 
compris les hommes ».

Son équipe de recherche aborde 
les questions de l’âgisme sexiste, du 
vieillissement chez soi, des thérapies 
médicales et des connexions sociales. 
Surbhi Kalia, responsable de la stratégie, 
met la recherche en pratique au moyen 
de communications narratives et 
d’événements. Le défi : « Du point de vue 
gouvernemental, nous n’avons pas de 

cadre stratégique approprié. Différentes 
choses surviennent, mais elles ne sont 
pas coordonnées de façon concertée. » 

Madame Kalia explique que le Japon, 
Singapour et l’Allemagne soutiennent 
leurs populations vieillissantes par des 
initiatives gouvernementales. « Tout 
comme les changements climatiques, 
le vieillissement est un sujet très en 
vogue en ce moment. L’attention du 
gouvernement est nécessaire. J’espère 
que nos recherches se traduiront dans le 
discours public. » 

La Dre Rochon ajoute : « Il existe des 
façons de créer des opportunités et 
d’établir ces liens. Les idées actuelles 
vont provenir de gens créatifs qui feront 
des suggestions ayant du mérite. »

Selon Mike Prentice, directeur général 
de la Fondation RTOERO, « les progrès 
de la médecine font en sorte que, chaque 
année, les gens vivent plus longtemps. 
Nous ne pourrons pas vieillir sans être 
éventuellement en relation directe avec 
quelqu’un qui a 65 ans ou plus et qui n’est 
pas un parent ».

Un nouveau programme de bourses 
d’été de l’Institut national sur le 
vieillissement permettra à deux 
étudiants, au cours des cinq prochaines 
années, de diriger des projets axés sur la 
reconnaissance et la compréhension des 
enjeux qui concernent les aînés canadiens.  

Le directeur général, Michael Nicin, 
précise que « RTOERO, est en mesure de 
fournir du financement. Dans le cadre 
de ce partenariat, nos étudiants d’été 
transmettront leurs objectifs et leurs 
résultats d’apprentissage à nos membres. 
Ils vont interagir. C’est une façon pour 
nous, à l’Université Ryerson, de créer 
certaines de ces connexions ».    

9été 20222022
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mobilisation

Réinventer	les	soins	
de	longue	durée

Chaque voix représente  
un vote et l’heure est venue

par Patricia	Ogura

La	COVID-19	nous	a	rappelé jusqu’à quel point nous avons 
toléré des conditions épouvantables dans les centres de soins 
de longue durée (SLD) au Canada. Pendant des décennies, 
les gouvernements ont failli à leurs promesses, réaffecté des 
fonds, reporté des solutions, rejeté la faute sur les autres, se 
sont montrés vagues sur l’imputabilité et ont caché les terribles 
conséquences des tactiques de compression des coûts. La 
COVID-19 a cependant projeté les enjeux liés aux SLD au 
centre des préoccupations du public. 

Ces enjeux doivent rester à l’avant-plan et nous devons 
travailler à des améliorations immédiates et à des solutions à 
long terme.

RTOERO appuie la nécessité de mettre en place des normes 
nationales pour les établissements de SLD, comme celles 
préparées par le Conseil canadien des normes, l’Organisation 
de normes en santé et l’Association canadienne de 
normalisation (Groupe CSA). 

Ces normes réinventent les systèmes de SLD à partir de la 
base en se fondant sur des soins axés sur l’être humain. Elles 
favorisent le respect des résidents des foyers de SLD dans 
leur ensemble et sur une base individuelle. Elles englobent 
les voix des personnes plus âgées et des soignants conscients 
des conditions actuelles, et décrivent les infrastructures pour 
assurer la qualité de la vie, des soins, de l’environnement ainsi 
que de l’engagement. 

Les normes démontrent que nous tenons à nos aînés. Pour 
plus de détails sur les progrès des normes nationales, visitez 
https://normesnationales.ca/

Dans le cadre d’un webinaire RTOERO (https://rtoero.ca/
fr/webinaire-elaborer-un-systeme-de-soins-vraiment-axe-sur-
les-besoins-des-aines/), André Picard, journaliste en santé et 
chroniqueur au Globe and Mail a déclaré : « La bonne nouvelle, 
c’est que je ne pense pas que les soins aux aînés soient une 
question partisane. Mais la mauvaise nouvelle, c’est que les 
politiciens de tout bord savent que cette question ne sera pas 
décisive dans l’issue de la prochaine élection, et qu’ils peuvent 
donc l’ignorer en toute sécurité. Tout cela doit changer. » 

À tous les niveaux, les gouvernements se disputeront 
inutilement sur la compétence, l’imputabilité et la 
transparence. C’est à nous de faire en sorte que les élus 
comprennent que nos votes dépendront du changement de la 
situation actuelle des SLD. 

Comme le souligne André Picard, « les services pour les aînés 
sont répartis dans cinq ministères (selon la province); il faut 
créer un poste de ministre dédié aux aînés (et non se contenter 
d’un ministre junior qui relève d’autres ministères comme la 
santé, le logement et la protection sociale) ».

Recruter la famille, les amis, les collègues et les voisins 
pour défendre les intérêts des aînés. Chaque voix représente 
un vote. Envoyez des courriels, téléphonez, visitez les 
bureaux, écrivez et organisez des forums communautaires. 
Assurez-vous que vos élus savent que vous avez à cœur 
d’améliorer les installations et les pratiques pour les SLD. Un 
jour, vos parents, vous-même ou vos enfants aurez peut-être 
besoin de ces services. Comme le mentionne André Picard :  
« Je pense que nous devons commencer pour nous-mêmes. »

Pour en savoir plus sur les efforts de mobilisation de 
RTOERO, visitez rtoero.ca/fr/voix-vibrantes.  PH
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Nous	pouvons	faire	pression	sur	les	 
élus pour :
• Adopter les normes nationales pour les soins de 

longue durée.
• Conseiller publiquement sur des mesures 

d’imputabilité pour les sommes transférées des 
coffres fédéraux aux coffres provinciaux. Il est temps 
d’assortir les fonds de conditions et d’exiger la 
transparence à tous les niveaux.

• Démontrer aux représentants élus que nous surveillons 
et évaluons les décisions pertinentes aux systèmes de 
soins aux aînés et de soins de longue durée.

• Mettre en place des défenseurs provinciaux et 
territoriaux des intérêts des aînés, comme Isobel 
Mackenzie en Colombie-Britannique, qui a pris la 
parole lors d’un webinaire RTOERO à l’automne 2021 
(https://rtoero.ca/fr/webinaire-les-voies-du-bien-etre-
pour-les-aines-le-corps-lame-et-lesprit/).

https://normesnationales.ca/
https://rtoero.ca/fr/webinaire-elaborer-un-systeme-de-soins-vraiment-axe-sur-les-besoins-des-aines/
https://rtoero.ca/fr/webinaire-elaborer-un-systeme-de-soins-vraiment-axe-sur-les-besoins-des-aines/
https://rtoero.ca/fr/webinaire-elaborer-un-systeme-de-soins-vraiment-axe-sur-les-besoins-des-aines/
http://rtoero.ca/fr/voix-vibrantes
https://rtoero.ca/fr/webinaire-les-voies-du-bien-etre-pour-les-aines-le-corps-lame-et-lesprit/
https://rtoero.ca/fr/webinaire-les-voies-du-bien-etre-pour-les-aines-le-corps-lame-et-lesprit/
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saine et active durant votre 
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bien vivre : nutrition

Casser	la	croûte	sur	la	route...		
Préparez des collations et des sandwiches aussi nutritifs que délicieux 
par Fran	Berkoff,	diététiste

Certains	de	mes	meilleurs	
souvenirs	de	vacances remontent à 
des voyages en voiture. Vous pouvez aller 
n’importe où et vous arrêter en tout 
temps pour visiter, vous détendre ou 
goûter à la cuisine locale. 

Et nul besoin de fréquenter les 
endroits de restauration rapide, parce 
que manger de façon saine et délicieuse 
peut rendre l’aventure fort agréable. 

Avant de partir, consultez vos 
compagnons de voyage pour savoir 
quelles collations emporter. 

Pour le grignotage, que vous soyez 
amateur de viande, végétalien ou que 
vous suiviez un régime sans gluten, 
le houmous, le guacamole, le beurre 
d’arachide et autres beurres de noix 
font l’affaire et n’ont pas besoin d’être 
conservés au grand froid. Pour les 
déguster, apportez des craquelins, des 
croustilles de pita nature ou sans gluten, 
des légumes crus coupés ou des bretzels. 

En cours de route, vous pouvez acheter 
des contenants de collations de format 
voyage, mais vous pouvez aussi les 
préparer vous-même avant de partir et 
les mettre dans un contenant réutilisable. 
Une de mes amies qui voyage avec ses 
petits-enfants donne à chacun son 
propre contenant réutilisable pour qu’ils 
puissent y mettre ce qu’ils veulent et le 
laver à la prochaine étape.

Les barres nutritionnelles sont 
toujours pratiques pour une collation 
rapide, surtout si vous vous éloignez de 
la voiture pour faire une promenade. 
Lisez attentivement les étiquettes 
nutritionnelles. Recherchez les barres 
qui listent les fruits, les noix, les graines 
ou les céréales complètes en tête de la 
liste des ingrédients et qui contiennent 
six grammes ou moins de sucre ajouté. 
Si vous avez le temps, confectionnez-en 
vous-même.

Faites votre propre mélange du 
randonneur, et personnalisez-le en 
fonction des goûts de chacun. Utilisez 
différentes céréales, des fruits secs, 
graines et noix (s’il n’y a pas d’allergies). 

Préparez un thermos de soupe froide 
comme du gaspacho, une soupe au 

concombre ou aux petits fruits frais. 
Les kiosques et les marchés fermiers 

le long de la route sont d’excellents choix 
pour se procurer des produits frais. 
Choisissez des fruits et des légumes qui 
vont rester fermes et ne perdront pas de 
leur fraîcheur tels que poivrons, carottes, 
radis, edamame, pois mange-tout, 
morceaux de pastèque, raisins et 
pommes. Le maïs en épi fraîchement 
cueilli et cuit à la vapeur sur place à un 
marché fermier peut être un vrai délice.  

Et que seraient les voyages en voiture 
sans les sandwiches? Équipez-vous 
pour préparer des sandwiches puis 
procurez-vous les ingrédients en route. 
N’oubliez pas les couteaux pour trancher 
les petits pains et étaler les garnitures. 
Il est toujours utile d’apporter aussi 
quelques chiffons humides réutilisables 
dans un sac plastique refermable. 

Si vous préparez des sandwiches à 
emporter, commencez par des pains 
fermes — de grain entier, les ciabattas 
et les baguettes sont de bons choix. 
Aussi, les sandwiches roulés (wraps) ont 
tendance à ne pas se détremper. Les pois 
chiches et les haricots noirs sont des 
garnitures de choix, car ils sont riches 
en protéines et n’ont pas besoin d’être 

conservés au froid. Ajoutez de l’avocat, 
des tomates ou votre verdure préférée. 

Investissez dans une bonne glacière 
et placez-la sur le siège arrière de votre 
auto, pas dans le coffre trop chaud. 
Ajoutez des blocs réfrigérants ou de la 
glace dans des sacs réutilisables afin 
qu’ils ne coulent pas. Rappelez-vous : 
tout doit être froid avant d’être emballé, 
parce que le produit ne va pas refroidir 
une fois dans la glacière. 

En planifiant votre itinéraire, 
recherchez les parcs et les haltes 
routières. Certains endroits offrent de 
l’eau fraîche pour remplir vos bouteilles; 
vous pouvez faire un peu d’exercice en 
vous étirant, en courant ou en lançant 
un Frisbee. Si vous avez apporté des 
vélos, utilisez-les. 

Parlez des aliments que vous aimez : 
poulet au barbecue, chaussons aux dates, 
sandwiches au bœuf mariné. Utilisez 
Google pour repérer des points de vente 
délicieux sur votre carte routière. 

En terminant : n’oubliez pas que vous 
êtes en vacances, alors faites preuve de 
compassion à votre égard et laissez le 
« tout ou rien » à la maison. Offrez-vous 
de petites douceurs, c’est ce qui fait le 
plaisir des vacances!  PH
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bien vivre : santé

Faites-vous évaluer 
votre	audition?
La perte auditive est liée à des risques accrus pour la santé

par Pauline	Anderson

Comme	pour	de	nombreux	problèmes	de	santé, c’est 
progressivement avec l’âge que l’ouïe se détériore. Environ cinq 
pour cent seulement des adultes âgés de 18 à 39 ans rapportent 
une perte auditive, mais cette proportion grimpe à 19 pour cent 
chez les personnes de 40 à 69 ans et à 43 pour cent chez celles 
de 70 ans et plus.

La difficulté à détecter le bruit ambiant dans un 
restaurant peut être le premier signe d’une perte auditive. 
Un bourdonnement dans les oreilles, appelé acouphènes, 
constitue possiblement un autre signal précoce de la 
détérioration de l’ouïe.

Une perte auditive modérée à sévère (supérieure à  
40 décibels dans l’oreille qui entend le mieux) peut nuire à 
la qualité de vie et entraîner des chutes, de la dépression, de 
l’isolement social et même de la démence.

Perte	auditive	liée	à	la	dépression
Une revue de la littérature montre que la perte auditive est 
associée à un risque accru de dépression.

Après avoir consulté des bases de données universitaires, 
des chercheurs australiens ont cerné 35 études publiées 
pertinentes qui ont inclus un total de 147 148 participants. 
Dans l’ensemble, la perte auditive chez les personnes plus 
âgées était associée à un risque de dépression 47 pour cent plus 
élevé. Cette étude a été publiée dans The Gerontologist.

Même	une	perte	auditive	légère	affecte	la	
cognition
La détérioration de l’ouïe peut entraîner des difficultés à 
marcher ainsi que des chutes, et les recherches récentes 

montrent qu’elle peut également 
augmenter les risques de démence.

Une étude de l’Université Johns 
Hopkins a suivi 639 adultes pendant 
près de 12 ans. Elle a constaté qu’une 
perte auditive légère doublait le risque 
de démence et qu’une perte modérée 
triplait ce risque. Les personnes 
présentant une déficience auditive grave 
étaient cinq fois plus susceptibles de 
développer des troubles neurocognitifs.

D’après les auteurs, les scintigraphies 
suggèrent que la perte auditive peut 
contribuer à un taux plus rapide 
d’atrophie dans le cerveau. Une telle 
perte entraîne des difficultés à suivre 
les conversations, ce qui contribue à 
l’isolement social, un autre facteur 
associé à la démence.

