
MONTRÉAL enSANTÉ    AUTOMNE 2010CB

EN  PARTENARIAT  AVEC IN  PARTNERSHIP  WITH AUTOMNE | AUTUMN  2013    

VOL 5 NO4

GRATUIT  |  FREE

SPÉCIAL 
FAMILLE
FAMILY
ISSUE 

SPÉCIAL IMMOBILIER | REAL ESTATE SPECIAL

P.K. 
SUBBAN
#76
NOTRE ÉTOILE 
MONTANTE 
OUR SHOOTING STAR 
ON & OFF THE ICE 

SÉANCE 
D’ENTRAÎNEMENT 
AU BUREAU
CUBICLE CRUNCH – 
THE OFFICE WORKOUT

SECTION SPÉCIALE : 
CLINIQUES PRIVÉES
SPECIAL SECTION: 
PRIVATE CLINICS

MOVEMBER VEUT 
DIRE PLUS DE 
MOUSTACHUS 
MOVEMBER 
MEANS MUCHO 
MOUSTACHES 

ÉVITEZ LES 
BOÎTES À LUNCH 
TRISTOUNETTES
BEAT THE LUNCH 
BOX BLUES



NE LAISSEZ PAS LA  
DOULEUR PRENDRE LA 
DÉCISION POUR VOUS. 
Si vous souffrez de douleur associée à l’arthrose du genou, il y a peut-être une façon d’atténuer 
votre douleur. Il existe de nombreux traitements, notamment certains que vous ne connaissez 
peut-être pas. Il est important d’examiner vos options de traitement en parlant avec votre médecin 
ou en consultant le site Web ladouleurnedecidepas.ca. Déterminez le traitement qui vous convient le 
mieux, afin que vous puissiez contrôler vos journées.

Visitez le site Web 
ladouleurnedecidepas.ca
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    Ne pas pouvoir 
sortir marcher

    Sortir et se promener 
sous la pluie
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Few destinations offer the spectacular service and stunning surroundings of IBEROSTAR. 
Gracing one of Jamaica’s most breathtaking shores, IBEROSTAR Rose Hall Beach & Spa 
Complex offers the best in gourmet dining, spacious rooms and a range of activities to 
please every interest. Whether you’re seeking a luxurious, romantic getaway in an adults-
only setting at IBEROSTAR Grand Hotel Rose Hall, or looking to please every member of the 
family at IBEROSTAR Rose Hall Suites or IBEROSTAR Rose Hall Beach, you’ll enjoy the all-
inclusive vacation of your dreams. Sparkling pools, stunning beaches, challenging golf and
a relaxing spa, it’s all here and waiting to treat you like the star you are.

Montego Bay, JAMAICA
Contact your favorite travel professional or visit iberostar.com

IBEROSTAR Rose Hall Suites IBEROSTAR Rose Hall BeachIBEROSTAR Grand Hotel Rose Hall

Discover Jamaica’s
Shining Stars
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ClikSTAR
®

Près de 2000 personnes de partout dans le monde—des hommes et des femmes comme 

vous qui utilisent de l’insuline chaque jour—ont collaboré avec des professionnels de la santé 

pour concevoir un stylo injecteur assurant une commodité et une facilité d’utilisation optimales*.

Résultat : ClikSTAR®, un stylo simple à utiliser, dont le fonctionnement est facile à apprendre,  

et qui offre la possibilité d’injecter jusqu’à 80 unités d’insuline à la fois. ClikSTAR® est également 

doté d’un dispositif de sécurité permettant de revenir en arrière pour corriger les erreurs de 

sélection de dose, et le changement de cartouche ne nécessite qu’une seule étape. Et, bien 

sûr, un clic sonore vous guide tout au long du processus.

Le stylo injecteur d’insu
line réutilisable  

conçu par et pour des 
gens comme vous

Informez-vous auprès de votre médecin au sujet  
du stylo injecteur d’insuline ClikSTAR®. 

>
>

*  Le programme de mise au point ClikSTAR® comportait plusieurs études et tests auxquels  
ont participé 1912 patients et 448 professionnels de la santé.           CDN.GLA.10.07.01F

Informez-vous auprès de votre médecin au sujet  
du stylo injecteur d’insuline ClikSTAR®. Pour plus 

d’information :
For more
information:
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pharmascience.com

Fondée par des pharmaciens d’ici il y a 30 ans, Pharmascience est aujourd’hui l’un des chefs 
de file du secteur pharmaceutique au Québec. Nos réalisations sont le fruit du talent et des 
efforts déployés par notre équipe, des gens passionnés dont le savoir-faire a gagné la 
confiance des pharmaciens et des médecins, et assure notre succès année après année.
 

UN SUCCÈS D’ICI
UNE ÉQUIPE — UNE EXPERTISE
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Tout va 
bien aller

Everything
will be alright

Aidez les enfants et leur famille

Faites un don au YMCA aujourd’hui
ymcapournosenfants.ca/donnez

Chacun mérite sa chance 

Support affordable childcare

Give to the YMCA today - 
ymcastrongkids.ca/give

Everyone deserves a chance

Les YMCA 
du Québec
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GRANDS FRISSONS POUR PETITS ENFANTS
BIG CHILLS FOR LITTLE KIDS
www.bigchills.ca

Rassemblez les fantômes et les vam-
pires et dirigez-vous vers Laval pour 
assister à un événement fantoma-
tique de proportions monstrueuses. 
Cet événement annuel permet de 
recueillir des fonds pour l’Hôpital de 

Montréal pour enfants. Près de 8 000 $ ont été amassés l’an dernier. 
Des coffrets-cadeaux, des friandises et des tonnes de frissons dans 
le dos attendent les enfants déguisés, les admirateurs d’Halloween 
et le petit enfant tapi au fond de nous tous. Le 31 octobre, de 16 h à 
22 h. Appelez au 514 992-6595 pour plus de détails.   M  Gather the 
ghosts and ghouls and head to Laval for a spook-tacular event of 
monstrous proportions. This annual event raises funds for the 
Montreal Children’s Hospital. Nearly $8,000 was raised last year. 
Gift packs, goodies and tons of thrills and chills for trick-or-treat-
ers, Halloween fans, and the kid in all of us. October 31 from 4 to 10. 
Call (514) 992-6595 for more details. 

GALA POUR LES ENFANTS
GALA 4 KIDS
www.childrenfoundation.com

Le 24 novembre, participez à la première 
édition du « Gala For Kids » dont les pro-
fits seront entièrement versés à la Fon-
dation de l’Hôpital de Montréal pour en-
fants. Cette collecte de fonds « Cravate 
noire » aura lieu au restaurant 40 Westt 
et comprendra de la danse, un anima-
teur, un encan silencieux et une tombola. 

Les billets coûtent 250 $. Les billets à  500 $ pour les invités de marque 
comprennent des places réservées et une bouteille de vin gratuite. 
Tous les billets incluent un billet de tombola (les billets supplémen-
taires coûtent 25 $). Des reçus aux fins d’impôt sont offerts.    M  On 
November 24, take part in the First Annual “Gala For Kids” with 
all proceeds going to the Montreal Children’s Hospital Founda-
tion. The “black tie” fundraiser takes place at 40 Westt Steakhouse. 
Complete with dancing, live DJ, silent auction and raffle. Tickets 
are $250. VIP tickets of $500 include VIP seating and compliment-
ary bottle of wine. All tickets include one raffle ticket (extra tickets 
are $25). Tax receipts available. 

BIENVENUE À ADONIS 
WELCOME ADONIS 
www.groupeadonis.ca

Le Marché Adonis a finalement ouvert 
une succursale au centre-ville entre 
Atwater et Saint-Mathieu. Connu 
pour ses spécialités méditerranéen-
nes, ses friandises et un vaste choix de 
fruits et légumes, Adonis est le bien-
venu dans la région et se démarque 

en offrant tous les jours des plats frais et sains. L’épicerie s’étend sur 
plus de 14 000 pieds carrés remplis d’un large éventail de poissons, de 
produits de boulangerie, de grillades, de fromages, de produits frais 
et d’un comptoir regorgeant de noix, d’épices et de café en provenan-
ce du monde entier.   M Marché Adonis has finally opened a down-
town location on Ste-Catherine between Atwater and St-Mathieu. 
Known for its Mediterranean specialties, delicacies and a wide se-
lection of fruits and vegetables, the grocer is a welcome addition 
to the area, offering fresh and predominantly healthy fare. There 
are over 14,000 square feet packed with a bevy of fish, baked and 
grilled goods plus cheese, fresh produce and a counter packed with 
nuts, spices and coffee from around the globe. 