Les	gènes	pourraient	être	
responsables
En plus de l’âge, certains médicaments, 
traumatismes crâniens, infections, 
ainsi que l’exposition au bruit fort 
peuvent contribuer à la perte auditive. 
Désormais, vous pouvez aussi ajouter des 
gènes à cette liste.

Une étude menée par des chercheurs 
de l’Université d’Uppsala en Suède a montré que les variations 
génétiques affectent les structures de la cochlée, l’organe 
auditif de l’oreille interne.

En s’attardant à des gènes candidats identifiés par des 
études d’association à l’échelle du génome, les chercheurs ont 
documenté des gènes associés à la perte auditive dans l’oreille 
interne. Ils ont constaté que les variants génétiques dans  
67 régions génomiques contribuent à augmenter le risque de 
perte auditive liée à l’âge.

Les résultats, publiés dans BMC Medicine, éclairent non 
seulement les mécanismes biologiques sous-jacents à la perte 
auditive liée à l’âge, mais constituent aussi le fondement pour 
l’élaboration de stratégies de prévention, notamment de 
nouveaux médicaments.

Les	personnes	âgées	ne	font	pas	évaluer	 
leur ouïe
Beaucoup de personnes plus âgées peuvent ne pas réaliser 
qu’elles ont perdu en partie leur capacité auditive, à moins de 
subir un examen de dépistage ou un test. 

Dans un sondage mené aux États-Unis auprès de plus de  
2 000 adultes âgés de 50 à 80 ans, 80 pour cent ont déclaré que 
leur médecin de famille n’avait pas posé de questions sur leur 
audition au cours des deux dernières années.

Le sondage a indiqué que les hommes sont plus susceptibles 
que les femmes d’avoir récemment subi un test auditif, et que 
les personnes de 65 à 80 ans avaient davantage tendance que 
les plus jeunes à avoir subi un tel test. Mais même parmi les 
hommes et les répondants plus âgés, 72 pour cent ont déclaré 
ne pas avoir été testés.  PH
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bien vivre : être en forme

Nostalgie	des	camps	d’été
Recréez le plaisir avec vos amis!

par Ylva	Van	Buuren	Illustrations par	Jori	Bolton

Q ue	ce	soit	un	camp	de	jour	en	ville	ou	une	
aventure	d’une	semaine dans une cabine 
partagée au bord d’un lac, le camp d’été ouvre tout 
un monde de possibilités, d’apprentissage et de 
croissance. 

Le camp d’été est indiscutablement associé aux enfants, 
mais avec un peu de planification et un groupe intéressant, 
les adultes peuvent eux aussi avoir du plaisir en créant une 
expérience personnalisée axée sur l’activité physique et la 
vie sociale. Bienvenue au camp d’été!

« Les camps d’été sont une excellente initiative pour les 
50 ans et plus, explique Beth Oldfield, spécialiste de rang 
supérieur en condition physique. Ce groupe d’âge tire 
profit d’activités bénéfiques pour le cerveau, l’équilibre, 
la force musculaire et l’agilité, mais parfois, l’idée est 
simplement de sortir de la maison pour faire des choses 
amusantes. »

Alors, prenez un café avec vos amis, discutez des 
activités que vous aimeriez faire ensemble et inscrivez-
vous à votre camp d’été sur mesure.

Pour vous donner quelques idées, voici cinq activités 
amusantes :

PÉTANQUE
La pétanque, un nouveau jeu à la mode, tient 
ses lointaines origines de France et est populaire 
au Québec. La partie se joue en équipes de un 
à trois joueurs, qui lancent ou font rouler des 
boules d’acier de la taille d’une orange aussi 
près que possible d’une cible en bois plus petite 
appelée « cochonnet ». Les points sont attribués 
aux boules qui se rapprochent le plus du 
cochonnet. « C’est le jeu estival par excellence, 
à pratiquer à l’extérieur en sirotant une boisson 
rafraîchissante », explique Florian Caffiner, un 
mordu de pétanque qui vit à Toronto. Le jeu 
peut se pratiquer dans un parc public; une 
surface solide comme du sable dur ou du petit 
gravier suffit.
Pour	commencer	: recherchez un groupe de 

pétanque en ligne (comme le groupe Facebook 
de Toronto). Empruntez des boules auprès de 
joueurs ou achetez votre propre équipement 
dans un magasin d’articles de sport comme 
decathlon.ca.

http://decathlon.ca


15été 20222022

bien vivre : être en forme

AQUAFORME
Selon Charlene Kopansky, fondatrice de la Canadian Aquafitness Leaders 
Alliance (CALA), s’entraîner dans l’eau est une forme de conditionnement 
physique douce et très efficace. Les cours d’aquaforme améliorent la condition 
physique et la force musculaire, l’équilibre, la flexibilité et la coordination. 
« Puisque l’eau soutient le corps, l’impact sur les articulations est moindre, 
atteste Mme Kopansky. Vous pouvez pratiquer l’aquaforme en ayant les pieds 
en contact avec le fond de la piscine, ou en portant une veste de flottaison pour 
aucun impact. » Les séances d’entraînement dans l’eau sont recommandées 
pour tous, y compris les personnes à mobilité réduite ou ayant des problèmes 
articulaires comme l’arthrite. 
Pour	commencer	: contactez CALA (http://www.calainc.org/francais/francais.htm)  

pour les cours certifiés CALA dans votre région; renseignez-vous sur les cours 
donnés au niveau local par les municipalités. Si votre immeuble ou votre 
copropriété dispose d’une piscine, envisagez d’embaucher un instructeur et 
d’obtenir la permission d’y donner des cours.

ÉTIREMENTS
Essentrics est un programme 
divertissant d’étirement et de 
renforcement du corps entier avec 
des mouvements circulaires fluides et 
des éléments de ballet, de tai-chi et 
de physiothérapie. « Les cours aident 
à décompresser les articulations, à 
allonger les muscles et à améliorer 
la posture », explique Ben Oldfield, 
instructrice certifiée Essentrics. 
Les débutants voudront peut-être 
commencer par le programme 
Aging Backwards, parce que ses 
mouvements sont moins complexes.
Pour	commencer	: cherchez les 

cours d’étirement Essentrics près 
de chez vous sur essentrics.com/fr/; 
consultez aussi les programmes de 
parcs et loisirs locaux. 

QI GONG
Le qi gong est un ancien système 
de soins personnels et de guérison 
souvent pratiqué dans les parcs en 
été. Il combine la méditation avec des 
mouvements lents à faible impact et 
des étirements, explique Philip Lai, 
maître-instructeur à Ottawa. L’accent 
est également mis sur la respiration 
pour gérer le flux d’énergie dans le 
corps. Sa pratique est valorisante 
et aide à augmenter l’énergie et 
à réduire le stress. Le qi gong est 
recommandé pour tous, y compris les 
personnes à mobilité réduite et celles 
ayant d’autres problèmes de santé. 
Pour	commencer	: recherchez « qi 

gong près de chez moi » ou des cours 
de qi gong donnés au niveau local 
par la municipalité. Philip Lai Qi Gong 
Association à Ottawa (philiplaiqigong.ca) 
offre des cours en ligne et peut 
recommander des instructeurs formés 
partout au Canada.   

DANSE 
La Zumba est un cours d’exercice 
qui combine la musique latine et 
internationale avec beaucoup de 
mouvements corporels. Les routines 
alternent entre rythmes rapides 
et lents pour aider à améliorer 
votre forme cardiovasculaire et vos 
mouvements de danse. Vous voulez 
y aller lentement? Préférez alors la 
Zumba gold. Cette version à plus 
faible intensité vise à protéger les 
articulations et les muscles tout en 
augmentant la fréquence cardiaque et 
en améliorant l’équilibre, la posture, la 
mémoire et la coordination. 
Pour	commencer	: utilisez le 

bouton « Trouver un cours de Zumba » 
sur www.zumba.com/fr-FR/; consultez 
votre YWCA local ou les programmes 
de parcs et loisirs. 

CHOISIR UNE ACTIVITÉ DE CAMP D’ÉTÉ
•  Emplacement et heure de début 

pratiques
•  Répond aux objectifs individuels 

de santé et de condition physique
•  Activité sécuritaire (l’instructeur 

est certifié par une organisation 
réputée)

•  Répond à votre niveau de forme 
physique 

•  Environnement agréable  
(y compris la musique que vous 
aimez)

•  Quelque chose que vous aimez 
faire

•  Possibilité de rencontres sociales 
après l’activité

CE QU’IL FAUT EMPORTER POUR LE 
CAMP D’ÉTÉ
• Chaussures appropriées 
•  Vêtements confortables et 

respirants 
• Chapeau avec rebord
• Crème solaire à haut FPS 
• Eau 
•  Déjeuner ou collation emballés 

http://www.calainc.org/francais/francais.htm
http://essentrics.com/fr/
http://www.zumba.com/fr-FR/
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Le miracle de l’eau
Calme et volupté

par Brooke	Smith

Vous	entrez	dans	un	caisson	insonorisé (pensez 
à une grande baignoire profonde) rempli d’environ 25 à 
30 centimètres d’eau salée. Vous vous assoyez, vous allongez 
et… flottez, dans le calme et la tranquillité. 

Bienvenue à l’expérience régénératrice appelée « thérapie 
par flottaison en isolation sensorielle ».

Son nom dit tout : il s’agit de flotter dans un caisson 
rempli d’environ 600 litres d’eau contenant entre 350 et 
550 kilogrammes de sel d’Epsom.

« En raison de la densité de cette teneur en sel, vous flottez 
sans effort à la surface de l’eau, comme dans la mer Morte », 
explique Laura Foster, propriétaire de Floating Therapy à 
Chatham, en Ontario. 

La thérapie par flottaison n’est pas une nouveauté —  

John C. Lilly, un médecin américain de la contre-culture, 
neuroscientifique et psychanalyste, avait développé le caisson 
d’isolation dans les années 1950 afin d’explorer la nature de 
la conscience humaine. De nos jours, c’est une tendance pour 
vous aider à vous détendre et, selon des recherches récentes, à 
soulager la tension musculaire, améliorer le sommeil et même 
augmenter la créativité.

« L’un des avantages est d’éliminer l’impact de la gravité 
sur le corps. Donc pour la première fois, réellement, depuis 
que vous étiez dans l’utérus maternel, vous êtes dans un 
environnement où aucune pression ne s’exerce sur le corps et 
les muscles peuvent se détendre », ajoute Mme Foster.

Zéro gravité. Super, n’est-ce pas? Mais dans quel but?
Se détendre, en premier lieu. « Certaines personnes PH
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viennent ici tout simplement pour faire le vide complet 
pendant une heure », dit Mme Foster.  

La méditation est une autre raison. « Les clients peuvent 
déjà pratiquer le yoga ou la méditation, ou bien ils s’y 
intéressent et veulent en savoir plus sur ses bienfaits », 
explique Nadeem Jiwani, propriétaire de Float Valley à 
Markham, en Ontario. « Le caisson insonorisé vous met dans 
cet état, sans que vous ayez vraiment à faire d’effort. » 

On sait aussi que le flottement soulage la douleur. Une étude 
auprès de 81 patients ayant reçu un diagnostic de fibromyalgie 
a révélé que, après trois séances de flottaison, ils présentaient 
des réductions temporaires de la douleur, de la tension 
musculaire et du stress, ainsi qu’une meilleure qualité de 
sommeil. 

La thérapie par flottation peut également servir à traiter 
l’anxiété et la dépression. Le Dr Justin Feinstein et ses 
collègues du Laureate Institute for Brain Research à Tulsa, 
en Oklahoma, ont mené une étude auprès de 50 personnes 
souffrant de dépression et d’anxiété. Les résultats indiquent 
qu’une seule séance d’une heure pourrait réduire l’anxiété et 
améliorer l’humeur. 

Cela dit, tout le monde n’est pas enthousiaste à l’idée de 
s’adonner à la thérapie par flottaison. La claustrophobie est 
l’une des préoccupations dont entend parler Jasson Grant, 
copropriétaire de l’ISÖ Spa à Ottawa, en Ontario. « Les clients 
ont vécu une mauvaise expérience dans une machine d’IRM 
ou un lit de bronzage et sont donc inquiets », raconte-t-il. Mais 
les caissons sont assez vastes, et les clients ont la possibilité de 
garder la porte ouverte et l’éclairage intérieur allumé. 

Il y a aussi l’hydrophobie, la peur de l’eau. « Beaucoup de 
nos clients ne savent pas nager, explique M. Grant. Ils sont 
cependant stupéfaits de découvrir qu’il s’agit simplement de se 
laisser flotter sur l’eau, sans nager. »  

« Il n’y a aucun risque de noyade non plus, indique Laura 
Foster. Même si vous vous endormez (ce qui arrive) et que 
votre tête roule sur le côté, l’eau très salée qui entre dans vos 
yeux vous réveillerait immédiatement. » 

Quant aux germaphobes, pas de panique! Les caissons sont 
vidangés et filtrés trois à quatre fois entre chaque client, et les 
salles sont nettoyées avec du peroxyde d’hydrogène. « Le sel 
d’Epsom est un désinfectant naturel, de sorte que l’eau reste 
très propre, affirme Nadeem Jiwani. Rien ne peut survivre 
dans ce genre d’environnement. » 

La flottaison est une activité sécuritaire pour tout le monde, 
y compris les personnes ayant des problèmes de mobilité. « Si 
vous êtes en mesure d’entrer et de sortir d’une baignoire par 
vous-même, alors l’accès à un caisson de flottaison n’est pas un 
problème », explique Mme Foster. 

« La flottaison est une expérience qu’il faut essayer pour la 
saisir pleinement », ajoute-t-elle. M. Grant est d’accord. « Les 
gens sont toujours étonnés des effets sur l’esprit et le corps. »  

FLOTTAISON — LES CHIFFRES  
Coût :  
55 $ à 70 $ pour une flottaison d’une heure

Dimensions	du	caisson	:  
7,5 x 4,5 pieds (2,3 m x 1,4 m); caisson simple 
avec porte) et 8,5 x 7 pieds (2,6 m x 2,3 m); 
caisson double à concept ouvert

Température de l’eau : Entre 34 et 35,8 °C  
(température de la peau). « Certaines personnes 
demandent que l’eau soit un peu plus chaude et 
d’autres un peu plus fraîche », explique Jasson 
Grant, copropriétaire de l’ISÖ Spa à Ottawa, en 
Ontario. « Il suffit de nous en informer à l’arrivée. »

Durée	de	la	flottaison	: 60 minutes (variable). 
Dans certains centres, vous pouvez réserver 
deux séances consécutives pour une expérience 
plus longue. À noter également que la peau ne 
plisse pas avec un séjour prolongé dans l’eau. 
« Ce n’est pas de l’eau habituelle », explique 
Laura Foster, propriétaire de Floating Therapy 
à Chatham, en Ontario. « De la sorte, la peau 
n’absorbe pas l’eau. »

Séances	: De nombreux centres de flottaison 
ont des abonnements vous permettant de flotter 
sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

Vêtements	:	Vous pouvez flotter en maillot de 
bain, mais de nombreux centres de flottaison 
recommandent de flotter nus, « parce que 
l’idée est de ne rien ressentir sur votre peau », 
explique Nadeem Jiwani, propriétaire de Float 
Valley à Markham, en Ontario. À noter que 
certains centres de flottaison ont une politique 
stricte interdisant les maillots de bain, alors 
mieux vaut vérifier. 

À	la	fin	: Lorsque votre séance de flottaison  
est terminée, des signaux pour vous « réveiller »  
incluent de la musique douce ou de l’éclairage 
tamisé dans le caisson, et parfois une 
combinaison des deux. « Pour ceux qui se sont 
endormis, un cycle de filtre doux commencera 
après quelques minutes », ajoute Mme Foster.   
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La retraite redéfinie

La vie après le 
travail : qui suis-je 
maintenant?
Redécouvrez vos passions  
et votre raison d’être

par Stuart	Foxman
illustrations par Gracia Lam

Pendant	35	années	comme	conseillère	en	
gestion	de	patrimoine, Susan Latremoille a 
aidé les gens à planifier leur retraite. L’accent était 
mis sur la sécurité financière. Mais à mesure que 
ses clients abordaient cette nouvelle étape de leur 
vie, Mme Latremoille constatait qu’ils étaient 
souvent confrontés à un autre problème essentiel. 

« Beaucoup de clients avaient suffisamment 
d’argent pour prendre leur retraite, mais 
éprouvaient des difficultés à se définir sur le plan 
personnel », explique-t-elle.

À sa retraite, Mme Latremoille avoue avoir  
« tourné en rond » avant de s’associer dans une 
nouvelle entreprise appelée Next Chapter Lifestyle 
Advisors (nextchapterlifestyleadvisors.com). Elle 
aide désormais les gens à profiter au maximum 
de leur retraite en les épaulant pour déterminer 
leurs priorités et leurs motivations. 

Mme Latremoille préfère le verbe « se réorienter » à 
l’expression « prendre sa retraite », puisqu’il s’agit d’une 
période de redécouverte.

Laisser tomber le masque de sa carrière n’est pas toujours 
facile. Lorsque l’on demande à des adultes « Que faites-vous 
dans la vie? » ou à des enfants « Que veux-tu faire quand tu 
seras grand? », ces questions ne portent pas sur leurs valeurs 
personnelles, leur vie de famille ou leurs loisirs. Elles portent 
sur la carrière. 

« Notre identité et notre estime de soi se définissent 
principalement en fonction de notre activité professionnelle, 
laquelle constitue une grande partie de la façon dont nous nous 
voyons », explique Suzanne Latremoille, coauteure de Thriving 
Throughout Your Retirement Transition.

Nous sommes mesurés en fonction de notre occupation, ce 
qui généralement signifie un travail rémunéré. « C’est dans 
notre culture », explique Michelle Silver, professeure agrégée 
au Département de la santé et de la société de l’Université de 
Toronto et auteure de Retirement and Its Discontents.

Beaucoup d’entre nous accordent une grande importance 
à leur identité professionnelle. Évidemment, nous pouvons 
nous épanouir dans beaucoup d’autres domaines, mais le 
travail constitue souvent le terreau le plus fertile de notre 
satisfaction personnelle. Et ce n’est pas étonnant : c’est là que 
nous trouvons un sens, une fierté, une structure, un réseau 
social, des tâches et des objectifs clairs, ainsi que l’approbation 
d’autrui. Nous nous alimentons de cette satisfaction, huit 
heures ou plus par jour, semaine après semaine, année après 
année, pendant des décennies.
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« L’ego personnel joue aussi un grand rôle », explique Anna 
Harvey, spécialiste de la transition à la retraite, à Victoria, en 
Colombie-Britannique. « Notre contribution à la société est 
tellement valorisée que les gens sont disposés à nous payer. »

Les différentes étapes de la vie peuvent susciter une 
interrogation comme « Et quoi, maintenant? », mais la plus 
grande prise de conscience se produit peut-être surtout 
lorsque notre titre disparaît, que nous cessons d’exercer une 
profession ou que notre carte professionnelle n’est plus qu’un 
bout de papier.

« Nous devons généralement arriver au pied du mur pour 
faire ce genre d’autoréflexion », indique Mme Harvey.

Mme Silver, qui étudie les perceptions sur le vieillissement 
et la retraite, constate que les retraités sont souvent considérés 
comme étant moins utiles. Elle a interrogé des gens qui disent 
que leur petite fête de départ à la retraite ressemblait plutôt à 
des funérailles. La retraite est une expérience personnelle, mais 
aussi un phénomène social. « Et la société a incroyablement 
tendance à faire preuve d’âgisme », ajoute-t-elle.

Ce n’est pas tout le monde qui subit une crise d’identité à 
la retraite. Mais peu importe, la retraite se veut l’occasion 
parfaite pour faire un peu d’introspection. Qui êtes-vous, et 
que voulez-vous être pendant cette étape de votre vie?

Avoir	un	objectif
« Les baby-boomers ont toujours contesté le statu quo, et la retraite 
n’est pas différente », explique Jennifer Rovet, accompagnatrice 
certifiée pour la retraite à Toronto. « Ils ne veulent pas la même 
retraite que leurs parents ou leurs grands-parents. »

Alors, que désirent-ils?
Un récent rapport de la société de courtage Edward Jones 

et d’Age Wave, une firme d’experts-conseils axée sur les effets 
du vieillissement de la population, s’est appuyé sur un sondage 

mené auprès de 9 000 adultes au Canada et aux États-Unis. 
Selon ce rapport, quatre facteurs contribuent à redéfinir cette 
nouvelle époque en matière de retraite : 

• Les gens vivent plus longtemps.
• On compte plus de retraités que jamais, et ce nombre ne 

cesse d’augmenter.
• À notre époque, les retraités veulent être plus actifs et 

impliqués. 
• Contrairement aux générations précédentes, ils trouvent 

plus de moyens de façonner leur retraite en fonction de 
leurs besoins et de leurs attentes.

Parmi les Canadiens interrogés, seulement 25 pour cent 
envisageaient la retraite comme une période de repos et de 
détente. Deux fois plus, soit 51 pour cent, la voyaient plutôt 
comme un nouveau chapitre. Dix-neuf pour cent estimaient 
que la retraite ne changerait pas grand-chose à leur vie, tandis 
que 5 pour cent la considéraient comme étant le début de la fin.

Pour bien vivre cette retraite réinventée, l’étude a identifié 
quatre facteurs interdépendants : la santé, les finances, la 
famille et l’objectif.

Une bonne santé, physique et financière, favorise de 
nombreuses activités. Mais comme le souligne le rapport, les 
relations sociales et le sentiment d’avoir un objectif peuvent 
entraîner des répercussions extrêmes sur la santé. La famille 
est souvent le facteur le plus important en matière d’objectif. 
Les coûts des soins de santé sont une source de préoccupation 
financière. Et le stress financier peut avoir un impact sur la santé. 

Parmi les quatre facteurs, l’objectif pourrait être le plus 
déterminant. D’après une étude qui a suivi 7 000 aînés pendant 
plus d’une décennie, les retraités qui sont motivés par un 
objectif fort sont non seulement plus heureux, mais vivent 
aussi plus longtemps. 
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La personne que vous êtes peut être celle que 
vous avez toujours été; vous avez maintenant le 

temps d’en tirer le meilleur parti.

Dans l’enquête Edward Jones/Age Wave, les retraités 
canadiens ont lié le fait d’avoir un objectif à passer du temps 
avec leurs proches, redonner à la communauté, avoir des 
activités intéressantes, atteindre des objectifs et s’amuser. 

Une autre réponse, plus philosophique, a suscité les plus hauts 
suffrages : sept personnes interrogées sur dix ont déclaré qu’avoir 
un objectif allait de pair avec le fait d’être fidèle à soi-même. 
Donc, revenons-en à la grande question : qui êtes-vous?

« La retraite peut être passionnante. Pour la première fois, 
vous avez le temps et les ressources nécessaires pour faire ce 
que vous voulez, avec les autres et par vous-même, pour créer 
et trouver cette nouvelle identité », commente Jennifer Rovet.

Et vous devriez. Une étude de 2021 publiée dans 
l’International Journal of Aging and Human Development 
s’est penchée sur l’expérience des retraités canadiens. On 
constate que le fait d’avoir une identité équilibrée face à des 
changements liés à l’âge est associé à des niveaux plus élevés de 
bien-être physique et psychologique.

Rédiger	votre	propre	histoire
Se sentir incertain de son identité après avoir mis fin à sa 
carrière peut être déstabilisant.  

« Nous savons qui nous sommes intérieurement et nous ne 
voulons pas bousculer cette certitude », explique Mme Harvey.

Kathryn Fahey, accompagnatrice exécutive et de transition 
vers la retraite, à Kelowna, en Colombie-Britannique, ajoute 
que « le mot “objectif” effraie les gens. On oublie que ce terme 
ne fait que donner un sens à notre vie. »

Cet objectif n’a pas besoin de prendre la forme d'une quête. 
Redécouvrir une passion perdue depuis longtemps, s’occuper 
de ses petits-enfants, faire du bénévolat, entreprendre une 
nouvelle carrière ou un emploi à temps partiel, entrer en 
contact avec des gens ou s’impliquer dans une cause, faire 
preuve de gentillesse – la notion d’objectif ne se limite pas à 
une seule chose, mais peut être n’importe quoi. 

Selon Suzanne Latremoille, vous devez trouver vos objectifs 
essentiels, tout comme ceux qui le sont moins.  

Ce qui rend une retraite épanouie a été le thème d’un livre 
blanc de RTOERO intitulé 5 façons de planifier votre retraite… 
sans inclure l’aspect financier. Le document notait que les 
deux questions les plus fréquentes lors de la planification 
de la retraite sont « Combien d’argent me faut-il? » et « Pour 
combien d’années? » (Vous pouvez télécharger le livre blanc 
sur rtoero.ca/fr/cinq-facons-de-planifier-votre-retraitesans-
inclure-laspect-financier/)

« La réponse à la première question dépend de votre mode 
de vie, et la réponse à la seconde du nombre d’années que vous 
allez vivre. Mais les vraies questions à un million de dollars ne 
nécessitent pas de calculatrice. Elles sont plus profondes, et 

portent sur la façon dont vous voulez utiliser votre temps, pas 
votre argent », constate le livre blanc.

Pour répondre à « Qui suis-je? », le document suggérait 
plutôt de se poser d’autres questions : 

• Quelles nouvelles actions positives puis-je entreprendre?
• Ai-je envie d’apprendre de nouvelles choses?
• Quelles nouvelles expériences ai-je envie de vivre?
• Quelles sont les relations sur lesquelles je veux me 

concentrer et que je veux développer?
• Que regretterais-je de ne pas avoir fait ou essayé?
• Quel impact ai-je sur les gens et le monde qui 

m’entourent?
• Dans quel domaine ai-je de véritables aptitudes?
• De quelle manière souhaiterais-je organiser mon temps?
• Quel est mon objectif numéro un en ce moment?

« Les choses que vous avez toujours aimées ou qui vous ont 
attiré sont les “repères” qui marquent votre parcours lors de 
la retraite », dit Anna Harvey. La personne que vous êtes peut 
être celle que vous avez toujours été; vous avez maintenant le 
temps d’en tirer le meilleur parti.

Une autre approche consiste à imaginer (ou même à 
rédiger) votre propre éloge funèbre, indique Stefa Katamay, 
consultante en transition de vie à Victoria, en Colombie-
Britannique. « Nous n’accordons pas assez d’attention à vivre 
nos vies en fonction de la façon dont on veut que les gens 
se souviennent de nous », constate-t-elle. Travaillez donc à 
contre-courant, pour justifier l’éloge funèbre que vous voulez.

« L’image que l’industrie de la retraite nous donne d’une vie 
de loisirs n’est qu’un aspect d’une retraite heureuse et peut 
perdre rapidement de son éclat », dit Suzanne Latremoille. 
Alors, créez votre propre identité de retraite.

« Même le qualificatif de “retraité” pourrait ne pas vous 
convenir, indique Stefa Katamay. Sur le plan étymologique, le 
mot “retraite” signifie littéralement “action de se retirer”, ce 
qui ne décrit pas les réalités de cette étape de la vie. Lorsque 
le travail prend fin, la réponse à la question “Que faites-vous?” 
n’est pas “Je suis à la retraite”. » 

« Cela ne dit rien sur qui vous êtes. C’est seulement un état 
d’être », explique Mme Katamay.

Alors, à nouveau : qui êtes-vous? À la retraite, ou à n’importe 
quelle période de la vie, Mme Katamay préfère la question en 
espagnol « ¿A que tú dedicas? » : À quoi vous consacrez-vous?

« Que défendez-vous? Qu’est-ce qui vous fait sortir du lit? 
Qu’est-ce qui vous motive? Pour tout ce qui tourne autour du 
“Que faites-vous dans la vie?”, un changement de société doit 
se produire, affirme Mme Katamay. Avoir quelque chose à faire 
n’est pas la même chose qu’avoir un objectif. »  
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Les  
joies de la 
retraite à 
l’étranger

par Alison	LaMantia

Tout quitter pour 
vivre son rêve

La plupart d’entre	nous	ont	échafaudé	
de	grands	rêves au fil des ans. Nous en 
avons réalisé certains, d’autres non. Nous 
étions occupés. Nous nous plaisions là où 

nous étions. Nous avons été pris dans le tourbillon 
de la vie.

Mais ensuite, nous prenons notre retraite. Et 
c’est l’occasion de se demander : et maintenant, 
quoi? Posez la question à Lynda Laker (District 24 
Scarborough and East York). « C’est le temps de 
prendre des risques, répond-elle. Si ça ne fonctionne 
pas, ce n’est pas tragique. Vous ne partez pas de 
zéro. Vous pouvez vraiment poursuivre un rêve ou 
quelque chose que vous avez toujours voulu faire. »

Sept ans après leur retraite en 2007, Lynda et 
son mari David ont pris le risque de s’installer 
définitivement en Israël avec leur fils Josh, alors 
âgé de 14 ans. 

Ils avaient des liens en Israël — des amis, de la 
famille et leur foi — mais aucun plan ferme pour 
s’y installer. Ils ont donc visité le pays à plusieurs 
reprises pour faciliter leur décision, ce que Lynda 
conseille à toute personne qui envisage de prendre 
sa retraite à l’étranger.