LES ENFANTS POUR LES ENFANTS
KIDS FOR KIDS 
www.kidsforkids.ca

La 21e édition de cette collecte de 
fonds, une des plus attendues de  
l’année, aura lieu au profit du Fonds de 
Sarah. Plus de 800 fêtards danseront 
toute la nuit le 29 novembre à l’occa-
sion de l’événement Les enfants pour 

les enfants de l’Institut des Cèdres contre le cancer.     M  In its 21st 
year, one of the most anticipated fundraising events of the year 
takes place in support of Sarah’s Fund. Cedar’s Cancer Institute’s 
Kids For Kids will see more than 800 partygoers dancing the night 
away on November 29.  
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SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE EN ENTREPRISE
HEALTH & WELLNESS IN BUSINESS
www.groupeentreprisesensante.com

Le 13 mai 2013, dans le cadre du Rassemblement 
pour la santé et le mieux-être en entreprise, le 
Groupe entreprises en santé a dévoilé le nom des 
quatre organisations lauréates de ses Prix Distinc-

tion 2013 présentés grâce à l’appui de Desjardins Assurances et du ministère des 
Finances et de l’Économie. Les Prix Distinction ont été remis à des organisations 
qui se sont illustrées par leurs initiatives inspirantes en matière de santé au tra-
vail. Les lauréates 2013 sont la Ville de Québec, la Caisse Desjardins de Limoilou, 
Soprema Canada Inc, et le ministère de la Santé et des Services sociaux.   M  On 
May 13, 2013, as part of the The Workplace Health and Wellbeing Conference in 
business, the Groupe Entreprises En Santé announced the names of the four 
winners of its 2013 Prix Distinction presented with the support of Desjardins 
Assurances and the Ministry of Finance and Economy. The awards were pre-
sented to organizations that have distinguished themselves by their inspiring 
initiatives in health. The 2013 winners are Quebec City, Caisse Desjardins de 
Limoilou, Soprema Canada Inc, and the Ministry of Health and Social Services.

DANSER POUR VIVRE EN SANTÉ
DANCING TOWARD HEALTH 
www.grandsballets.com

Le programme de formation des futurs thérapeutes 
en danse-mouvement des Grands Ballets est main-
tenant disponible sur notre site Web. S’inscrivant 
dans la vision élargie des Grands Ballets, le Centre 
national de danse-thérapie utilisera la danse pour 
promouvoir la santé et le bien-être de l’individu. 
Première initiative de ce genre à être conçue et mise 
en œuvre par une compagnie culturelle, le Centre 

national de danse-thérapie est aussi le seul au monde à offrir trois services inter-
connectés : la thérapie par la danse et le mouvement, la recherche clinique et le 
développement du premier programme canadien de formation universitaire de 
cycle supérieur en danse-thérapie. Les Grands Ballets sollicitent l’appui des par-
tenaires institutionnels et de la communauté des affaires afin de faire avancer ce 
projet d’envergure nationale   M  Les Grands Ballets’ future dance/movement 
therapists training program is now available on their website. Part of Les 
Grands Ballets’ broader vision, the National Centre for Dance Therapy will use 
dance to promote the health and well-being of individuals. The first project of 
its kind to be conceived and implemented by a cultural company, the Natio-
nal Centre for Dance Therapy is also the only one in the world offering three 
interconnected services: dance and movement therapy, clinical research, and 
Canada’s first graduate-level dance therapy training program. Les Grands Bal-
lets are seeking the support of institutional and corporate partners to further 
this project of national scope.

BONEBRIDGE
www.medel.com/bonebridge

L’implant BONEBRIDGE est 
déjà disponible partout 
au Québec, bien que pour 
l’instant, seuls les centres 
de santé de Montréal, 
Québec et Sherbrooke ont 
la formation pour réaliser 
l’opération. Cet implant 

est disponible en Europe depuis un moment déjà, mais 
vient tout juste d’arriver en Amérique du Nord. La perte 
auditive est la maladie chronique la plus en croissance 
et est la 3e maladie la plus répandue chez les Canadiens 
plus âgés. C’est le Canada que la compagnie autrichienne 
MED-EL a choisi pour réaliser la première chirurgicale.  
 M  The BONEBRIDGE implant developed by MED-EL is 
already available throughout Quebec, although for the 
moment, only the health centres in Montreal, Quebec 
City and Sherbrooke have the training to perform the 
operation. The implant has been available in Europe 
for some time, but has just arrived in North America. 
Hearing loss is the third most prevalent disease among 
older Canadians. The good news is that the Austrian 
company, MED-EL, chose to perform the first surgeries 
here in Canada. 

ÉVÉNEMENT ENVIRONNEMENTAL
ENVIRO-SHOWCASE
www.projetecosphere.org

Le projet ÉCOSPHÈRE, 
l’événement environne-
mental le plus complet 
au Québec, présentera 
de nouveau plus de 150 
exposants et 30 confé-
rences. La huitième édi-

tion aura lieu à Brome, dans les Cantons de l’Est, les 21 
et 22 septembre.   M  Project ECOSPHERE, the most 
comprehensive environmental event in Quebec, will 
once again showcase over 150 exhibitors and 30 confe-
rences. The eighth edition takes place at Brome in the 
Eastern Townships on September 21 and 22.
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EN DÉPIT DES PRIX ET DES RÉCOMPENSES, 
P.K. DEMEURE ANCRÉ DANS LES VALEURS FAMILIALES
Par | By  Jason Santerre 

Les Québécois sont fanatiques de hockey et nul n’est besoin d’en rajouter pour les convain-
cre que c’est un sport spécial. Leur amour pour le jeu dépasse cette sublime combinaison 

de finesse, de courage et de 82 parties qui n’en finissent plus. C’est une question de sang et 
de liens qui rapprochent. Hors de la patinoire et dans les coulisses, le hockey est ancré dans 
la famille. En tenant compte du covoiturage, des ventes de pâtisseries, de l’entraînement des 
peewees ou tout simplement du fait d’arracher les enfants du lit pour s’entraîner avant l’aube, 
il faut reconnaître que la plupart des patineurs professionnels doivent leur carrière à papa et 
maman et aux sacrifices qu’ils ont consentis.

« Cela représente énormément de travail pour eux », dit P.K. Subban. « Les mamans dont les 
enfants jouent au hockey sont connues pour tirer leurs enfants du lit à cinq heures du matin 
pour s’entraîner sur des patinoires gelées et délabrées. » Pernell Karl Subban se souvient de ce 
temps avec nostalgie. Il affirme que tous ces déplacements aux tournois et aux camps de hoc-
key ont été l’occasion pour toute la famille de se rapprocher et passer du bon temps ensemble. 
Puis le grand succès est arrivé, le genre de succès que même le plus simple admirateur des Cana-
diens de Montréal connaît bien.

À seulement 24 ans, P.K. a joué plus de 200 parties durant la saison régulière en accumulant 
32 buts et 82 passes en cours de route. Connu pour sa confiance (des joueurs moins bienveillants 
pourraient parler d’impudence), un lancer frappé foudroyant et la volonté de porter la rondelle 
de bout en bout de la patinoire avec panache, P.K. a ajouté le trophée Norris à son palmarès, 

COMMUNAUTÉ  •  COMMUNITY

La célèbre famille Subban

The  
Superstar 
Subban 
Family 
DESPITE AWARDS AND  
ACCOLADES, P.K. REMAINS 
ROOTED IN FAMILY VALUES 

As hockey mad Quebeckers, we don’t 
need much convincing that hockey 

is a special sport. Our love for the game on 
ice goes beyond that sublime combination 
of finesse, grit and an 82-game grind. It’s 
about blood and the ties that bind. Off the 
ice and behind the scenes, hockey is en-
trenched in family. From carpooling and 
organizing bake sales to coaching peewee 
or just getting the kids out of bed in time 
for pre-dawn practice, most pro skaters 
owe their careers to Mom and Dad and the 
sacrifices they made. 

Karl Subban avec son fils. Karl Subban with his son.
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“It’s a lot of hard work on their part,” says P.K. Sub-
ban. “Hockey moms are famous for getting their kids to 
those 5 a.m. practices in freezing, run-down rinks.” Per-
nell Karl Subban looks back with fondness. He says all 
of those road trips to hockey tournaments and hockey 
camps were a chance for the whole family to bond and 
spend quality time together. And then came great suc-
cess, a kind of success even the most casual Montreal Ca-
nadiens’ fan is familiar with. 

At just 24 years old, P.K. has played over 200 regular 
season games racking up 32 goals and 82 assists along 
the way. Known for his confidence (less than gracious 
opponents might call it cockiness), a buzzing slapshot, 
and a willingness to carry the puck from end to end with 
speed and panache, P.K. added the Norris to his trophy 
case, winning the award as last season’s top defenseman. 

But looking back on his early days, P.K. says there was never any pressure to make the NHL. 
“Honestly, it never came up,” he says. “Both my mom and dad were just happy seeing their 
son doing what he loved.” 

P.K.’s father, Karl Subban, recently retired from a 30-year career as a principal in the 
Toronto school system. “Working with kids his 
whole life definitely helped him keep all of 
us on the right track,” says young Subban. 
But whatever Subban senior’s formula, it’s 
working. In the 2012 NHL entry draft, the 
Boston Bruins selected Malcolm, 
a highly touted goaltender, 
and one year later, the 
Vancouver Canucks drafted 
Jordan, a defenseman.   