22

PH
O

TO
 : 

JE
SS

E 
H

A
M

M
ER



été 20222022

PH
O

TO
S 

D
U

 B
A

S 
: G

RA
C

IE
U

SE
TÉ

 L
YN

D
A

 L
A

KE
R.

 
PH

O
TO

S 
D

U
 H

A
U

T 
G

RA
C

IE
U

SE
TÉ

 G
A

RY
 E

T 
PH

YL
LI

S 
KI

N
G

La retraite redéfinie

23

Après avoir vécu dans plusieurs communautés, ils ont 
décidé de déménager, de vendre leur grande maison et de 
se débarrasser de la plupart de leurs possessions. 

« Se départir de tout après tant d’années s’est avéré toute 
une expérience », raconte Lynda. 

Aujourd’hui, la famille Laker loue un logement de quatre 
pièces de 1 200 pieds carrés à Modi'in, une ville située à 
peu près à mi-chemin entre Jérusalem et Tel-Aviv. 

« C’est un bonheur. Un vrai bonheur. Assise sur 
mon balcon, à droite je peux admirer les collines 
qu’empruntaient les patriarches marchant du sud de 
Jérusalem vers le nord du pays. Et à gauche, je vois les 
avions qui atterrissent à l’aéroport Ben Gurion, s’exclame 
Lynda. Vous savez, je n’arrive pas à y croire; je suis 
vraiment ici et voilà ce que je suis en train de faire. C’est 
vraiment incroyable. »

Vivre dans un espace réduit est la norme en Israël, tout 
comme profiter d’un rythme de vie plus décontracté. Linda 
constate que ce n’est pas la même frénésie ni la même 
volonté de réussir qu’au Canada. Et ce n’est pas seulement 
le cas à la retraite. 

Le couple a accès à un système de soins de santé 
abordable et de qualité. De plus, Lynda a facilement 
obtenu le soutien du personnel municipal lorsqu’elle lui a 
proposé de créer un club pour mettre en contact les aînés 
anglophones de la communauté. 

Lynda a constamment ce désir d’essayer des nouveautés. 
Elle s’occupe de son entreprise d’art en ligne et a 
appris elle-même à gérer son site Web professionnel 
(studiorimonim.com) où elle se fait appeler Leah, et ses 
médias sociaux. 

«En vivant dans un nouvel endroit, on a le sentiment 
d’avoir un but, dit-elle. Vous sortez pour rencontrer des 
gens. Vous apprenez une nouvelle langue pour faire des 
choses. C’est énergisant. »

À partir de la gauche : Lynda 
Laker chez elle; la famille Laker 
à la maison à Modi'in; le club 
Anglo pour les aînés.

Gary	et	Phyllis	King (District 14 Niagara) eux aussi 
n’ont pas hésité à écouter leurs cœurs, ce qui les a 
poussés il y a quelques années à quitter leur vie au 

Canada pour s’installer à Brisbane, en Australie. 
Le couple s’est rencontré en Australie dans les années 1980, 

alors que Gary était en voyage dans ce pays. Ils se sont écrit 
pendant un an avant que Phyllis ne vienne au Canada pour une 
visite de deux mois; Gary lui a demandé sa main après un mois 
de séjour. Sachant que le mariage faciliterait l’obtention du 
visa canadien pour Phyllis, le couple s’est donc marié au palais 
de justice la veille du retour de Phyllis en Australie, et elle s’est 
installée au Canada cinq mois plus tard. 

À la retraite de Phyllis en 2018, le couple a effectué les 
derniers préparatifs pour retourner en Australie à temps plein. 
« Puisque nous avions passé 36 ans au Canada, nous avons 
décidé de passer les 36 prochaines années ici en Australie. 
Ensuite, nous déciderons où passer les 36 années suivantes », 
s’exclame Gary en riant. 

Puisque les trois enfants du couple s’étaient installés en 
Australie au fil des années, le déménagement semblait donc 
une étape naturelle, surtout après la naissance de Rosie, leur 
première petite-fille. 

Phyllis est venue au Canada préalablement au 
déménagement. Gary et elle ont organisé des ventes de 
bric-à-brac, et tout ce qu’ils voulaient emporter tenait dans 
42 bacs en plastique. La compagnie de transport maritime a 
embarqué leurs biens en mars 2019. Ils ont vendu leur maison 
en avril, et en juin le couple partait pour entreprendre cette 
nouvelle aventure. 

« Après nous être levés le matin, ma femme a mis une 
annonce pour notre lit sur le site Marketplace de Facebook 
avec la mention : “Gratuit, mais à venir chercher avant midi”. 
Nous avons quitté la maison sans emporter un seul meuble, se 
remémore Gary. C’est assez enthousiasmant de faire cela. »

Gary et Phyllis 
King, ainsi que 
leur famille, en 
Australie.
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Le tout peut faire penser à une tornade, mais 
le déménagement fut soigneusement planifié. 
Il y avait évidemment des défis. Obtenir un prêt 
hypothécaire fut difficile, car l’Australie ne tient 
pas compte des revenus de retraite provenant d’un 
autre pays pour approuver une hypothèque. Et leur 
nouvelle maison n’a pas la grande cour arrière qu’ils 
avaient au Canada, ce qui leur manque. De plus, il 
s’est avéré difficile de se procurer les cornichons 
Polskie Ogórki préférés de Gary. Mais le couple 
considère qu’il s’agit là de petits inconvénients 
lorsque comparé au plaisir de vivre plus près de 
leurs enfants, d’aider avec Rosie et d’avoir un 
nouveau style de vie qu’ils aiment. 

« Près de 40 pour cent des terres sont consacrés 
aux parcs et aux espaces verts, précise Gary. Nous 
pouvons sortir en short et en tee-shirt à sept heures 
du matin et marcher pendant 40 minutes. Nous 
pouvons aller dans un café et prendre le petit-
déjeuner dehors avec notre famille, en plein mois de 
janvier. C’est vraiment agréable. »

RETIREMENT WITHOUT BORDERS: HOW 
TO RETIRE ABROAD IN MEXICO, FRANCE, 
ITALY, SPAIN, COSTA RICA, PANAMA, 
AND OTHER SUNNY, FOREIGN PLACES
par Barry Golson et Thia Golson

Barry Golson et son épouse Thia ont vécu dans 
six pays. Dans ce livre, ils explorent les lieux 
accueillants pour les expatriés en fonction du 
rapport coût/qualité de vie. Ils vous donnent 
des conseils pour y réussir votre retraite avec un 
minimum de tracas.

DESTINATIONS DE RETRAITE POPULAIRES   

10. Uruguay
9. Espagne
8. Malte
7. France
6. Équateur

5. Colombie
4. Portugal
3. Mexique
2. Costa Rica
1. Panama

Source: internationalliving.com Indice annuel mondial 
des retraites.

Jacqueline	Demill (District 36 Peterborough) se 
souvient encore du contraste entre le froid de l’hiver 
canadien et la chaleur de l’été australien. Elle se rappelle 

avec émotion de la vague de chaleur ressentie en descendant de 
l’avion en Australie, en décembre 1981. Elle avait quitté Toronto 
dans une vague de froid de -40 °C.

C’était son premier voyage dans ce pays auquel elle pensait 
depuis longtemps. L’Australie avait meublé toute son enfance, 
allant de l’odeur d’eucalyptus dans l’armoire de sa grand-mère 
à une série de livres captivants intitulés Up and Away, 
découverts en quatrième année et qui lui ont appris l’existence 
de Noël en juillet. Et puis, il y avait eu sa correspondante 
à Sydney. Tous des moments forts dans sa vie. « J’étais à 
prendre un café avec une collègue, raconte Jacqueline Demill, 
lorsqu’elle m’a demandé : “Que comptes-tu faire maintenant?” 
J’ai répondu “Je pense que je vais aller en Australie”.  Et j’ai fait 
une demande d’échange. »

Son échange s’est déroulé à Perth, en Australie-Occidentale, 
un état situé à l’opposé de celui où le couple Kings réside. 
C’est là qu’elle a rencontré David Haimes, un professeur 
de mathématiques. Elle savait qu’elle l’épouserait et qu’elle 
déménagerait éventuellement à Perth.

Le couple s’est marié en 1984 et a poursuivi sa relation à 
distance jusqu’en 1990. David Haimes a alors déménagé au 
Canada pour terminer son doctorat, alors que Jacqueline 
enseignait pour les sept dernières années de sa carrière. Ils 
sont retournés à Perth en 1997.

Jacqueline n’a pas eu de problèmes avec le déménagement. 
Elle avait fait de nombreux allers-retours au fil des ans et 
le couple avait déjà une maison là-bas. De plus, elle avait eu 
beaucoup de temps pour se préparer — après tout, elle avait 
pris sa décision en 1982!

« La famille et les amis nous manquent, évidemment, mais 
avec la technologie moderne c’est tellement facile de garder 
le contact », explique Jacqueline. Avant la pandémie, elle 
revenait chaque année au Canada pour quelques semaines. 

« Nous sommes en bonne santé, ce qui est le plus beau 
cadeau que la vie peut nous faire, commente-t-elle. Et nous 
essayons de faire tout ce qui est possible pour favoriser notre 
bien-être dans tous les domaines. La vie est magique. »   

Dans le sens horaire : 
Jacqueline Demill tenant 
une poupée russe achetée 
durant une croisière de 
Saint-Pétersbourg à Moscou; 
jour de Noël à la maison; 
retrouvailles 50e anniversaire 
du Collège des enseignants.  

PH
O

TO
S 

: G
RA

C
IE

U
SE

TÉ
 J

A
C

Q
U

EL
IN

E 
D

EM
IL

L

http://internationalliving.com


La retraite redéfinie

SE PRÉPARER À DÉMÉNAGER
Même si vous n’avez pas de lien avec 
un autre pays, un déménagement 
international mérite réflection 
si vous avez le goût de l’aventure! 
Il est recommandé de se rendre 
à quelques reprises dans le pays 
convoité avant d’y déménager, 
pour s’assurer d’y être heureux 
à plein temps — des vacances 
de deux semaines ne sont pas la 
même chose. Si un déménagement 
complet n’est pas pour vous, 
pourquoi ne pas envisager de 
prendre votre retraite à temps 
partiel à l’extérieur du Canada? 
Dans tous les cas, vous devrez bien 
vous renseigner. 

Assurance-vie – Vérifiez que 
votre assurance-vie continuera 
de s’appliquer après le 
déménagement. 

Banque – Demandez à votre 
banque si elle possède des 
succursales ou des banques 
partenaires dans le pays 
désiré. Renseignez-vous sur 
les frais, en particulier lorsque 
vous transférez des sommes 
importantes. 

Communauté	– Séjournez 
dans la communauté. Essayez 
les magasins, les activités et les 
institutions. Comportez-vous 
comme un résident et voyez le 
résultat. 

Impôts – Parlez de votre 
situation fiscale à un planificateur 
financier ou à un comptable. 
Vous devrez peut-être produire 
des déclarations de revenus 
au Canada et dans votre pays 
d’adoption. Le montant que vous 
devrez au Canada dépendra de la 
détermination de résidence.

Logement	– Demandez-vous 
s’il est judicieux d’acheter ou de 
louer. Pouvez-vous obtenir un 
prêt hypothécaire? N’oubliez pas 
l’assurance habitation ou locative.

Voiture – Conduirez-vous ou 
utiliserez-vous les transports en 
commun? Informez-vous sur 
l’assurance automobile. 

Réduction	de	la	taille	de	
l’habitation	et	expédition	
des	possessions	– Vous 
voudrez peut-être emporter 
des objets qui vous sont chers. 
Certaines sociétés d’expédition 
internationales vous aideront 
également à faciliter le stockage 
à l’étranger. 

Rente,	RPC/RRQ,	SV	– Vous 
continuerez à recevoir la pension 
de votre employeur. Vous 
pouvez avoir droit à la SV si vous 
avez vécu au Canada pendant 
au moins 20 années après vos 
18 ans, ou si vous avez vécu 
et travaillé dans un pays qui a 
conclu un accord de sécurité 
sociale avec le Canada. Vous 
recevrez la pension du RPC. Une 
retenue d’impôt s’applique sur 
la SV et le RPC, selon l’endroit où 
vous vivez. bit.ly/3gOnqGE 

Soins	de	santé	– Aurez-vous 
accès aux soins de santé publics 
ou devrez-vous souscrire un 
régime privé? Êtes-vous à l’aise 
avec la qualité des soins? Quels 
services sont offerts aux aînés? 
Si vous quittez définitivement 
le Canada, vous ne serez 
probablement pas couvert par 
le régime d’assurance-maladie 
de votre province ni par une 
assurance santé canadienne, 
comme celle de RTOERO.

Testaments	– Vous aurez 
probablement besoin d’un 
testament dans votre nouveau 
pays d’origine. 
 
Visas	et	immigration	– Vous 
pouvez faire beaucoup de 
recherches en ligne, mais aussi 
lors de séjours d’essai dans la 
région qui vous intéresse. 

Démontré scientifiquement
par Dr Georges Lakhovsky

et Nikola Tesla.

POLARAID ®

Regardez la vidéo sur YouTube 
de l’émission « Histoire de

Succès » sur la science et les 
avantages de PolarAid !

Agissez! Un disque PolarAid 
à de réduction! 

80$ 59.95$ +txs & liv.

www.polaraidhealth.com
1-450-486-7888

Le disque PolarAid a élevé les 
lectures d’énergie vitale d’un 
rosier, lorsque placé sous la plante 
pendant une journée.
C’est le même phénomène que 
le Dr. Lakhowsky observait sur les 
plantes dans son laboratoire, avant 
de faire bénéficier les humains de la 
même technologie.
Regardez la vidéo “Utilisation de 
PolarAid sur une plante : Avant et 
après” https://www.youtube.com/
watch?v=QdHW97_KJOE

PolarAid® favorise la santé
globale du corps :
métabolisme sain; santé intestinale
et digestive; santé et flexibilité
des muscles; des articulations et de
la colonne vertébrale;
calme mental, humeur équilibrée;
santé sexuelle , gestion du poids
et plus...Des centaines et des
centaines de témoignages
authentiques et convaincants

PolarAid amplifie 
l’énergie vitale!

https://www.youtube.com/watch?v=QdHW97_KJOE
https://polaraidhealth.com/
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La retraite 
redéfinie
Que deviennent les rêves de retraite au départ du conjoint?

par Janice	Baker (District 38 Lambton) tel que raconté à Martin	Zibauer

photo illustrations par Nikki	Ernst

Ma	retraite	s’est	retrouvée	complètement	
redéfinie deux mois après que j’ai quitté l’enseignement 
du français langue seconde en juin 1996. 

Je me suis vraiment demandé ce que j’allais faire 
en septembre, puisque la cloche de l’école n’allait plus 
sonner pour moi. 

Mon mari Horace et moi avions alors commencé à 
envisager de travailler ensemble sur des projets dans les 
pays pauvres, comme nous l’avions fait aux Philippines 
pendant six semaines en 1985 — du travail en agriculture, 
qui était son domaine, et je serais son assistante. 

Cet été-là, nous avons décidé d’aller aux Pays-Bas, où je 
suis née, puis de passer un peu de temps en France. Nous 
sommes partis le 25 août, avons séjourné deux nuits aux 
Pays-Bas et quatre nuits en France. Le 2 septembre — 
c’était la fête du Travail cette année-là — mon mari est 
mort subitement d’une crise cardiaque. Il avait 69 ans. 
J’en avais 63. 

Le chagrin m’a laissée complètement désemparée. Qui 
étais-je sans mon compagnon de toujours? Qu’allais-je 
devenir maintenant? Quel bénévolat pourrais-je faire?

Les besoins de bénévoles sont criants, partout. Je 
me suis demandé si je pouvais combiner ma passion 
pour l’art, le français et les voyages avec mon amour 
des enfants et celui pour Dieu. J’ai finalement réussi à 
traverser cette période difficile, et mon art, le bénévolat 
et les voyages m’y ont vraiment aidée.

Trois ans plus tard, j’ai séjourné pendant trois mois 
à Guam avec l’Église réformée chrétienne pour aider 
dans une école, en travaillant avec des enfants ayant 
des besoins particuliers et en enseignant l’art. Nous 
organisions aussi des services religieux le dimanche soir 
dans une prison pour femmes. C’était difficile de voir 
des gens enfermés. Une prisonnière ressemblait à s’y 
méprendre à l’une de mes tantes. Ce fut une expérience 
très étrange de se souvenir d’elle là-bas.

L’année suivante, j’ai fait du bénévolat dans une 
école pour élèves navajos à Rehoboth, au Nouveau-
Mexique. Pendant trois hivers, j’y ai été aide-enseignante 
dans différentes classes, j’ai donné de mon temps à la 
bibliothèque et j’ai fait du tutorat.

 Depuis l’an 2000, je fais du bénévolat avec Rayjon, 
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un groupe local qui aide les gens en organisant des cliniques 
ophtalmologiques d’une semaine. Le groupe amasse des 
lunettes ici, pour les distribuer ensuite à des personnes à 
Haïti et dans d’autres pays d’Amérique centrale. Là-bas, 
je peux utiliser mon français. Les bénévoles comme moi 
reçoivent une formation pour procéder à des tests de vision 
de près et aider de nombreuses autres façons, comme pour le 
contrôle des foules.

Lors de quatre voyages différents, j’ai aussi été en mesure 
de travailler avec Medical Ministries International dans 
des cliniques de soins oculaires de deux semaines dans 
certains pays d’Amérique du Sud où l’espagnol que j’avais 
appris entre-temps m’a été très utile. J’ai assisté des 
ophtalmologistes, optométristes, infirmières et autres 
bénévoles — un grand groupe de quelque 80 personnes.

En 2013, quelqu’un m’a accidentellement bousculée. En 
tombant, je me suis fracturé la hanche. J’avais déjà subi deux 
remplacements du genou. Pendant un séjour au Pérou, sept 
mois seulement après l’arthroplastie de la hanche, j’avais 
beaucoup de problèmes à monter et à descendre des autobus 
en raison de la hauteur des marches. J’avais vraiment peur 
de disloquer ma nouvelle hanche. J’ai trouvé très difficile 
d’accepter que ce soit mon dernier voyage de bénévolat dans 
une clinique ophtalmologique.

 Dans les pays hispanophones, j’ai découvert que les gens ont 
beaucoup de difficultés avec mon prénom, Janice. Ils ne savent 
pas comment le prononcer, car en espagnol c’est comme s’il avait 
trois syllabes. Pendant mon séjour là-bas, je suis donc devenue  

« Juanita ». C’est beaucoup plus simple pour tout le monde!
J’avais pensé que mon mari et moi ferions tout cela 

ensemble : du bénévolat, voyager et peindre. Mais ce n’est pas 
ce qui s’est passé.

Je peins depuis des années, surtout des paysages à 
l’aquarelle. Je n’ai pas de don d’artiste ni de véritable talent — 
j’ai dû apprendre à regarder. J’aimerais pouvoir dire que mes 
toiles seront un jour accrochées au Musée des beaux-arts 
de l’Ontario, mais je ne le pense pas! Pour moi, c’est un 
passe-temps merveilleux et thérapeutique.

Au début des années 2000, j’ai créé un groupe d’appréciation 
de l’art avec des collègues membres du Sarnia Artists’ 
Workshop. Nous nous rencontrions chez moi un samedi soir 
par mois pour un repas-partage. Jusqu’à une dizaine d’entre 
nous soupaient ensemble, puis nous nous rendions dans la 
salle de jeux pour regarder un documentaire sur un artiste et 
en discuter en prenant un dessert.

Nous avions beaucoup de plaisir ensemble, mais nos activités 
ont cessé après une dizaine d’années. En 2004, je me suis 
jointe à un autre groupe, le Cercle des artistes. Nous peignions 
ensemble pendant une heure environ tous les jeudis après-midi 
à l’Église Unie locale. En été, ces rencontres se tenaient à 
l’extérieur, souvent dans un parc, et étaient très populaires. 

Notre dernière rencontre a eu lieu le 12 mars 2020, avant 
l’arrivée de la COVID. Étant la secrétaire et la trésorière du 
groupe, j’ai donc décidé d’envoyer des courriels aux membres 
pour que tout le monde reste en contact. C’est ainsi que notre 
bulletin d’information a pris forme.

Dans le sens horaire à partir de la gauche : Janice Baker 
faisant du tutoriat à Rehoboth, au Nouveau-Mexique; à  
la clinique de soins oculaires de Tariya, en Bolivie; lecture 
et peinture avec des étudiants à Guam; excursion de 
peinture à Venise.
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Le chagrin m’a laissée complètement 
désemparée. Qui étais-je sans mon 

compagnon de toujours? Qu’allais-je devenir 
maintenant? Quel bénévolat pourrais-je faire?
La première année, je rédigeais ce bulletin une fois par 

semaine. J’aime cette activité, mais c’est beaucoup de travail. 
Alors, l’année suivante, j’ai décidé de le publier deux fois 
par mois, puis en été, une fois par mois. Au début, je pensais 
faire paraître seulement quelques bulletins, mais j’en suis 
maintenant au numéro 60!

Nous n’avons pas été en mesure de peindre ensemble 
à l’intérieur depuis le confinement de mars 2020. Le 
bulletin d’information nous aide à maintenir le sentiment 
d’appartenance à ce groupe. C’est une façon de rester ensemble. 

J’ai participé à quatre voyages artistiques en Italie. J’adore 
ce genre de voyage qui m’a permis de combiner l’art avec la 
découverte d’un autre pays.

Souvent, j’étudie la langue du pays avant de partir. J’ai suivi 

des cours d’espagnol de niveau secondaire avant de faire du 
bénévolat en Amérique du Sud. Avant d’aller en Grèce et 
en Italie, j’ai appris les langues de ces pays. J’ai aussi étudié 
l’hawaïen pendant trois mois avant de partir là-bas. 

L’hawaïen fut très difficile pour moi; c’est une langue 
tellement différente de tout ce que j’avais appris. Dans les 
faits, je n’ai dit à personne pendant le voyage que j’avais étudié 
cette langue, au cas où l’on se serait attendu à ce que je dise 
quelque chose en hawaïen — ou pire, que je traduise!

Étudier de nouvelles langues est toujours un défi. Je lis 
maintenant Renaissance en français pour ne pas perdre cette 
langue. Même si je n’ai pas compris grand-chose à l’hawaïen, et 
même si j’oublie le grec et l’italien, je m’y suis mise parce que je 
crois que c’est bon pour le cerveau. Et ça l’est probablement.   

Regardez!
RTOERO

Suivez-nous!
facebook.com/rto.ero

@rto_ero

La communauté en ligne RTOERO	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.

restez	en	contact!

http://facebook.com/rto.ero
https://www.facebook.com/rto.ero
https://twitter.com/rto_ero
https://www.youtube.com/channel/UC47hMHrlTrEyXgr2PGoqwSw


30

voyages

Hors des 
réseaux
Sortez des sentiers battus et 
découvrez des prêts à camper de 
luxe et des microhôtels-boutiques

par Doug	Wallace

Le	camping,	c’est	bien,	mais	cet	été, passez 
au mode supérieur et adoptez la vie de château 
en plein air! Sur la route ou dans les arbres, ces 
aventures d’une ou de plusieurs nuits uniques en 
leur genre vous reconnectent avec la nature.

DIVERS
Les tentes Ôasis de Parcs Canada

Que diriez-vous de passer une nuit à la belle étoile 
dans l’un des parcs nationaux du Canada? Ces tentes 
Ôasis de six mètres carrés en forme de goutte d’eau 
géante peuvent héberger une famille de quatre 
personnes, avec une banquette convertible en lit 
au niveau principal et une mezzanine en hamac 
au-dessus. Lancés en 2018, les compartiments sont 
installés sur des plates-formes en bois ou des pilotis 
et offrent des commodités qui comprennent un 
éclairage par lampe à piles, un casier d’entreposage 
de nourriture, un abri avec table de pique-nique, un 
barbecue, un foyer extérieur et des chaises longues 
dans la plupart des endroits. Les clients apportent 
leurs propres sacs de couchage et matériel de 
camping. Une fantaisie hors de l’ordinaire pour le 
gouvernement canadien, mais certainement le gîte 
le plus branché dont vous avez toujours rêvé.  

Endroits	: au lieu historique national de la Voie-
Navigable Trent-Severn en Ontario, au Parc national 
Forillon au Québec, au Parc national Kouchibouguac 
et au Parc national Fundy au Nouveau-Brunswick, 
au Parc national et lieu historique national 
Kejimkujik en Nouvelle-Écosse et au Parc national 
Terra Nova à Terre-Neuve. 
Coût : à partir de 128 $.  
WWW.PC.GC.CA/FR/VOYAGE-TRAVEL/
HEBERGEMENT-ACCOMMODATION/OASIS
1-877-RESERVE PH
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http://www.pc.gc.ca/fr/voyage-travel/hebergement-accommodation/oasis 
http://www.pc.gc.ca/fr/voyage-travel/hebergement-accommodation/oasis 
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SASKATCHEWAN
Flora Bora Forest Lodging
Emma Lake

Dans ce paradis de la forêt boréale de 
la Saskatchewan, des yourtes (huttes 
coniques) trois-saisons bien 
aménagées accueillent jusqu’à quatre 
personnes. Situées au milieu de 
30 acres d’arbres et en bordure d’un 
petit lac, chacune dispose d’une salle 
de bain complète, d’une cuisinette et 
d’une terrasse privée, avec des sentiers 
de nature à proximité. Vous pouvez 
vous adonner à la randonnée, au kayak, 
à l’ornithologie et à la navigation de 
plaisance. Le complexe n’est pas loin 
des plages d’Emma Lake et de 
Christopher Lake, d’un magnifique 
parcours de golf de 18 trous et du parc 
national de Prince Albert. La forêt 
enchantée, rien de moins.  

Endroit	:	à deux heures au nord  
de Saskatoon. 
Coût : à partir de 225 $. 
FLORABORA.CA

ONTARIO
The June Motel
Picton et Sauble Beach

Ces deux motels jadis banals situés en bordure de 
route sont tout sauf ordinaires maintenant, à la 
suite d’une transformation de style rétro avec 
attraits d’époque. Les deux June Motels affichent 
un style de maison de bord de plage des années 
1970, agrémenté d’éléments modernes du milieu 
du siècle dernier et d’une touche bohème. 
Installez-vous et profitez d’un décor de meubles 
neufs et anciens d’origine locale, de couleurs 
ensoleillées, de tourne-disques, de hamacs et 
d’une touche de macramé, en plus d’équipement 
moderne comme des mini-réfrigérateurs et des 
haut-parleurs Bluetooth. Le motel de Picton 
dispose de 16 chambres et d’un bar dans le hall 
d’entrée qui sert tout le nécessaire pour le 
petit-déjeuner et des gourmandises pour l’heure 
du cocktail. Le site de Sauble Beach propose 
24 chambres, un restaurant et une piscine équipée 
de flotteurs psychédéliques. C’est comme voir le 
monde à travers des lunettes roses et flyées.

Endroit	: à cinq minutes au nord de Picton dans 
le comté de Prince Edward, et à Sauble Beach. 
Coût : à partir de 235 $.  
THEJUNEMOTEL.COM PH
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http://florabora.ca
http://thejunemotel.com
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QUÉBEC
Entre Cîmes et Racines
Bolton-Est
Les 14 écogîtes uniques de « Entre 
Cimes et Racines » dans les Cantons de 
l’Est au Québec misent sur la durabilité 
environnementale par un écotourisme 
rustique des plus agréables. Dotés d’une 
grande capacité d’accueil, ces écogîtes 
sont de tailles et de formes variables : l’un 
d’entre eux est complètement souterrain, 
et un autre est inspiré directement de Le 
seigneur des anneaux. Ressourcez-vous 
en toute saison ou hibernez au milieu de 
175 acres de forêt débordant de sentiers 
et de ruisseaux, ainsi que de cerfs, de 
renards, de lapins et de loutres — toute 
une galerie de créatures pour meubler 
votre conte de fées forestier. Certaines 
cabines possèdent l’électricité et toutes 
disposent de toilettes sèches intérieures 
ou extérieures, avec douches à proximité.  

Endroit	:	à 90 minutes au sud-est de 
Montréal. 
Coût : à partir de 125 $.  
ENTRECIMESETRACINES.COM

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Free Spirit Spheres
Qualicum Beach
 
Dans ce centre de villégiature 
écotouristique naturel situé dans l’est de 
l’île de Vancouver, les clients donnent 
littéralement tout son sens à l’expression 
« sommet global » en dormant dans l’un 
des trois globes en bois suspendus à 
des arbres anciens. Ces petites capsules 
confèrent une ambiance de film de 
science-fiction digne des années 1970 à 
ces repaires réservés aux adultes. Elles 
sont équipées d’un système de chauffage 
et d’électricité, de stéréos et de puits de 
lumière, d’éviers et de réfrigérateurs, et 
les salles de bain privées et les saunas ne 
sont qu’à une courte distance. Bienvenue 
au bain de forêt en version excentrique.  
 