“We owe a lot to 
our parents,” says P.K., 
referring to his broth-
ers and his two sisters, 
Nastassia and Natasha, 
both of whom played 
university basketball 
and became teach-
ers, much to their 
father’s delight.  

en remportant la saison dernière le prix du 
meilleur défenseur. Pourtant, en se rappelant 
ses débuts, P.K. déclare qu’il n’y a jamais eu 
de pression pour accéder à la LNH. « Honnê-
tement, on n’en a jamais parlé », dit-il. « Mes 
parents étaient tout simplement heureux de 
voir leur fils faire ce qu’il aimait. »

Le père de P.K., Karl Subban, a récemment 
pris sa retraite après une carrière de 30 ans 
comme directeur dans le système scolaire 
de Toronto. « Le fait d’avoir travaillé avec des 
enfants toute sa vie l’a certainement aidé à 
nous garder tous dans la bonne voie », expli-
que le jeune Subban. Mais peu importe la for-
mule utilisée par son père, il faut reconnaître 
que c’est la bonne. Malcom, un gardien de 
but talentueux, a été choisi au repêchage de 
la LNH en 2012, et un an plus tard, Jordan, un 
défenseur, a été repêché par les Canucks de 
Vancouver.

« Nous devons beaucoup à nos parents », 
dit P.K., en parlant de ses frères et de ses deux 
sœurs, Nastassia et Natasha, qui ont toutes 
deux joué au basketball universitaire et sont 
devenues enseignantes, à la grande joie de 
leur père. Il ne fait aucun doute que Karl Sub-
ban est fier de ses cinq enfants et de ce qu’ils 
ont accompli à travers le sport, mais après 
avoir travaillé pendant des années dans le 
domaine de l’éducation, ce dont il est le plus 
fier est la volonté de ses enfants de donner en 
retour.

C’est alors que le programme Les Jeunes 
Espoirs du Hockey Hyundai entre en scène. 
Cette initiative permet chaque année à au 
moins 1 000 enfants de participer au hockey 
organisé. En partenariat avec SportJeunesse, 
un organisme national sans but lucratif, le 
programme, Les Jeunes Espoirs du Hockey 
Hyundai, apporte une aide financière aux 
enfants pour leur permettre de couvrir les 
coûts liés aux frais d’inscription et à l’achat 
d’équipement. Comme le savent tous les pa-
rents d’enfants qui jouent au hockey, c’est un 
sport qui coûte plus cher que d’autres sports 
tels que le soccer ou même le softball. L’année 
dernière, 1 800 enfants ont profité du pro-
gramme à travers le Canada, 339 d’entre eux 
au Québec.

« Ce programme a connu à ce jour un 

À seulement 24 ans, 
P.K. a joué plus de 
200 parties durant la 
saison régulière en 
accumulant 32 buts 
et 82 passes en cours 
de route.
At just 24 years old, 
P.K. has played over 
200 regular season 
games racking up 32 
goals and 82 assists 
along the way.

« LE FAIT D’AVOIR  
TRAVAILLÉ AVEC DES 
ENFANTS TOUTE SA VIE 
L’A CERTAINEMENT AIDÉ 
À NOUS GARDER DANS 
LA BONNE VOIE », 
EXPLIQUE LE JEUNE 
SUBBAN.

“WORKING WITH 
KIDS HIS WHOLE LIFE 
DEFINITELY HELPED HIM 
KEEP US ON THE RIGHT 
TRACK,” SAYS P.K OF HIS 
FATHER, KARL.
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 No doubt Karl Subban is proud of all five of his 
children and what they’ve accomplished through sport, 
but with a background in education, he is most proud of 
his children’s willingness to give back. 

Enter the Hyundai Hockey Helpers program. The 
initiative helps a minimum of 1,000 kids get into orga-
nized hockey every year. In partnership with KidSport, 
a national not-for-profit organization, Hyundai Hockey 
Helpers provides financial assistance to help kids cover 
sports registration fees and the cost of equipment. As any 

hockey parent knows, the sport is 
not cheap like, say, soccer or even 
softball. Last year, 1,800 kids were 
helped across Canada with 339 in 
Quebec alone.

“It’s been a huge success so 
far,” says P.K., the ambassador for 
Hyundai Hockey Helpers. “See-
ing how many kids we actually 
help is great. If we can keep kids 
active and help them with basic 
life skills, it’s a win-win situa-
tion.” P.K. says the program not 
only allows him to give back, but 
it shifts the focus from his celeb-
rity status. “For once, it’s not just 
about me, and that’s really re-
freshing when you’re always in 
the spotlight.” 

Between meetings, interview 
requests, charity events and 
readying himself for the opening 
of the Canadiens’ training camp, 
there’s no denying P.K. is both a 

brand and a man in demand. As for the spotlight, he knows there is 
extra pressure on not only the team heading into the new NHL sea-
son but that the reigning Norris Trophy winner will need to prove 
the award was no fluke. 

“That’s what’s great about playing in Montreal,” says the man 
who grew up a Habs fan in the not-so-friendly confines of Toronto. 
“If we start the season 5 and 0, we’re winning the cup. If we go 0 
and 5, it’s ‘trade everyone!’ But that’s Montreal,” he says with a 
laugh. “Hockey is religion here, and that makes it a very special 
place to play hockey.”  M

 énorme succès », déclare P.K., ambassadeur pour 
Les Jeunes Espoirs du Hockey Hyundai. « Nous 
sommes très heureux d’avoir pu aider un si grand 
nombre d’enfants. Si nous pouvions garder les en-
fants actifs et les aider à acquérir les compétences 
de base, tout le monde serait gagnant ». P.K. affirme 
que le programme lui permet non seulement de 
donner en retour, mais aussi de détourner l’atten-
tion de son statut de célébrité. « Pour une fois, il ne 
s’agit pas seulement de moi et c’est vraiment rafraî-
chissant surtout pour quelqu’un qui se trouve tout 
le temps sous les feux des projecteurs ». 

Entre les réunions, les demandes d’entrevue, 
les événements caritatifs et sa préparation pour 
l’ouverture de la période d’entraînement des Cana-
diens, il ne fait aucun doute que P.K. est à la fois une 
vedette et un homme en demande. Quant aux feux 
des projecteurs, il réalise qu’une pression supplé-
mentaire s’exerce non seulement sur l’équipe qui 
commence une nouvelle saison, mais aussi sur le 
gagnant du trophée Norris qui va devoir prouver que cette récompense 
n’est pas le fruit du hasard.

« C’est pourquoi le hockey à Montréal est formidable », dit celui qui 
a toujours été un partisan de Montréal à Toronto, un environnement 
qui n’est pas considéré comme très amical. « Si nous commençons la 
saison avec cinq victoires et aucune défaite, c’est comme si nous avons 
déjà gagné la coupe. Si c’est cinq défaites et aucune victoire, alors tout 
le monde commence à parler d’échange de joueurs! Mais c’est Mon-
tréal », dit-il en riant. « Le hockey est ici une religion, et c’est ce qui en 
fait un endroit si spécial pour jouer au hockey. » M

 

Mise en échec solide de la part de P.K. contre  
un joueur des Sénateurs d'Ottawa.  
P.K. barring the path of an Ottawa Senator's skater.

L’année dernière, 1 800 enfants ont profité du pro-
gramme Jeunes Espoirs du Hockey Hyundai. 
Last year, Hyundai Hockey Helpers helped  1,800 kids 
play organized hockey across Canada.



MC Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada Corp.  Prix du modèle montré : Genesis 2013 5.0L R-Spec à 55 374 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le 
climatiseur), livraison et de destination de 1 760 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation, d’administration du concessionnaire 
et un plein de carburant. ** Offres de location sur approbation du crédit des Services fi nanciers Hyundai sur les modèles neufs Genesis 2013 3.8L GDI. Mensualité de 431 $ pour 60 m ois sans obligation au terme du contrat de location. Louez une berline Genesis 2013 3.8L GDI et vous bénéfi cierez 
d’un crédit à la location de 2 500 $ du concessionnaire au consommateur. Le crédit du concessionnaire au consommateur s’applique avant les taxes. L’offre ne peut être combinée ou jumelée à aucun autre rabais ou promotion autre que cette offre des Services fi nanciers Hyundai pour la location d’une 
Genesis. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule nécessaire. Kilométrage annuel de 20 000 km, 25 ¢ par km additionnel. Comptant initial de 0 $ et première mensualité exigée. L’offre de location comprend le crédit du concessionnaire au consommateur de 2 500 $, 
les frais de livraison et de destination de 1 760 $, des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de 
transport et de préparation, d’administration du concessionnaire et un plein de carburant.  Financement à l’achat sur approbation du crédit des Services fi nanciers Hyundai sur la Genesis 3.8L GDI 2013 à partir de 40 874 $. Exemple de fi nancement et modalités des offres de fi nancement apparaissant 
dans la présente publicité : 40 874 $ (incluant l’ajustement de prix de 1 000 $) à un taux de 0 % équivaut à des mensualités de 487 $ par mois pour une durée de 84 mois. Comptant initial requis de 0 $. Coût de prêt de 0 $ pour une obligation totale de 40 874 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les 
pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur) inclus. Frais de livraison et de destination de 1 760 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation et du RDPRM (maximum 76 $) en sus des offres de fi nancement à l’achat. † Le calcul des ajustements de prix se fait à partir du prix de base 
de chaque véhicule. Ajustements de prix jusqu’à 1 000 $ offerts sur la Genesis 3.8L GDI. Les ajustements de prix du concessionnaire s’appliquent au prix avant taxe. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. Cette offre ne peut être transférée ni 
cédée. Aucun échange de véhicule requis. L’offre prend fi n le 30 septembre 2013. **† Offres valides pour une durée limitée et sous réserve de changement ou d’annulation sans préavis. Détails chez votre concessionnaire. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités. 
Le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. †† La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien.Vistez Hyundai Prestige pour tous les détails.