Endroit	: à 45 minutes au sud de 
Nanaimo. 
Coût : à partir de 335 $.  
FREESPIRITSPHERES.COMPH
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NOUVELLE-ÉCOSSE
Cabot Shores 
Indian Brook

Ce refuge familial offrant des tentes 
sur l’île du Cap-Breton est un 
sanctuaire naturel, une écoaventure de 
prêt-à-camper de luxe niché tout au bord 
de l’Atlantique. Les clients séjournent 
dans l’une des neuf authentiques yourtes 
mongoles peintes à la main ou des 
deux yourtes en cèdre, ou encore dans 
différents dômes géodésiques de style 
« cabane dans les bois » situés dans un 
verger surplombant la mer, et dont l’un 
est proposé toute l’année. Un studio 
avec mezzanine pour les familles et une 
série de chalets en bois répondent aux 
autres besoins. Reprenez contact avec la 
nature en faisant du kayak, du canot et en 
observant la vie sauvage sur un terrain de 
55 acres. Retrouvez votre équilibre grâce 
au qi gong et à la méditation matinale, à 
l’acupuncture et au sauna extérieur dans 
un tonneau.  

Endroit	: à une heure de Sydney. 
Coût : à partir de 150 $. 
CABOTSHORES.COM PH
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L’art	de	faire	ses	bagages 
« Que conseillez-vous pour bien faire sa valise? »  

Cette	question	m’est	posée	tout	le	
temps. Faire ses bagages est une forme 
d’art. Et ma devise? En cas de doute, 
laissez derrière. Selon votre destination 
et les activités prévues, voici mes conseils.

Repérez	les	services	de	
blanchisserie	à	destination. 
Votre location Airbnb comprend-elle 
une laveuse/sécheuse? Y a-t-il une 
buanderie au coin de la rue? Votre 
bateau de croisière offre-t-il un service 
de blanchissage gratuit? Avoir accès à 
une buanderie peut réduire de moitié 
la quantité de vêtements à apporter. 

Tout	doit	être	assorti. 
Décidez d’une palette de couleurs et 
tenez-vous-y. Tout dans votre valise 
doit aller ensemble pour former 
autant de combinaisons différentes 
que possible. Personne, et en 
particulier les étrangers que vous 
croisez, ne remarquera que vous 
portez toujours du bleu marine.

Préférez	des	couleurs	
neutres,	agrémentées	d’un	
peu	de	fantaisie.	
Chemise blanche, chemise bleu 

pâle, pantalon beige, pantalon 
foncé, short bleu marine, jupe unie, 
chemise beige — vous voyez le genre. 
Les vêtements neutres polyvalents 
peuvent être mis en valeur par 
des bijoux (bon marché) et des 
accessoires colorés ne pesant rien. 
Mais attention : à moins de porter 
quelque chose au moins deux fois, 
laissez-le à la maison. 

Limitez	chaussures	et	
vêtements	de	dessus. 
Ne prenez qu’une seule paire de 
chaussures habillées, de chaussures 
décontractées, de chaussures de 
course, de sandales; un blazer, 
un chandail et un autre haut avec 
fermeture éclair. Assurez-vous qu’au 
moins une paire de chaussures est 
imperméable. Apportez-en plus, et 
vous aurez du mal à fermer votre 
valise — et vous devrez certainement 
la faire enregistrer.

Incluez	quelques	articles	usés.	
Il suffira de les porter pour les jeter 
ensuite : chaussettes, bas, t-shirts, 
polos jaunis, chemises effilochées, etc. 
Vous aurez ainsi plus de place dans 

votre valise pour les cadeaux et les 
souvenirs.

Rationalisez	vos	«	trucs	».	
Contentez-vous de votre appareil 
photo (ou peut-être même de votre 
téléphone) et non de votre appareil 
reflex mono-objectif. Vous n’avez pas 
besoin d’un ordinateur portable, plus 
d’une tablette. Défroisseur de voyage, 
sèche-cheveux, cafetière, haut-parleur 
sans fil, bâton à égoportrait, trépied 
portable, pèse-bagages, couverture 
de voyage, votre oreiller préféré — le 
voyageur sérieux ne tient pas à tous 
ces articles. Vous voulez emporter 
quelque chose d’utile? Pensez à un 
parapluie, à un adaptateur électrique 
universel et à une corde à linge.

Évitez	la	tyrannie	de	la	
dernière	minute.	
Faire ses bagages de façon pressée 
augmente considérablement la marge 
d’erreur : vous emporterez trop 
d’articles inutiles ou pas assez de ce 
dont vous aurez vraiment besoin. Sortez 
votre valise quelques semaines avant 
votre voyage, mettez-y tout de suite des 
vêtements saisonniers, puis continuez à 
en ajouter à mesure que vous y pensez. 
Faites une liste des produits essentiels 
que vous devez acheter. 

Conseil	en	prime!	
Adoptez les cubes de rangement 
avec fermeture éclair — de différentes 
tailles — et achetez ceux légèrement 
extensibles.   

Des	questions	sur	les	voyages?	
Doug a la réponse! Envoyez vos questions 
à renaissance@rtoero.ca. La réponse 
pourrait être publiée prochainement.

Doug	Wallace
Rédacteur en chef et 
éditeur de TravelRight.
Today, et votre 
consultant pour des 
conseils et tendances 
de voyages. PH
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Féérie estivale
4 plats très faciles pour faire éclater les saveurs de l’été 

par Elizabeth	Baird

BROCHETTES DE POULET À L’AIL (SOUVLAKI) AVEC RIZ   
Tout le travail est fait à l’avance. Il ne vous reste qu’à allumer le 
barbecue dès l’arrivée de vos invités. 
MARINADE

¼ tasse (60 mL) de mayonnaise régulière
2 c. à table (30 mL) de yogourt grec nature à 2 %
1 c. à thé (5 mL) de zeste de citron finement râpé
¼ tasse (60 mL) de jus de citron frais  
3 grosses gousses d’ail râpées
½ c. à thé (2 mL) de sel et de poivre (chaque)

BROCHETTES
2 lb (900 g) de poitrines de poulet désossées, sans la peau
6 oignons verts, nettoyés
Huile de canola
2 c. à thé (10 mL) de zaatar, optionnel

Faire tremper les brochettes de bambou dans l’eau froide pendant 
au moins 1 heure avant de les utiliser.
Marinade : dans un grand bol, fouetter ensemble la mayonnaise, le 
yogourt, le zeste et le jus de citron, l’ail, le sel et le poivre; réserver.  

Parer le poulet et le couper en cubes de 2 pouces (5 cm). Les bouts 
plus fins peuvent être repliés plus tard pour que tous les cubes de 
poulet aient à peu près la même taille. Ajouter à la marinade, en 
remuant pour enrober. Couvrir et réfrigérer pendant au moins  
1 heure et pour une période allant jusqu’à 12 heures.  

Enfiler le poulet sur les brochettes préparées, 
en laissant un petit espace entre chaque 
morceau. Badigeonner légèrement d’huile les 
oignons verts; les couper en morceaux de 3 à 
4 po (8 à 10 cm) et les embrocher séparément 
du poulet. Préparation à l’avance : couvrir 
et réfrigérer jusqu’à 1 heure. Préchauffer le 
barbecue à feu moyen-élevé; badigeonner la 
grille d’huile végétale. Faire griller le poulet, 
environ 4 ou 5 minutes par côté, jusqu’à ce 
qu’il soit lustré, que les marques de la grille y 
soient bien visibles et que les jus soient clairs. 
En même temps, faire griller les oignons jusqu’à 
ce que les marques de la grille y soient bien 
visibles. Saupoudrer le poulet de zaatar, le cas 
échéant. Pour servir, répartir le riz pilaf dans des 
assiettes chaudes ou sur un plat et y disposer le 
poulet avec les oignons verts sur le dessus.  

Portions : 6  

SALADE DE LAITUE À L’AVOCAT ET À L’ORANGE
La vinaigrette est juste assez piquante pour 
rehausser le goût plus doux de la laitue, de 
l’avocat et de l’orange. Utiliser n’importe quelle 
laitue, comme la Boston, la Bibb, la grasse ou les 
cœurs de romaine. Ou remplacer une partie de 
la laitue par des épinards. Cette salade est un 
excellent point de départ pour ajouter d’autres 
ingrédients : morceaux de bacon croustillant au 
lieu des radis, ou amandes effilées grillées pour 
remplacer les graines de citrouille.

1 tête de laitue, environ 8 oz/250 g
1 avocat mûr en cubes
1 orange navel en tranches; voir ci-dessous
4 radis, finement tranchés

VINAIGRETTE À L’ORANGE  
2 c. à table (30 mL) de vinaigre balsamique 

blanc
2 c. à table (30 mL) de jus d’orange
¼ tasse (60 mL) d’huile de canola
1 c. à thé (5 mL) de moutarde de Dijon
¼ c. à thé (1 mL) de sel et de poivre (chaque)
2 c. à table (30 mL) de ciboulette ou d’oignon 

vert émincé
2 c. à table (30 mL) de graines de citrouille 

vertes
Séparer les feuilles de laitue, les rincer et les 
essorer. Préparation à l’avance : envelopper les 
feuilles dans un linge propre, puis les placer 
dans un sac en plastique et au réfrigérateur 
pendant une journée au maximum. Déchirer les PH
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plus grandes feuilles en morceaux de 
la taille d’une bouchée, en laissant 
le cœur plus clair dans les feuilles 
entières en forme de coupe. Vous 
devriez avoir environ 10 tasses 
(2500 mL) de laitue. Disposer dans un 
grand saladier, avec l’avocat, l’orange 
et le radis sur le dessus. 
Vinaigrette à l’orange : pendant ce 
temps, secouer ensemble dans un 
bocal le vinaigre, le jus d’orange, 
l’huile, la moutarde, le sel et le poivre. 
Préparation à l’avance : réfrigérer 
jusqu’à un jour.

Pour servir, brasser la vinaigrette 
et la verser sur la salade. Parsemer la 
ciboulette et les graines sur le dessus. 
Placer sur la table pour que vos invités 
puissent admirer votre travail, puis 
mélanger.  

Portions : de 4 à 6  
Conseil : pour les tranches d’orange, 
commencer par peler l’orange. La 
placer sur une planche à découper et, 
avec un couteau bien aiguisé, enlever 
la membrane extérieure. Couper 
l’orange en deux dans le sens de la 
longueur et, avec le côté coupé vers 
le bas, la trancher finement.

GALETTES DE HARICOTS NOIRS  
AVEC SALSA
Cette entrée végétarienne peu 
coûteuse est adaptée à toutes les 
saisons. Elle est délicieuse avec le riz 
pilaf, et tout aussi bonne avec la 
salade de laitue avec avocat et orange. 
Sans oublier les carrés au citron!

1 boîte (19 oz/541 mL) de haricots 
noirs ou de haricots rouges

1 ½ tasse (375 mL) de chapelure 
panko, divisée

1 c. à thé (5 mL) de moutarde de 
Dijon

½ c. à thé (2 mL) de cumin moulu et 
de poivre (chaque)

¼ c. à thé (1 mL) de sel
½ tasse (125 mL) de salsa douce et 

épaisse en pot
1 c. à table (15 mL) environ d’huile 

canola

GARNITURE
¼ tasse (60 mL) de crème sure
Plus de salsa en pot selon le goût 

(voir le conseil ci-dessous)
Égoutter et rincer les haricots. Les 

passer au robot ou les écraser avec 
un presse-purée jusqu’à ce qu’ils 
soient lisses mais qu’il reste encore 
beaucoup de petits morceaux. 

Incorporer ou mélanger ½ tasse 
(125 mL) de chapelure, la moutarde, 
le cumin, le poivre et le sel. Ajouter 
la ½ tasse (125 ml) de salsa et bien 
l’incorporer au mélange de haricots. 
(Le mélange sera assez mou.)

Répartir densément le reste de la 
chapelure sur une petite plaque à 
pâtisserie. Avec les mains humides et 
en travaillant avec un quart du mélange 
de haricots à la fois, former des 
galettes de 3 po (8 cm) de large. Pour 
6 galettes, diviser en conséquence. 
Presser les deux côtés des galettes 
dans la chapelure. Préparation à 
l’avance : réfrigérer, légèrement 
couvert, jusqu’à une journée.  

Faire chauffer l’huile dans une poêle 
antiadhésive sur feu moyen-élevé. 
Faire frire les galettes, en ajoutant de 
l’huile si nécessaire, jusqu’à ce qu’elles 
soient croustillantes des deux côtés 
et bien chaudes, environ 8 minutes. 
Servir avec de la crème sure et plus de 
salsa en pot.  

Portions : de 4 à 6  
Conseil : changer la garniture (pas 
les galettes), en remplaçant la salsa 
en pot pour une version fraîche 
rapide. Combiner 1 tomate italienne 
juteuse et mûre, coupée en dés, 
¼ tasse (60 mL) de poivron jaune 
ou rouge coupé en dés, ¼ tasse 
(60 mL) d’oignon vert tranché, 1 c. à 
table (15 mL) de piment jalapeño et 
coriandre émincés (chaque), ¼ c. à 
thé (1 mL) de poudre de chili, de sel 
et de poivre (chaque), et un trait (1 c. 
à table/15 mL) de jus de lime frais. 
Ajouter une pincée de sucre si désiré. 

CARRÉS TRÈS CITRONNÉS
Un carré à l’ancienne très apprécié 
pour de bonnes raisons. Sa base 
sablée croustillante et beurrée met 
en valeur la garniture veloutée 
délicieusement citronnée. Vous 
pouvez traiter ces carrés comme des 
biscuits et les disposer de façon très 
élégante sur un beau plateau, avec 
une théière et des tasses. Vous pouvez 
aussi les servir en dessert, en plus gros 
carrés cette fois. Les disposer dans 
des bols peu profonds sur un mélange 
de petits fruits d’été, et, pourquoi pas, 
avec une quenelle de crème fouettée.  