6435, Saint-Jacques ouest 
Montreal, QC  H4B 1V2 
(514) 252-7777 
www.hyundaiprestige.com

OU OBTENEZ DU FINANCEMENT    

À L’ACHAT À PARTIR DE

0 %
JUSQU’À 84 MOIS

 

INCLUANT 
 

EN AJUSTEMENT DE PRIX†**

3 500 $0$
POUR 60 MOIS**

LOUEZ À PARTIR DE

COMPTANT

FRAIS, LIVRAISON ET DESTINATION INCLUS

431$

2013
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BRANCHÉ SUR  
LE SECTEUR  
PHARMACEUTIQUE 
PHARMA PIPELINE 

MERCK 
www.merck.ca
La société Merck d’aujourd’hui est un chef de file mondial dans le 
domaine des soins de santé qui vise à aider le monde à vivre mieux. 
Merck est connue sous le nom de MSD à l’extérieur des États-Unis et 
du Canada. Grâce à nos médicaments, vaccins, traitements biologi-
ques, produits de santé grand public et de santé animale, nous colla-
borons avec nos clients et œuvrons à procurer des solutions de santé 
novatrices dans plus de 140 pays. Nous démontrons également notre 
détermination à améliorer l’accès aux soins de santé grâce à des poli-
tiques, programmes et partenariats d’envergure. 

Today’s Merck is a global healthcare leader working to 
help the world be well. Merck is known as MSD outside the 
United States and Canada. Through our medicines, vaccines, 
biologic therapies, and consumer and animal products, we 
work with customers and operate in more than 140 coun-
tries to deliver innovative health solutions. We also demon-
strate our commitment to increasing access to healthcare 
through far-reaching policies, programs and   partnerships.  

NICAR
www.probaclac.ca
Les Laboratoires Nicar se spécialisent dans les probiotiques multi-
souches de grade pharmaceutique depuis plus de 10 ans. Leur marque 
Probaclac est la marque la plus recommandée par les pharmaciens du 
Canada (Drugstore Canada; avril, 2013). 
Chaque membre de l’équipe se dévoue avec passion et rigueur pour 
offrir une gamme de produits innovants qui sont soumis à un haut ni-
veau de contrôle de la qualité. Dans les produits de Laboratoires Nicar, 
on retrouve une gamme complète de probiotiques propres à l’âge : 
enfant (6-15 ans), adulte (15-50 ans) et adulte 50 ans et plus, ainsi qu’à 
la condition : Médic (qui aide à réduire le risque d’être atteint de diar-
rhée associée à la prise d’antibiotique), extra-fort, ainsi que voyageur. 
Pour réduire la récurrence des vaginoses bactériennes, le Probaclac 
vaginal a fait ses preuves à la suite d’une étude clinique réalisée en 
2010. Les produits de  Laboratoires Nicar sont fabriqués selon les plus 
hauts standards de l’industrie pharmaceutique.

Nicar Laboratories specialize in multi-strain probiotic pharma-
ceutical grade for over 10 years. Their Probaclac brand is the most 
recommended by Canadian Pharmacists (Drugstore Canada; 
April, 2013). 

Each team member is dedicated to provide a wide range of in-
novative products that are subject to a high level of quality con-
trol. Within Nicar Laboratories, there is a wide range of probiot-
ics tailored for each age group: children (6-15 years), adults (15-50 
years) and adults 50 plus; Médic (helps reduce the risk of diarrhea 
associated with taking antibiotics), extra strong and good on the 
go. To reduce the recurrence of bacterial vaginosis, vaginal Proba-
clac was a proven remedy following a clinical study conducted in 
2010. Products Laboratory Nicar are manufactured to the highest 
standards of the pharmaceutical industry. 
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La Ferme Quinn   Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Québec    www.quinnfarm.qc.ca
Allez-y pour la cueillette de pommes, les produits de boulangerie et la grange. La Ferme Quinn est l’endroit idéal pour y passer une journée 
et faire profiter les enfants de plaisirs champêtres. Vous y trouverez un château fait en paille, des glissades et un minilabyrinthe pour les 
plus petits. Dans l’enclos de la ferme, des enfants de tous âges trouveront leur bonheur auprès des porcs, des moutons, des chèvres et des 
lamas. Parents et enfants apprécieront les spécialités de la maison telles que les saucisses fabriquées localement et servies dans un petit 
pain frais, la soupe préparée à la Ferme Quinn et autres gourmandises de saison. M  Come for the apple picking, stay for the baked goods 
and animal barn. The Quinn Farm is a great place to take the kids for a day of country fun. There’s a straw castle, hay slide and mini-maze 
for the little ones. In the barnyard, children of all ages will delight in the time spent with pigs, sheep, goats and llama. Parents and kids 
alike will enjoy the homemade fare like locally made sausages on a home-baked bun, soup made fresh on Quinn Farm and all of the other 
seasonal treats.  

Le Gros Pierre    Compton, Québec    www.grospierre.com
En constante expansion depuis 1980, ce terroir des Cantons de l’Est a tout ce qu’il faut pour y passer une journée d’automne de plaisir en 
famille. Profitez d’hectares de vergers et des parfums divins des paysages d’automne des cantons. Goûtez toutes les spécialités locales 
en passant du cidre et du vin aux conserves et aux tartes, et assurez-vous d’assister au festival de la citrouille en octobre où du cidre de 
pomme chaud, des tartes aux pommes géantes, des ateliers de décoration et plus de 500 citrouilles-lanternes vous y attendent. Les 
grands groupes et les écoles sont les bienvenus. M  Growing strong since 1980, this Eastern Townships terroir has it all for a fall day of 
family fun. Enjoy acres of orchards and the heavenly scent among the fall vistas of the Townships. Taste-test all of the country fare—from 
cider and wine to preserves and pies—and be sure to take in the pumpkin festival in October with hot apple cider, giant apple pies, deco-
rating workshops and over 500 jack-o-lanterns awaiting your visit. Large groups and classrooms welcome. 

Jude-Pomme    Oka, Québec    www.judepomme.com
Pour fêter 25 ans de prouesses dans le domaine de la pomiculture, Jude-Pomme offre beaucoup de plaisir à toute la famille. Profitez de 
nombreux sites panoramiques et pittoresques tout au long des 45 kilomètres qui le séparent de Montréal. Des guides vous accompagnent 
lors de la visite des vergers. Profitez d’une balade en tracteur, de l’aire de pique-nique et de nombreuses friandises faites du fruit de vos 
efforts. C’est un endroit idéal pour des fruits savoureux, des vues à vous couper le souffle, beaucoup d’air frais et de l’exercice. M  Cele-
brating 25 years of apple-growing prowess, Jude-Pome offers plenty of picking pleasures for you or the whole family. Enjoy picturesque 
panoramas along the way, a 45-minute drive from Montreal. Once you arrive at the orchards, enjoy a guided tour. Partake in a tractor ride, 
picnic area and plenty of treats made with the fruits of your labour. A great spot for tasty fruit, breathtaking vistas and lots of fresh air 
and exercise. 

Vergers d’automne
CHOISISSEZ UN ENDROIT OÙ CUEILLIR DES POMMES 

Autumn Orchards
PICK AN APPLE-PICKING PLACE 

montréal | playlist
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Reprendre son souffle
DES SANCTUAIRES À PORTÉE DE CLIC

Par | By  Jason Santerre

Un sanctuaire. Il arrive à tout citadin, un jour, d’en avoir besoin. Imaginons un endroit 
propre, tranquille, confortable, où il est possible de reprendre son souffle, de faire une 

pause. Cela deviendra une réalité bientôt près de chez vous. 
« J’en avais marre de marcher dans les villes sans trouver d’endroit où aller. Je n’avais 

plus envie de tenir des réunions dans des cafés. Je détestais prendre des appels 
dans la rue et chasser les prises électriques lorsque mon téléphone était 
mourant. Mais plus que tout le reste, je voulais un endroit où me reposer. » 

Ça vous dit quelque chose ? C’est ce que Julien Smith (auteur, consul-
tant, blogeur) raconte à propos de son entreprise. Julien est un penseur 
et un anxieux. Il aime penser et déteste s’inquiéter, mais les deux lui 
viennent naturellement. Donc, plutôt que de s’inquiéter de trouver un 
endroit où penser, il a trouvé une grande, brillante idée : Breather. 

aines de locaux, disséminées de par les villes, tout autour de la planète. 
Je me suis dit qu’on pourrait voir la chose comme un club privé qui offre un 
espace où méditer, où travailler tranquillement, où se reposer » raconte Julien, 
dont l’équipe a réservé des lieux à Montréal, New York, Londres et sur la côte ouest 
de l’Amérique. « Nous négocions avec les gens de l’immobilier. Comme les taux d’inoccupation 
sont élevés et que ces lieux sont inutilisés, nous les réservons pour nos clients. »

Il suffit de télécharger l’application pour téléphone mobile. On saisit le lieu où on se 
trouve et des locaux Breather apparaissent. On se sert ensuite de la technologie Lockitron 
pour déverrouiller la porte grâce à son téléphone et… voilà! Un sanctuaire instantané pour 
les prochaines heures. Les pièces sont propres, sécuritaires, économiques, et sont équipées 
d’un système WiFi. Visiter www.breather.com pour de plus amples renseignements. Et ne pas 
oublier de respirer.  M

Take a 
Breather
SANCTUARY IS JUST  
A CLICK AWAY

Sanctuary. Somewhere, some time, 
every urbanite seeks it out. Imagine a 

clean, quiet, comfortable spot where you 
could catch your breath, take a breather. 

It’s coming soon to a Montreal locale 
near you. 

“I was sick of walking around 
cities trying to find a place to 
go. I was no longer willing 
to have meetings in coffee 
shops. I hated taking calls 

in the street and scavenging 
for electrical outlets when my 

phone was dying. But more than 
anything, I wanted a place to rest.” 

Sound familiar? That’s Julien Smith 
(author, consultant, blogger) talking about 
his latest venture. Julien is a worrier and 
a thinker. He likes to think and he hates to 
worry but both come naturally. So instead of 
worrying about finding a space to think, he 
came up with a big, bright idea: BREATHER. 

“I thought about hundreds of rooms 
spread across cities around the globe. I 
thought we could treat it like a private club 
that offers space for meditation, for quiet, 
for work and rest,” says Julien, whose team 
has spaces lined up in Montreal, New York, 
London and America’s west coast. “We deal 
with real estate people. Seeing as vacancy 
rates are up and those space are going un-
used, we book them for our clients.” 

Look for the mobile app and download 
it to your phone. Punch in your locale and 
Breather rooms pop up. You’ll then use Lock-
itron technology to unlock the door using 
your phone and—voila!—instant sanctu-
ary for a few hours or more. The rooms are 
clean, safe, affordable, and come with wifi. 
Click on www.breather.com for more de-
tails. And remember to breathe.  M
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Support 
System
PASSERELLE OFFERS SANCTUARY 
AND MORE TO VICTIMS OF 
DOMESTIC VIOLENCE

The need for Montreal’s PasserElle, a 
second-step shelter for women and 

children victims of domestic violence, is 
stronger than ever. According to the Can-
adian Women’s Foundation, over 40,000 
arrests result from domestic violence each 
year. That’s 12 percent of all violent crime 
in Canada. 

"PasserElle helped me find courage and 
strength while bettering my self-esteem,” 
says Amélie (all names changed to pro-
tect anonymity). “And there was always a 
shoulder for me and for my children." On 
any given day in Canada, more than 3,000 
women and their children live in an emer-
gency shelter. 

But PasserElle is more than a simple 
sanctuary. It offers a program of collective 
monitoring that enables women and their 
children to pursue a physical and emo-
tional reintegration process. It gives them 
the resources to get back on their feet. And 
although PasserElle has been around for 
20 years, their financial situation is in a 
constant state of flux. Moreover, it receives 
more applications for housing than are 
available. “The team is always coming up 
with new and innovative ways fund ser-
vices for these women,” says the PasserElle 
director, Ms. D. 

Not all the news is bleak. There are many 
success stories. The PasserElle team helps 
women earn diplomas, acquire job skills, 
improve their health, and find their way in 
society. "I feel I have a future because, even 
though I am not quite back on my feet, I am 
immersed in PasserElle’s support system," 
says Rachelle. 

If you or someone you know is in need of 
help, please visit this link for all contact in-
formation: www.passerelle2e.ca M

Système de soutien
PASSERELLE EST UN ABRI QUI OFFRE DES SERVICES  
CONNEXES AUX VICTIMES DE VIOLENCE DOMESTIQUE

Par | By   Jason Santerre

Le rôle que joue PasserElle, une maison d’hébergement de deuxième étape à Montréal 
pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, est plus prépondérant 

que jamais. Selon la Fondation canadienne des femmes, plus de 40 000 arrestations sont 
reliées à la violence domestique chaque année. Cela représente 12 pour cent de tous les cri-
mes violents commis au Canada.

« PasserElle m’a aidée à trouver le courage et la force d’améliorer mon estime de soi », déclare 
Amélie (tous les noms ont été changés pour protéger l’anonymat). « Il y avait toujours quelqu’un 
pour nous consoler, moi et mes enfants. »  En tout temps, plus de 3 000 femmes et leurs enfants 
vivent dans un foyer d’accueil d’urgence au Canada.

Mais PasserElle est plus qu’une simple maison d’hébergement. Elle offre un programme de 
soutien collectif qui permet aux femmes et à leurs enfants d’entreprendre un processus de réa-
daptation physique et psychologique et de réinsertion. Elle leur donne les moyens de reprendre 
pied dans la vie. Et bien que PasserElle soit en activité depuis 20 ans, sa situation financière est 
en fluctuation constante. En outre, elle reçoit plus de demandes de logements qu’elle en a à 
offrir. « L’équipe s’affaire tout le temps à trouver des moyens nouveaux et novateurs pour aider 
les femmes », affirme la directrice de PasserElle, madame D.

Mais les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises. De nombreux cas de réussite ont été enre-
gistrés. L’équipe de PasserElle aide les femmes à obtenir un diplôme, à acquérir des compétences 
professionnelles, à améliorer leur santé et à s’intégrer dans la société. « J’ai confiance en mon 
avenir parce que même si je ne suis pas complètement remise, je bénéficie du système de sou-
tien de PasserElle », dit Rachelle.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide, veuillez visiter le site suivant 
pour obtenir les coordonnées des personnes-ressources : www.passerelle2e.ca M  
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MOVEMBER AMASSE DES POILS ET DES FONDS ET SENSIBILISE LA 
POPULATION À LA LUTTE CONTRE LE CANCER DE LA PROSTATE.

Par | By  P. J. Ellison

Il existe peu de choses qu’un homme peut faire pousser pour attirer l’attention des femmes. 
Muscles? Peut-être. Un jardin de légumes. Oui, les femmes aiment manger. Mais il y a quel-

que chose de spécial à propos d’une moustache bien entretenue qui fascine les femmes. Du 
moins, certaines d’entre elles.

Mais l’important, c’est qu’en novembre, les gars aiment jaser des moustaches des autres. Le 
mouvement Movember transforme les hommes en publicité vivante qui vise à nous sensibiliser 
à la santé de leur « espèce », plus particulièrement au cancer de la prostate. 

« Soyons honnêtes, un des plus grands obstacles pour nous les hommes est notre réticence 
à aborder les problèmes de santé en général », lance le Montréalais Danny Wurtzel, pro de la 
moustache qui participe au Movember depuis les deux dernières années. « Mon père n’avait que 
62 ans lorsqu’il est mort. Il a succombé au cancer de la prostate six mois après son diagnostic. » 

Danny mentionne qu’à l’occasion du Movember cette année, en l’honneur de son père (un 
passionné de magie et de Houdini) il essaiera un nouveau style : « l’abracadabra ». « Trente jours, 
ce n’est pas long pour faire pousser quelque chose d’aussi flamboyant », dit-il. « Mais en fin de  

MOVEMBER RAISES 
WHISKERS, AWARENESS  
& FUNDS IN FIGHT AGAINST 
PROSTATE CANCER

There are so few things a man can 
grow to grab a woman’s attention. 

Muscles? Maybe. A vegetable garden? 
Sure. Women like to eat. But there’s just 
something about a well-groomed mous-
tache with panache that woos women. 
Well, some women.  

But the important thing come the month 
of November is that moustaches get other 
guys gabbing about other guys’ moustaches. 
The Movember movement is all about men 
becoming their own gender’s best walking 
and talking billboards for health and, in 
particular, prostate cancer. 