BASE
1 tasse (250 mL) de farine tout-

usage
¼ tasse (60 mL) de sucre glace

Une pincée de sel
½ tasse (125 mL) de beurre froid 

non salé, en cubes

GARNITURE
1 tasse (250 mL) de sucre cristallisé
¼ tasse (60 mL) de farine tout 

usage
1 c. à table (15 mL) de zeste de 

citron finement râpé
1 tasse (250 mL) de jus de citron 

frais filtré, à la température 
ambiante

3 gros œufs à la température 
ambiante

2 c. à soupe (30 mL) de sucre glace
Tapisser de papier parchemin le fond 
et les côtés d’un moule à gâteau 
carré en métal de 8 po (20 cm), en 
allongeant le papier de 2 po (5 cm) 
sur deux côtés opposés; réserver. 
Placer une grille au centre du four et 
le préchauffer à 350 °F (180 °C).
Base : dans un bol, mélanger la farine, 
le sucre et le sel. Avec un mélangeur à 
pâtisserie, incorporer le beurre jusqu’à 
ce qu’il soit bien et uniformément 
mélangé, avec des miettes grossières. 
Presser par poignées pour s’assurer 
que les ingrédients tiennent 
ensemble. Presser uniformément 
sur le fond du moule préparé. 
Réfrigérer pendant 30 minutes. Faire 
cuire jusqu’à ce que la base soit 
uniformément dorée, environ 18 à 
20 minutes.  
Garniture : entre-temps, fouetter 
ensemble le sucre, la farine, le zeste 
de citron et le jus jusqu’à obtenir une 
texture lisse. Incorporer les œufs en 
battant jusqu’à ce que le mélange 
soit homogène, en créant le moins 
de bulles possible. Verser sur la base 
chaude et remettre au four. Faire 
cuire jusqu’à ce que le centre soit pris, 
environ 20 minutes. Laisser refroidir 
sur une grille. Préparation à l’avance : 
couvrir et réfrigérer jusqu’à 2 jours. 
Couper en 16 carrés de bonne taille. 
Couper en plus petits carrés selon 
l’occasion. Pour servir, saupoudrer 
généreusement de sucre glace. 
Portions : 16 généreuses.
Conseil : une râpe microplane permet 
de râper facilement le zeste du citron.  
Pour maximiser la quantité de jus de 
citron, faire rouler les citrons, en les 
pressant au préalable, sur le comptoir 
avant de les plonger dans de l’eau 
chaude (chaleur tolérable à la main) 
pendant 2 minutes.  
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Friteuse à air 
Hamilton	Beach
De la friture avec peu (ou pas) d’huile
par Andrew	Dobson

Une	friteuse	à	air	est	un	petit	four	à	convection	de	
comptoir conçu pour simuler une friture sans que les 
aliments baignent dans l’huile. Un ventilateur fait circuler 
l’air chaud à vitesse élevée, produisant une texture 
croustillante pour les doigts de poulet, les frites, les ailes, 
les côtes et plus encore. 

Les premières friteuses avaient la forme d’un tonneau, 
mais plus récemment, beaucoup de modèles ressemblent 
à des fours grille-pain et à des autocuiseurs, offrant des 
fonctions supplémentaires pour griller le pain, cuire au 
four, déshydrater et cuire avec rôtissoire. 

Au cours de la dernière année, j’ai testé plus de  
50 recettes avec le four grille-pain et friteuse à air chaud 
Sure-Crisp® de Hamilton Beach, et je suis convaincu!

On peut utiliser l’appareil pour préparer un poulet rôti 
appétissant, des côtes de porc sucrées et collantes, des 
pelures de pommes de terre croustillantes et même faire 
partie de la communauté Tik Tok avec leur recette virale de 
frites de pâtes. 129 $ hamiltonbeach.ca/air-fryers

PlantYou: 140+ Ridiculously Easy, Amazingly Delicious, 
Plant-Based, Oil-Free Recipes 
PlantYou est le premier livre de cuisine de Carleigh Bodrug, 
la célèbre créatrice canadienne sur Instagram et TikTok.  

Son livre de recettes à base de plantes sera offert chez 
Chapters Indigo ce printemps. Il est rempli d’inspirations 
culinaires estivales à base d’aliments complets et sans huile 
pour les petits-déjeuners, dîners, soupers et plus encore. 

Offrant des plats alléchants comme les Biscuits de 
petit-déjeuner au pain à la banane et aux pépites de 
chocolat, ainsi que La meilleure recette de chou-fleur façon 
ailes, chacune des 140 recettes comprend une infographie 
détaillant les ingrédients requis, ce qui facilite les 
emplettes! amazon.ca.

Mélanges	d’épices	africains	et	moyen-orientaux
Joel Solish a fondé Never Not Eating, une marque 
canadienne d’aliments spécialisée dans les mélanges 
d’épices de qualité supérieure inspirés des saveurs 
classiques du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. 

M. Solish s’approvisionne en épices auprès 
d’importateurs canadiens. Ses mélanges sont ensuite 
préparés en petits lots pour assurer la fraîcheur des épices 
au moment de s’en servir.

Ajoutez du piquant à vos barbecues d’été, vos salades 
et vos fruits de mer avec les produits vedettes de Never 
Not Eating : Baharat, Chraime, Shawarma Spice, Sumac 
S&P et Za’atar. 

Si cuisiner avec ces épices est nouveau pour vous, le 
site Web de l’entreprise propose des recettes, notamment 
le Poulet frotté au tahini avec pois chiches et dattes, la 
Poitrine de bœuf au baharat ou au chraime, le Shawarma 
de poulet classique et le Chou-fleur rôti entier.

Offerts en ligne à iamnevernoteating.com.

Tartinades	pour	brioches	à	la	cannelle	signées	Amy	Rosen 
Amy Rosen, chroniqueuse culinaire primée et auteure de livres de cuisine, a 
ouvert une boulangerie appelée Rosen’s Cinnamon Buns sur la rue College à 
Toronto dont le succès a été immédiat.

Elle fabrique maintenant une trilogie de pâtes à tartiner Rosen’s Cinnamon Bun 
à s’en lécher les doigts, et que vous pouvez déguster à la maison. Au nombre 
des saveurs actuelles, on retrouve Rosen’s Cinnamon Bun (saveur brioche à la 
cannelle), Rosen’s Chocolate Cinnamon Babka Spread (saveur babka chocolat et 
cannelle) et Rosen’s Chocolate Tahini Spread (saveur chocolat et tahini). 

À étaler sur vos crêpes, pour garnir une coupe glacée, à ajouter à un lait 
frappé ou comme trempette pour des fruits frais.

11,98 $ — dans les épiceries fines du Canada et en ligne sur Wildly Delicious  
wildlydelicious.ca  PH
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Des	boissons	originales
Les boissons « hybrides » canadiennes redéfinissent les favoris de l’été
par Charlene	Rooke

Coferments.	Pét-nats	(vin	
mousseux).	Cidres	vineux.	
Hydromels	houblonnés.	Bières	au	
cannabis...	sans oublier les sodas au 
café et les kombuchas au « champagne 
». En combinant des éléments familiers 
pour créer de nouvelles boissons, ces  
« hybrides » alcoolisés ou non 
réinventent ce que nous buvons. 

Sur la ligne de front des hybrides 
canadiens se trouve le projet passionné de 
Tariq Ahmed, le Revel Cider, de Guelph, 
qui associe des vins à fermentation 
naturelle à des cidres de fruits sans sucre 
ajouté, « pour faire ressortir les notes 
fruitées de chaque raisin », explique-t-il. 
Pour les amateurs de vin rouge, il y a Olo 
(vin fait à partir de raisins Zweigelt et 
de cidre de fraises) ou le Winkle (vin de 
raisins De Chaunac et cidre de cerise); 
le Soma est un pétillant naturel (d’où 
le surnom de « pét-nat ») qui finit de 
fermenter en bouteille, et est fabriqué à 
partir de pommes au lieu de raisins.

De même, le Pombucha 
mélange le cidre de 
pommes Honeycrisp de 
l’Ontario et le kombucha 
pour transformer la 
boisson de thé fermenté 
en un cocktail au goût 
tropical. Les cidres rosés 
canadiens utilisent du vin 
rosé, des petits fruits ou 
les deux pour créer des 
boissons ludiques comme 
le cidre rosé de la cidrerie 
Brickworks, le Shiny Apple 
Rosé, le cidre rosé Cowbell, 
le cidre sec rosé Lost Craft 
et le cidre léger Ernest 
Rosé Spritzer.

Les bières « pâtissières »  
ne se limitent pas aux 
épices de citrouille, 
mais sont brassées pour 
donner des saveurs de 
dessert comme dans le 
Peanut Butter Shake de la 
Whitewater Brewing Co., 
le Killer Cupcake Panda de 

Flying Monkeys, et les bières Key Lime 
Pie des brasseries Muskoka et Mill Street. 
Les amateurs de bière ou de boissons 
au miel fermenté peuvent déguster 
le meilleur des deux mondes avec la 
Hopped Buckwheat Session Mead de 
Feels Like Friday. 

Pour une dose de caféine, essayez 
le thé à la pêche certifié biologique de 
Little Buddha Cocktail Co. ou le thé vert 
au miel avec vodka de Freed Earth. La 
liqueur de whisky Wolfhead Coffee ou 
le whisky canadien Kavi Reserve Coffee 
Blended peuvent tous deux rehausser 
vos expressos martinis.

Tout aussi innovants, mais sans alcool, 
on retrouve des hybrides comme le 
Silver Swallow inspiré du champagne, 
un kombucha pétillant nommé d’après le 
thé blanc rare dont il est fait. Les bières 
sans alcool Bedfellows, comme la lager 
Haus Mates et l’IPA Indie Pals, tirent 
leur attrait du cannabis, avec 7,5 à 10 
milligrammes de THC par bouteille.  

Sangria	en	30	secondes
La sangria est la boisson idéale à 
préparer en grande quantité pour 
les réceptions. C’est un mélange de 
vin et de fruits qui est simplifié grâce 
à ces recettes à deux ingrédients. 
Remplissez un distributeur de 
boissons ou un pichet avec le 
mélange bien refroidi et des tranches 
de fruits frais ou congelés et des 
petits fruits. Servez la sangria dans 
des gobelets ou des verres remplis 
de glace, allongez d’un peu d’eau 
gazeuse et garnissez de fruits.

Sangria	rouge	:	1 bouteille de vin 
rouge fruité + 1 boîte de 473 ml de 
Stiegl radler (tout parfum d’agrume)

Sangria	blanche	: 1 bouteille de vin 
blanc + 1 boîte de 355 ml de Palm 
Bay (tout parfum de fruit)

Sangria	pétillante	à	faible	teneur	
en	alcool	: 1 bouteille de prosecco 
ou de cava + 1 canette de soda San 
Pellegrino (orange sanguine ou 
grenade-orange pour une sangria 
vibrante, citron ou pamplemousse 
pour une sangria claire)

PH
O

TO
 D

U
 H

A
U

T 
: G

RA
C

IE
U

SE
TÉ

 R
EV

EL
 C

ID
ER

, 
PH

O
TO

 D
U

 B
A

S:
 M

IG
U

EL
 A

N
G

EL
 G

O
M

EZ
 R

A
M

O
S



40

mode de vie 

PH
O

TO
S 

: G
RA

C
IE

U
SE

TÉ
 D

AV
E 

ST
A

BL
ER

Géocachette

Dave Stabler et sa conjointe Linda.
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Dave Stabler à North Cape, à 
l'Île-du-Prince-Édouard.

Le plus grand jeu de chasse au 
trésor GPS au monde
par	Brooke	Smith

V ous	souvenez-vous	des	chasses	au	trésor de votre 
jeunesse? Il fallait suivre des indices, regarder dans et sous des 
objets, jouer au détective. C’était amusant, pas vrai? 

Bienvenue dans l’univers de la chasse au trésor GPS!
La géocache (ou géocachette, ou encore chasse au trésor GPS) existe 

depuis mai 2000, lorsque le gouvernement américain a rendu le GPS 
(système de positionnement global) plus accessible aux civils, selon le 
site gps.gov.

Un passionné de GPS a caché une cible dans une forêt près de Portland, 
dans l’Oregon, et a publié les coordonnées de longitude et de latitude sur 
le site Internet d’un groupe d’utilisateurs de GPS. L’idée était simple :  
trouver le contenant à l’aide du GPS, prendre quelque chose (il était 
rempli d’articles peu dispendieux) et y laisser quelque chose en retour. 

En septembre de la même année, un autre amateur 
avait créé un site de passe-temps GPS avec une liste 
de 75 « caches » connues à travers le monde.

À l’heure actuelle, il existe selon le site 
geocaching.com plus de trois millions de géocaches 
dans 191 pays et sur les sept continents.

Cette chasse au trésor de haute technologie a 
commencé avec les maniaques de la technologie, 
mais est devenue une activité pour tous les âges. 
Les « cacheurs », comme on les appelle, utilisent 
un GPS portatif ou même leur téléphone (avec une 
application) pour trouver des contenants cachés 
(mais pas enterrés). Ceux-ci peuvent être accrochés 
à un arbre dans une forêt, sous une boîte aux lettres 
en ville, bref, à peu près n’importe où. 

La géocachette offre le plaisir de la chasse, mais 
invite également à en apprendre davantage sur 
notre planète, à explorer des endroits possiblement 
insoupçonnés et à rester actif mentalement et 
physiquement.

« Nous aimons voyager avec notre roulotte », 
explique Wendy Pearson (District 15 Halton), 
elle-même “cacheuse” depuis 2018 après avoir suivi 
son mari. « La géocachette nous amène dans des 
endroits magnifiques, un point de vue remarquable 
ou un site historique, ou simplement sur des routes 
ou dans des villes que nous ne connaissions pas. » 

La géocachette peut être aussi facile ou aussi 
difficile que vous le souhaitez. Les niveaux de 
difficulté et de terrain, connus sous les initiales D/T, 
sont basés sur une échelle de cinq étoiles. 

Les niveaux de difficulté vont de 1 (facile à trouver 
et généralement trouvé en quelques minutes) à 5, 
nécessitant des connaissances, des compétences ou 
des outils spécialisés. 

« Il y a des recherches de niveau 5 que nous 
avons tout simplement abandonnées, indique Dave 
Stabler (District 36 Peterborough), qui pratique la 
géocachette depuis 2006, après avoir découvert cette 
activité dans un article de magazine. Quand c’est le 
cas, vous retournez sur le site Web et enregistrez la 
mention DNF [did not find/pas trouvé]. » 

La même classification s’applique au terrain : le 
niveau 1 est généralement une randonnée (terrain 
plat) de moins d’un kilomètre et accessible en fauteuil 
roulant; le niveau 5 implique l’utilisation d’un 
équipement. « Les amateurs apportent des échelles, 
des kayaks, des équipements de plongée », ajoute 
M. Stabler. Certains escaladent même des falaises 
pour trouver des caches. « Nous n’avons jamais fait 
cela, mais avons déjà utilisé une échelle à l’occasion. » 

Les contenants de géocache peuvent être de 
n’importe quelle taille. Le plus grand que M. Stabler 
ait trouvé est un baril de 45 gallons, mais il affirme 
que certains aux États-Unis sont des conteneurs 
d’expédition. Certaines caches (pas toutes) 

Géocachette

http://gps.gov
http://geocaching.com
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Photo cap-
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POUR COMMENCER   
Inscrivez-vous en ouvrant un compte gratuit sur 
geocaching.com. « Utilisez un pseudonyme à des 
fins de sécurité », conseille Dave Stabler.