Moustache
MANIA 
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compte, si un gars remarque ma mousta-
che ridicule et pense au Movember et à son 
message, alors ça vaut la peine. »

Cette année, la plus grande campagne 
de financement non gouvernementale 
contre le cancer de la prostate, Movem-
ber, célèbre son 10e anniversaire. « Sauver 
des vies commence par la conversation. La 
conversation mène aux actions », affirme 
Brigitte Filiatrault de la branche montréa-
laise de Movember. Le cancer de la prostate 
est le plus fréquent chez les Canadiens. Se-
lon Cancer de la Prostate Canada, un hom-
me sur sept recevra ce diagnostic.

La bonne nouvelle? Plus de 90 pour cent 
des cas de cancer de la prostate sont cura-
bles, si détectés et traités dès les premiers 
stades. « Mon père était un homme typi-
que », se souvient Danny, « il était plutôt 
fort et silencieux. Il détestait les visites chez 
le médecin. Mais la vérité est qu’un examen 
régulier aurait pu le sauver. »

Souvenirs de Melbourne 
Les premiers poils de Movember ont poussé 
il y a 10 ans à Melbourne, lorsque deux amis se sont mis au défi de faire 
pousser leur moustache pendant le mois de novembre. Leur nouvelle 
apparence poilue a engendré questions et conversations, et le pouvoir 
du Mo comme outil de sensibilisation était né. 

Aujourd’hui, en novembre, les poils du Mo poussent à travers le 
monde. En 2012, des campagnes officielles furent menées dans 21 pays 
sur 5 continents. Au Canada seulement, plus de 250 000 hommes ont 
participé amassant plus de 40 millions de dollars. Les fonds récoltés 
servent à l’éducation, à la recherche et aux programmes de soutien 
aux survivants. Les programmes sont soutenus grâce aux initiatives de 
la Fondation Movember et de Cancer de la Prostate Canada. M

“Let’s face it, one of the biggest ob-
stacles for men is our reluctance to broach 
the subject of health issues at all,” says 
Danny Wurtzel, a Montreal moustache 
maven and Movemeber participant the 
last two years. “My dad was only 62 when 
he passed. He died of prostate cancer six 
months after diagnosis.”

 Danny says for this year’s Movember, in 
memory of his dad (a Houdini expert and 
magic aficionado) he’ll mix it up a bit by 
trying ‘the abracadabra’ on for size. “Thirty 
days isn’t a lot of time to grow something 
that flashy,” he says. “But at the end of the 
day, if one guy spots my ridiculous mous-
tache and starts thinking Movember and 
the message, then it’s worth it.” 

This year marks the 10th anniversary of 
Movember, the world’s largest non-govern-
ment fundraiser for the battle versus pros-
tate cancer. “Saving lives starts with con-
versation. Conversation leads to facts,” says 
Brigitte Filiatrault of Montreal’s Movember 
chapter. The facts are that prostate cancer 
is the most common cancer to affect Cana-
dian men. And according to Prostate Cancer 
Canada, one in seven men will be diagnosed 
with the disease. 

The good news? Over 90 percent of pros-
tate cancer cases are curable if detected and 
treated in their earliest stages. “My dad was 
a typical man’s man,” recalls Danny. “He 
was the strong silent type. He loathed vis-
iting doctors. But the truth is, a standard 
check-up would have probably saved him.”

Memories of Melbourne 
The first whiskers of a Movember movement 

sprouted 10 years ago in Melbourne Australia, when two mates 
challenged each other to grow a moustache for the duration of Nov-
ember. They experienced a month of inquisitive conversation as a 
result of their newly acquired facial hair, and the power of the Mo 
as a conversation starter and awareness raiser was realized.

Today, Mo growth is seen around the globe each November. In 
2012, official campaigns were held in 21 countries across five conti-
nents. Canadian participants alone saw over 250,000 participants 
raise over $40 million. Funds raised go toward education, research 
and survivorship programs. The programs are facilitated through 
Movember Foundation initiatives and Prostate Cancer Canada. M

LES RÈGLES DE LA ’STACHE
 Dès votre enregistrement sur  

Movember.com vous devez commencer,  
et faire peau neuve le premier jour... les 
joues fraîchement rasées. 

 Pendant tout le mois, les hommes 
doivent faire pousser, entretenir et admirer 
leur moustache dans le miroir

 Aucune union de votre nouvelle 
pousse avec vos favoris, ça c’est une barbe!

 Aucune union avec les poils du côté de 
votre menton, ça c’est un goatee, les gars. 

 Chaque Mo bro doit se comporter en 
vrai gentleman. Et pourquoi ne pas 
continuer la tendance pendant les 12 mois 
de l’année?

RULES OF THE ’STACHE
Once registered at Movember.com 

you must begin the first day of Novem-
ber with a clean slate . . . er, clean-shaven 
face. 

For the entire month, men must 
grow, groom and admire their mous-
taches in the mirror

There is to be no joining of your new 
growth to the sideburns, that’s a beard!

There is to be no joining of the 
handlebars to your chin. That’s a goatee, 
guys. 

Each Mo bro must conduct himself 
like a true gentleman. And hey, why not 
continue the trend through all 12 months 
of the year? 



Contrairement à la croyance populaire, le trouble du déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ne touche pas 
uniquement les enfants. En effet, des études ont montré que le  
trouble persiste à l’âge adulte1 pour environ les deux tiers des enfants 
aux prises avec le TDAH . Puisque les symptômes typiques que vivent 
les adultes atteints de TDAH incluent des problèmes d’attention, de 
concentration et d’organisation2, poursuivre des études collégiales ou 
universitaires peut représenter tout un défi.

Le Programme de bourses TDAH de Shire Canada a été mis sur 
pied pour aider des adultes avec le TDAH à poursuivre des études 
postsecondaires. La bourse, unique en son genre, combine du  
soutien financier3  à une année de coaching TDAH4. Le programme a 
connu un franc succès alors qu’il était lancé pour la première fois au 
Canada en 2013. 

« Les adultes avec un TDAH sont aussi intelligents que n’importe qui 
d’autre. Cependant ils ont besoin d’avoir accès à des ressources 
adéquates pour gérer les défis additionnels associés au TDAH, 
explique la Dre Lily Hechtman, professeure de psychiatrie et de 
pédiatrie à l’Université McGill5. Les services de coaching tels que 
ceux offerts dans le cadre du Programme de bourses TDAH de Shire 
peuvent être très efficaces pour aider les étudiants avec le TDAH à  
faire face aux défis associés aux études collégiales ou universitaires . »

La deuxième édition du Programme de bourses TDAH de Shire 
Canada sera lancée plus tard cet automne. 

Vous aimeriez en savoir plus?  
Visitez le www.shireadhdscholarship.com  

et abonnez-vous au bulletin afin d’obtenir les mises à jour importantes.

 1  Canadian ADHD Resource Alliance. What is ADHD? http://www.caddra.ca/cms4/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=22&Itemid=233&lang=fr, site visité le 20 août 2013.

 2  Biederman J, Faraone S, Spencer. T et al. Functional Impairments in Adults With Self-Reports of Diagnosed ADHD: A 
Controlled Study of 10001 Adults in the Community. J Clin Psychiatry. 2006: 67(4):524-40.

 3  Le montant de 1 500 $ sert à couvrir les droits de scolarité dans un établissement postsecondaire reconnu de 
l’Alberta, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario ou du Québec.

 4  Le coaching TDAH personnalisé est offert par la Edge Foundation, un organisme sans but lucratif. Les services de 
coaching offerts dans le cadre du Programme sont d’une valeur estimée à 4 400 $ par personne.

5  La Dre Hechtman est directrice de la recherche pour la division de pédopsychiatrie de l’Université McGill.

Contrary to common belief, Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD) is not exclusive to childhood. According to studies, approxi-
mately two-thirds of children with ADHD continue to experience 
impairment into adulthood1.  Since the typical symptoms an adult 
with ADHD may face include problems with attention, concentration 
and organization2,  the pursuit of a college or university degree can 
represent quite a challenge.

The Shire Canada ADHD Scholarship is a unique scholarship for 
adults with ADHD who are pursuing a post-secondary education. The 
goal of the program is to help adults with ADHD reach their academic 
goals by combining financial support3  and one-year’s worth of ADHD 
coaching4.  It was first launched in Canada in 2013 and was met with 
great success.

“Adults with ADHD are as smart as anyone else. What they need is 
access to adequate resources to manage the additional challenges 
that come with having ADHD,” explains Dr. Lily Hechtman, Professor  
of Psychiatry and Pediatrics McGill University5.  “Coaching services, 
such as those provided as part of the Shire ADHD Scholar-ship 
Program, can be a very effective way to help students with ADHD 
tackle the inherent challenges that come with pursuing a college or 
university education.”

The second edition of the Shire Canada ADHD Scholarship Program  
is scheduled to be launched later this fall. 

Interested or know someone who might be?  
Visit www.shireadhdscholarship.com 

and sign-up for the newsletter for important updates.

1   Canadian ADHD Resource Alliance. What is ADHD? http://www.caddra.ca/cms4/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=22&Itemid=233&lang=en, accessed August 20, 2013.

2   Biederman J, Faraone S, Spencer. T et al. Functional Impairments in Adults With Self-Reports of Diagnosed ADHD: A 
Controlled Study of 10001 Adults in the Community. J Clin Psychiatry. 2006: 67(4):524-40.

3   The stipend of $1,500 applies towards tuition in a recognized post-secondary institution in Alberta, Manitoba, Nova 
Scotia, Ontario or Quebec.

4   Personalized ADHD coaching is provided by the Edge Foundation, a non-profit organization. The services offered 
within the scope of the Program are worth an estimated $4,400 per person.

5  Dr Hechtman is Director of Research in the division of Child and Adolescent Psychiatry at McGill University

Des bourses pour aider  
les adultes avec le TDAH 
à poursuivre leurs études.

Scholarships  
to help adults with  
ADHD reach their  
academic goals.



Shire Canada inc.
2250, boul. Alfred-Nobel 
bureau 500
Saint-Laurent (Québec)  H4S 2C9
514 787-2300

S’inspirer du courage des personnes que nous aidons.
To be as brave as the people we help.

Shire est une société biopharmaceutique et un membre
actif de l’association canadienne Rx&D. Le siège social 
de nos opérations canadiennes est situé à Montréal. 
Nous sommes fiers de contribuer à la vitalité de l’industrie
pharmaceutique, tant au Québec qu’ailleurs au pays. 

Visitez-nous via notre site Web au www.shirecanada.com

Shire is a biopharmaceutical company and an active
member of the Rx&D Association. Our Canadian 
headquarters are located in Montréal. We are a proud 
of our contribution to the vitality of the pharmaceutical 
industry in Québec and elsewhere in the country.

Visit us via our website at www.shirecanada.com.

êtrecourageux
c’est essayer d’apprendre malgré le TDAH.

Brave
is trying to learn with ADHD.
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Employers Make 
Effort for the  
Sake of Family
BALANCING WORK & YOUR PERSONAL LIFE
Editorial assistance provided  
by Groupe entreprises en santé

Finding the right balance between work and family life has 
always been a challenge for the moms of this world, but it is 

just as difficult for fathers, couples without children and singles.
A conflict between the demands of one’s career and the build-up 

of responsibilities in one’s personal life can create a high level of 
stress that leads to various mental and physical symptoms. Conse-

quences can include dissatisfaction with one’s work, addictions 
(alcohol, cigarettes, etc.), bad eating habits, lack of sleep, lack 
of exercise, and an increased rate of absenteeism. 

Throughout workplaces today, we are seeing more and 
more efforts being made to improve the health of employees. 
However, these efforts are often only geared towards improv-
ing one’s personal habits. A possible solution is the approach 
recommended by « Entreprise en santé », that approach is 
based on practices that recommend acting on four levels, 
namely life habits, work/personal life balance, work environ-
ment and management strategies. We must also take into 
account the fact that the expectations of a new generation 
of workers have changed, and in order to recruit and hold 
on to personnel, companies must adapt. These new workers 
want jobs that put their skills to good use, while allowing 

them enough time to focus on their fam-
ilies and leisure pursuits. 

Within this context, many organiza-
tions have decided  to act, and we find 

some inspiring examples 
among the finalists and win-
ners of the Groupe entrepris-

es en santé’s Prix Distinc-
tion. Hewitt Équipement ltd., 

finalist for the Prix Distinction 
2013, recognizes the positive effects 

that a healthy work/life balance has 
on its employees and productivity. 

For the benefit of the workers, Hewitt 
set up a system of flexible 

vacations, family-ori-
ented social activities, 
discounts at gyms,

Des employeurs  
s’investissent  
pour la conciliation 
travail-famille
L’ÉQUILIBRE ENTRE LE TRAVAIL  
ET LA VIE PERSONNELLE

Assistance éditoriale avec l’aimable permission  
de  Groupe entreprises en santé

Trouver l’équilibre entre le travail et la vie personnelle a toujours 
été un défi de taille pour les mamans de ce monde, mais cela tou-

che tout autant les pères, les couples sans enfants et les personnes 
célibataires. 

Souvent, un conflit entre les exigences imposées par son 
choix de carrière et le cumul des responsabilités en lien 
avec sa vie personnelle peut être responsable 
d’un niveau de stress élevé et de plusieurs 
symptômes de santé mentale et physique. Par 
ailleurs, d’autres conséquences peuvent être 
observées, telles qu’un faible taux de satis-
faction au travail, des dépendances (ciga-
rette, alcool, etc.), de mauvaises habitudes 
alimentaires, un manque d’exercice, un 
manque de sommeil, et une augmenta-
tion de l’absentéisme. 

Dans les milieux de travail, on observe 
de plus en plus d’efforts et d’interven-
tions pour améliorer la santé des em-
ployés. Par contre, ces interventions 
ont souvent pour objectif précis 
d’améliorer les habitudes de vie. 
Comme piste de solution, la dé-
marche « Entreprise en santé » 
est basée sur les meilleures pra-
tiques et recommande d’agir sur 
quatre sphères d’activité, soit les habitudes de vie, 
l’équilibre travail/vie personnelle, l’environnement 
de travail et les pratiques de gestion. 

Il faut aussi considérer que les attentes des nou-
velles générations de travailleurs ont bien changé, et 
que pour recruter et retenir leur personnel, les entre-
prises doivent s’adapter. Cette nouvelle 
main-d’œuvre souhaite occuper un 
emploi où son talent est mis à profit, 
tout en lui permettant d’aménager 
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and a mobile tire change service 
in the workplace.

CGI, another finalist for the Prix 
Distinction 2013, implemented num-
erous beneficial measures for its em-
ployees. On top of allowing for flex-
ible hours and making it easier to 
work from home, the company offers 
a support service to find a daycare 
center, time management support, 
and free, 24-hour access to an on-
line health professional. This is par-
ticularly useful for those who have 
to balance work with taking care of 
children or an elderly parent. 

The Prix Distinction aims to recog-
nize organizations who have distin-
guished themselves with inspiring 
initiatives related to health and well-
being in the workplace. To find out 
more and to read the accounts of the 
winners of the Prix Distinction 2013, 
visit the website of Groupe entrepris-
es en santé (www.groupeentrepris-
esensante.com). M

 son temps pour se consacrer à sa famille 
et à ses occupations hors travail.

Dans ce contexte, plusieurs organi-
sations ont décidé d’agir, et on retrouve 
quelques exemples inspirants parmi les 
finalistes et lauréats des Prix Distinction du 
Groupe entreprises en santé. Hewitt Équipe-
ment ltée, finaliste aux Prix Distinction 2013, 
reconnaît les avantages de la conciliation 
travail/vie personnelle pour la santé de son 
personnel et la performance de son entre-
prise. Pour épauler ses travailleurs, Hewitt 
a mis en place une politique de vacances 
flexibles, des activités sociales en famille, 
des rabais pour des centres d’entraînement 
pour toute la famille, et un service de chan-
gement de pneus en milieu de travail. 

CGI, aussi finaliste aux Prix Distinction 
2013, a adopté plusieurs mesures facilitan-
tes pour ses employés. En plus de faciliter le 
télétravail et les horaires flexibles, l’entre-
prise offre un service d’aide qui peut sou-
tenir la recherche d’une garderie, le soutien 
à la gestion du temps, etc., et même un 
accès en ligne, gratuit et confidentiel, à un 
professionnel de la santé 24 h sur 24. Ceci 
peut être particulièrement utile pour les 
personnes qui doivent concilier le travail et 
les soins prodigués à des enfants ou à des 
aînés.

Les Prix Distinction visent à reconnaître 
les organisations qui se sont illustrées par 
leurs initiatives inspirantes en matière de 
santé et mieux-être au travail. Pour en sa-
voir plus et pour consulter les témoignages 
des lauréats des Prix Distinction 2013, visitez 
le site Web du Groupe entreprises en santé 
(www.groupeentreprisesensante.com). M

Dans les milieux de travail,  
on observe de plus en plus  
d’interventions pour améliorer  
la santé des employés.

Throughout the workplace, more  
and more efforts are being made  
to improve the health of employees. 
 

ARTICULEZ-VOUS!  BOUGEZ MIEUX!

VIVEZ MIEUX!

Prenez une cuillerée par jour 

et réparez en profondeur!

La combinaison parfaite 

pour soulager vos douleurs 

musculaires et articulaires 

et garder en santé vos articulations. 