« Installez [en premier] l’application sur votre 
téléphone pour voir si vous aimez cette activité 
qui n’est pas pour tout le monde », conseille 
Wendy Pearson. 

« Téléchargez les coordonnées sur votre 
téléphone/GPS. Recherchez d’abord un niveau 
facile de difficulté et de terrain — soit 1 ou 2 », 
recommande M. Stabler. 

Partez à la recherche de la cache. Lorsque 
vous la trouvez, ouvrez-la, signez et datez le 
journal de bord. 

« Si vous allez en forêt, prenez des précautions, 
explique M. Stabler. Apportez de l’eau, soyez 
vêtu de façon appropriée, faites attention au 
sumac vénéneux et ayez une trousse de premiers 
soins. » Et repérez l’emplacement de votre 
voiture sur votre GPS ou votre téléphone au cas 
où vous vous perdriez.

Si vous optez pour l’achat d’un GPS, demandez 
conseil pour un bon appareil de poche. « Une de 
nos amies a acheté un modèle minuscule et très 
difficile à manipuler, explique Mme Pearson. Elle 
a de la difficulté à lire l’écran. »Wendy Pearson au parc Herlihey, près 

de Wilberforce en Ontario

contiennent des objets bon marché et 
échangeables, comme des crayons ou 
des figurines d’action. « Les enfants 
aiment jouer à la géocachette à cause des 
objets, continue-t-il. Tu prends quelque 
chose que tu remplaces par un objet 
d’égale valeur. » 

Les « traçables » (trackables, objets 
pouvant être retracés), comme une 
pièce de monnaie ou une médaille 
pour chien, sont suivis sur le site 
Web de la géocachette. Si un cacheur 
trouve un traçable, il l’emporte avec 
lui, s’enregistre sur le site Web pour 
indiquer l’endroit où il l’a pris, puis là 
où il l’a laissé. « On peut voir le traçable 
voyager dans le monde entier, explique 
M. Stabler. Nous avons eu des traçables 
qui se sont retrouvés en Suisse, en 
Arizona et en France. »

Les caches à gadgets représentent 
un défi additionnel. « Elles sont 
généralement faciles à trouver, mais elles 
demandent du travail », dit M. Stabler. 
Il peut s’agir d’une combinaison ou 
d’un dispositif de type tirer/pousser. 

M. Stabler se souvient d’une cache 
repérée à Cobourg, en Ontario, où il 
fallait écouter une station de radio dans 
sa voiture pour entendre la combinaison 
permettant d’ouvrir la boîte. 

Les caches de la terre (EarthCaches) 
sont un autre type de géocachette. Ici, 
pas de contenant à trouver; vous faites 
plutôt des recherches à un endroit précis. 
Trouvez la cache de la terre, répondez 
aux questions de la page Web de la cache 
et envoyez vos réponses au propriétaire 
de la cache de la terre. « C’est comme un 
projet scolaire, résume M. Stabler. On 
a le mérite de faire une cache, tout en 
apprenant quelque chose. » 

Ce qui est vraiment spécial avec la 
géocachette? Le fait que ce soit un 
phénomène mondial. M. Stabler et  
Mme Pearson ont, tous deux, fait des 
caches dans presque toutes les provinces. 
Mme Pearson en a même fait en Floride 
et en Slovénie. 

Bruce Clark (District 23 North York) 
a fait des recherches sur la géocachette 
pour la deuxième édition de Making 

Connections: Canada’s Geography, qui est 
sorti en 2006, et il a trouvé une cache 
à Suwarrow, sur l’une des îles Cook. 
« À l’époque, je venais de prendre ma 
retraite, et ma femme et moi préparions 
un périple en voilier autour du monde », 
raconte-t-il. 

Si vous envisagez de placer une cache, 
geocaching.com suggère de trouver 
au moins 20 caches avant de devenir 
propriétaire/cacheur, afin de savoir 
comment créer une bonne expérience 
pour les cacheurs. (Vous trouverez des 
directives de dissimulation en français 
sur geocaching.com.) 

M. Stabler en a caché 350 ou 370 — 
« ou quelque chose comme ça ». Et 
pour Mme Pearson? Elle se prépare à 
placer sa première cache, une « boîte 
aux lettres » dans laquelle se trouve un 
timbre, semblable à celui qu’utilisent les 
adeptes de collimage (scrapbooking). (Les 
cacheurs traînent un livret dans lequel 
ils apposent le tampon de la géocache.)

 « Je vais la placer près de chez moi, pour 
pouvoir la maintenir comme il faut. »   PH
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Dépenser	consciemment
Comment dépenser avec un but précis
par Lesley-Anne	Scorgie

Dépenser	consciemment	est	un	
effort	délibéré d’utiliser son argent 
pour ce qui compte vraiment pour soi. 
Alors, dites adieu aux dépenses 
impulsives et aux livraisons inconsidérées 
d’Amazon à votre porte. Dépensez plutôt 
pour ce qui vous apporte de la joie et vous 
rapproche de vos objectifs. 

Autrement dit, laissons tomber les 
dépenses irréfléchies, celles dont nous 
avons tous été coupables en raison de 
la pandémie prolongée, et prenons 
pleinement conscience de nos achats. 
La bonne nouvelle : vous pouvez 
commencer à dépenser consciemment 
DÈS MAINTENANT!

DÉPENSER CONSCIEMMENT  
AU QUOTIDIEN   
En premier lieu, établissez un budget 
pour le mois à venir, ce qui signifie penser 
de façon proactive plutôt que réactive. 
En deuxième lieu, ajoutez des dépenses 
qui contribuent à votre santé et à celle 
de votre famille (conditionnement 
physique, soutien en santé mentale, 
saine alimentation, éducation, etc.). 
Ensuite, coupez tout ce qui apparaît 

comme superflu (désolé, vous devez 
continuer de payer votre hypothèque et 
vos factures de services publics!). Enfin, 
équilibrez consciemment votre budget 
pour que l’argent dépensé corresponde 
à vos revenus et à rien de plus; cela vous 
évitera l’endettement, tout en faisant 
travailler chaque dollar.  

Votre budget est-il maintenant plus 
satisfaisant, en sachant que vous n’avez 
gaspillé aucune de vos précieuses 
ressources pour des choses sans 
importance? Il devrait l’être.

PASSER AU NIVEAU SUPÉRIEUR
Dépenser consciemment peut aussi 
signifier aider les autres ou utiliser 
votre argent pour le bien commun. Par 
exemple, il peut s’agir de dons directs, de 
dépenses chez des commerçants locaux 
ou dans des entreprises qui versent une 
part de leurs profits en soutien à des 
organismes et à des activités ayant un 
impact social.

Si vous êtes prêt à passer à cette 
étape, ajoutez à votre budget un poste 
pour des dons réguliers (assurez-vous 
d’obtenir un reçu à des fins fiscales). 

Puis commencez à penser à ce que vous 
achetez et de qui (où cette paire de jeans 
a-t-elle été fabriquée, par exemple, et les 
travailleurs sont-ils payés équitablement 
et travaillent-ils dans des conditions 
sécuritaires?) et voyez si vous pouvez 
faire une différence en fonction de 
l’endroit et du produit que vous achetez.

INVESTIR CONSCIEMENT
Cette forme d’investissement éthique 
implique d’éliminer consciemment tout 
investissement dans des entreprises 
ou des fonds ayant des antécédents 
déplorables en matière de droits de la 
personne, de traitement peu éthique des 
animaux, de pratiques commerciales 
douteuses, de dégradation de 
l’environnement ou qui sont impliqués 
dans la production d’armes, de drogues 
ou d’alcool. 

Votre conseiller en placements, le cas 
échéant, peut aligner tous vos futurs 
investissements vers des actions, des 
obligations ou des fonds socialement 
responsables. Par le passé, l’investissement 
éthique n’aurait pas suivi le rythme du 
taux de rendement du marché, mais ce 
n’est tout simplement plus le cas 
aujourd’hui. Ces portefeuilles sont en 
bonne position, et certains rendements 
surpassent même le marché.

ÉLABORER CONSCIEMMENT UN PLAN 
FINANCIER QUI VOUS PLAÎT
Démarquez-vous des 90 pour cent de la 
population qui n’ont pas de plan financier 
complet.

Les plans financiers élaborés 
consciemment comprennent une date de 
retraite prévue, la valeur approximative 
de vos épargnes et une approximation 
de ce que vous comptez dépenser sur 
une base mensuelle. Il peut s’avérer 
vraiment utile de travailler avec un 
professionnel pour élaborer votre plan, 
plutôt que d’essayer de le concevoir par 
vous-même. 

Trouver consciemment une 
orientation financière et un but pour 
votre argent va vous procurer la 
tranquillité d’esprit et vous enrichir.  IL

LU
ST

RA
TI

O
N

 : 
PI

XO
M

E



44

pleins feux sur...

Les meilleures comédies 
musicales de tous les temps
Nous vous avons demandé : quelle est votre comédie musicale préférée?

Mamma Mia! J’ai toujours adoré cette 
comédie musicale, mais elle est devenue 
encore plus spéciale pour moi il y a deux 
ans. Tout juste après ma retraite, j’ai 
décroché le rôle de Donna dans notre 
production théâtrale locale. La COVID 
a mis fin à la production trois semaines 
avant la soirée d’ouverture. On attend 
encore. Nous espérons pour juin!

Susan McCourt 
(District 19 Hastings and Prince Edward)

Cats, Joseph and the Amazing Technicolor 
Dreamcoat, Les Misérables, Un violon sur 
le toit.

Elizabeth Carson 
(District 38 Lambton) 

Come from Away, c’est certain!
Susan Priestly 

(District 14 Niagara)

Cats.
Bonnie Bridger Freeman 

(District 39 Peel)

Come from Away était formidable! 
Incroyablement inspirant!

Anne Mackay 
(District 28 Region of Durham)

Come from Away. Une histoire incroyable.
Sally-Anne Morse 

(District 36 Peterborough)

Come from Away. Cette production m’a 
rendue fière d’être canadienne.

Linda Diane Murray 
(District 17 Simcoe County)

Mamma Mia!, La mélodie du bonheur, 
Come from Away.

Nancy Stepien 
(District 31 Wellington)

La production originale de West Side 
Story.

Connie Keeler 
(District 17 Simcoe County)

Le Fantôme de l’Opéra.
Joanne Forster 

(District 33 Chatham-Kent)

Deux de mes comédies musicales 
préférées sont Le Fantôme de l’Opéra 
et Mamma Mia! J’aime aussi Gypsy, car 
j’étais dans la fosse de l’orchestre à l’école 
secondaire quand on l’a joué.

Lorraine Knowles 
(District 36 Peterborough)

Evita. Ne pleure pas pour moi, Argentine!
Anne Harrison 

(District 16 City of Toronto)

Les Misérables, Evita, Le Fantôme 
de l’Opéra, Joseph and the Amazing 
Technicolor Dreamcoat et Show Boat. Les 
Misérables est ma préférée, car il s’agit de 
gens ordinaires qui ont des principes et 
qui s’opposent à la soi-disant élite.

Rich Prophet 
(District 3 Algoma)

Les Misérables, Come from Away, Un 
violon sur le toit, Joseph and the Amazing 
Technicolor Dreamcoat, et bien d’autres 
encore! 

Trudy Kaman 
(District 23 North York)

Come from Away, Le Fantôme de l’Opéra, 
Le Roi Lion.

Velma Ferguson Tilson 
(District 6 Parry Sound)

1960, The Music Man, à Broadway. 1987, 
Cats, à Toronto. Un jour, j’espère voir 
Come from Away. 

Patti Bland 
(District 20 Frontenac,  

Lennox and Addington)

Le Fantôme de l’Opéra.
Diane Sergeant 

(District 11 Waterloo Region)

Mary Poppins!
Nancy Dalrymple 

(District 28 Region of Durham)

Tommy (The Who).
Jean Barton 

(District 28 Region of Durham)

Le Fantôme de l’Opéra et L’Étrange Noël 
de monsieur Jack. 

Bill Rivers 
(District 14 Niagara) PH
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petites	annonces	 
maintenant	en	ligne!

Visitez	le	site	rtoero.ca/fr/classified pour les 
plus	récentes	mises	à	jour	et	pour	afficher	
gratuitement	vos	annonces	en	ligne :

• retrouvailles
• annonces 
   classées
• emplois 
• bénévolat
• voyages
• locations

http://rtoero.ca/fr/classified


Johnson Assurance travaille en étroite collaboration avec les members de RTOERO afin de fournir  
des produits et services pratiques qui répondent à vos besoins en matière d’assurances habitation 
et auto.

Par l’entremise de Johnson, les members de RTOERO ont un accès exclusif aux avantages suivants :

+
• Pardon de la première réclamation

• Options de paiements pratiques

• Protection contre le vol d’identité

VOTRE CODE DE GROUPE POUR BÉNÉFICIER DES RABAIS : ST

Johnson Assurance est un nom commercial de Johnson Inc. (« Johnson » ou « JI »), un intermédiaire d’assurance agréé qui fait affaire sous le nom de Services d’assurance Johnson en 
Colombie-Britannique et Johnson Inc. au Manitoba. Au Québec, les polices d’assurance habitation et auto sont souscrites auprès de la Royal & Sun Alliance du Canada, société 
d’assurances (« RSA »), qui en outre traite les demandes de règlement, et dans le reste du Canada, elles sont souscrites exclusivement auprès d’Unifund, Compagnie d’Assurance (« UCA 
»), qui elle aussi traite les demandes de règlement. Les garanties et avantages décrits ne s’appliquent qu’aux polices d'assurance souscrites auprès d'UCA ou de la RSA. L’assurance auto 
n’est pas offerte en Colombie-Britannique, en Saskatchewan ni au Manitoba. Les assurances habitation et auto ne sont pas offertes au Nunavut. JI, UCA et RSA sont des filiales 
apparentées. Des critères d’admissibilité, des restrictions, des exclusions et des frais ou restrictions supplémentaires peuvent s’appliquer ou varier selon la province ou le territoire. 

Des économies 
exclusives pour 
les membres 
de RTOERO.

Appelez Johnson dès aujourd’hui au 1 855 616-6708
HABITATION  AUTO

 

Profitez de votre retraite 
avec Johnson à vos côtés.

Retraités

Profitez de votre retraite Profitez de votre retraite 
avec Johnson à vos côtés.

RetraitésRetraités
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