En pharmacie

présente en avant-première

Science et nature pour votre santé

www.medelys.ca
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The Costs of Illness
With editorial assistance provided by Johanne Murphy, Securigroup

Discussions abound regarding the cost of care in our health 
care system, but what does this mean for the user?If at some 

point you had health problems, what would you need to maintain 
your quality of life? Here are a few examples of expenses you could 
face:
• The cost of medical monitoring visits to a hospital, CLSC or clinic 
is an average of $20 for parking per visit

 Note: the cost is not so different for a person living in rural Quebec, 
where parking fees can add up to almost $10
• Domestic help costs around $180 per month (two visits)

According to Option consommateurs, the cost of regularly cleaning 
a three-bedroom apartment, is approximately $90
• The service “meals on wheels” costs an average of $6 per meal

Without even considering the time involved in care or servi-
ces offered by relatives, the costs for a person using health care 
can soar. Take, for instance, someone who has cancer. Additional 
expenses can easily reach $5,000 for a six-month period. Indeed, 
the additional cost for families is around $300 per month. Add the 
mileage cost for frequent travel to and from treatment or medical 
follow-ups, the costs add up quickly.

When it comes to health, it is often said that prevention is the 
best medicine. The same can be said for insurance: You must get a 
contract before you can claim! M

Les coûts 
d’une maladie 

Assistance éditoriale avec l’aimable permission 
de Johanne Murphy, Sécurigroupe inc. 

On parle abondamment des coûts associés aux soins de notre 
système de santé, mais qu’en est-il pour les usagers?

Si nous n’avions pas la santé, de quoi aurions-nous besoin pour 
assurer notre qualité de vie? Voici quelques exemples de dépenses qui 
pourraient survenir :
• Les déplacements pour les visites d’un suivi médical dans un cen-
tre hospitalier, dans un CLSC ou dans une clinique coûtent en moyenne 
20 $ par visite.

Il n’y a pas de différence marquée pour une personne vivant dans les 
zones rurales du Québec où les frais de stationnement peuvent s’élever à 
près de 10 $.
• L’aide-ménagère à domicile coûte environ 180 $ par mois (2 visites)

Selon Option consommateurs, pour un appartement de trois cham-
bres, il en coûtera près de 90 $ pour un entretien régulier.
• Un repas d’un service de « popote roulante » coûte en moyenne 6 $ 
par repas.

Sans compter le temps offert par les proches pour les soins ou les 
services qu’ils rendent, les coûts qui s’ajoutent à une personne ayant 
recours à des soins de santé peuvent grimper considérablement. Pre-
nons le cas d’une personne atteinte d’un cancer : des dépenses addi-
tionnelles peuvent facilement s’élever à 5 000 $ pour une période 
d’environ six mois. En effet, les dépenses supplémentaires pour les 
familles peuvent se situer à environ 300 $ par mois et si l’on y ajoute 
les frais de kilométrage pour les déplacements fréquents en raison des 
traitements ou des visites de suivi médical, nous arrivons rapidement 
au compte.

Comme pour la santé, la prévention est la meilleure médecine. C’est 
la même chose pour l’assurance, il faut obtenir un contrat avant de 
pouvoir réclamer! M

 

SécuriGroupe est un cabinet de services financiers qui a pour mission de demeu-
rer le leader en assurance maladie, en services financiers et en investissement, dans le 
marché des 50 ans et plus. Depuis 1990, SécuriGroupe distribue des produits et services 
répondant aux besoins particuliers de sa clientèle. SecuriGroup is a financial services 
firm with a mission to remain the leader in health insurance, financial services and 
investment for people aged 50 years and over. Since 1990, SecuriGroup has offered 
products and services that meet the specific needs of its customers.



Enjoy your life  
while protecting  
your financial health.

Our team of professionals  
will advise you according to your needs. 

Appelez-nous au / Call us at  

 1 866 225-5050  
ou visitez notre site / or visit our website  
securigroupe.com 

SécuriGroupe,  
c’est un engagement

SecuriGroup,  
it’s a commitment

Profitez de la vie  
en protégeant votre  
santé financière.

Notre équipe de professionnels  
saura vous conseiller selon vos besoins. 
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Survivre à la saison  
de la grippe, même  
dans une foule
POUR SAVOIR OÙ ALLER POUR VOS VACCINS

Présenté par  Vaccins411.ca 

On remarque souvent une recrudescence des maladies infectieuses à l’automne, en parti-
culier quand les personnes se retrouvent dans des endroits fermés : à l’école, au centre 

commercial ou dans les transports en commun, par exemple. Chaque année, quand les feuilles 
rougissent, on commence à craindre la grippe. Cette infection respiratoire contagieuse est 
causée par le virus de l’influenza, qui évolue et dont de nouvelles souches peuvent circuler.

 Au cours de notre vie, nous serons exposés plusieurs fois à différentes souches de ce virus. 
Si les précédents épisodes de grippe auxquels nous avons fait face peuvent nous offrir une cer-
taine protection contre des souches semblables du virus, une souche radicalement nouvelle de 
la grippe A apparaît trois ou quatre fois tous les 100 ans. La grippe et ses complications peuvent 
entraîner de 2 000 à 8 000 décès annuellement au Canada, en fonction de la souche qui circule 
et la gravité de l’épidémie1. La vaccination annuelle contre la grippe est la meilleure façon de 
protéger votre famille contre cette maladie contagieuse et potentiellement grave2. 

Survive Flu 
Season, Even 
in a Crowd
KNOW WHERE TO GO  
FOR YOUR VACCINATIONS

Brought to you by Vaccines411.ca

Autumn can bring a surge of infec-
tious illnesses, especially when 

people gather in enclosed spaces like 
school, the mall and public transit. Every 
autumn, we begin to fear the flu. This con-
tagious respiratory infection is caused by 
the influenza virus, which evolves and 
may bring new strains into circulation. 

We are exposed to various strains of the 
influenza virus many times in the course 
of our lives. Previous bouts of flu may help 
protect against similar strains of the 
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 virus, although a radically different strain of influenza A is 
known to emerge three to four times every 100 years. Depending on 
the flu strain and severity of a flu season, 2,000 to 8,000 Canadians 
can die of influenza and its complications annually.1 Getting an an-
nual flu shot is your family’s best defence against this contagious 
and potentially serious illness.2 

The flu comes on fairly quickly and generally starts with head-
ache, chills and cough, along with a sore throat, fatigue, aching 
muscles and joints and, in some people, fever. A runny nose, sneez-
ing and watery eyes are also common symptoms and produce the 
respiratory droplets that help spread the virus. Nausea, vomiting 

and diarrhea may also occur, most often in young 
children.1

Protect yourself and your family against in-
fectious respiratory illness by practicing simple 
hygiene measures every day, year round. Remem-
ber that you can’t always tell if someone has an 
infectious illness—the influenza virus can spread 
to others beginning a day before the symptoms 
appear,2 and it remains contagious for five to 10 
days after the symptoms develop. This infectious 
period may begin earlier and last longer in young 
children and in adults with compromised im-
mune systems who get the flu.3

Teach your children—by example as well as 
by explanation—to always cover the mouth and 

nose when coughing or sneezing. Use a tissue or the bend of the 
elbow.2 It’s about more than good manners. These germs can travel 
at least one meter and can contaminate the surfaces they land on.3 

People who are ill should stay at home if possible and avoid close 
contact with others.2 Everyone can do their part to help prevent the 
spread of infection.

PREPARE YOUR FAMILY TO STAY HEALTHY AS 
THE WINTER SEASON APPROACHES:
• Boost resistance by eating healthy, staying physically active and 
getting enough rest.  
• Don’t share food, utensils, or personal items that come in contact 
with your face, such as makeup, pillows and towels. 
• Wash your hands: before and after coughing, sneezing or touch-
ing your mouth, nose or eyes; before preparing or eating food; after 
spending time in a public place or visiting someone who is ill.2

~ A healthy family means a healthier community ~ M

 La grippe se manifeste assez rapidement. Ses premiers symptô-
mes sont généralement un mal de tête, des frissons et de la toux, de 
même qu’un mal de gorge, de la fatigue, des douleurs musculaires et 
articulaires et, dans certains cas, de la fièvre. Un écoulement nasal, des 
éternuements et un larmoiement (les yeux qui pleurent) sont égale-
ment des symptômes courants qui favorisent la propagation du virus 
par la projection de gouttelettes. La grippe peut aussi provoquer des 
nausées, des vomissements et de la diarrhée, surtout chez les jeunes 
enfants1.

Pour vous protéger et protéger votre famille contre les maladies res-
piratoires infectieuses, il suffit de respecter de simples mesures d’hy-
giène tous les jours de l’année. Rappelez-vous qu’il 
n’est pas toujours possible de savoir si quelqu’un 
est atteint d’une maladie infectieuse : le virus de 
l’influenza est transmissible dès la veille de l’appa-
rition des symptômes2. Une fois les symptômes 
apparus, la personne infectée reste contagieuse 
pendant cinq à dix jours. Cette période d’infection 
peut commencer plus tôt et durer plus longtemps 
chez les jeunes enfants et les adultes dont le sys-
tème immunitaire est affaibli3.

Montrez à vos enfants – en leur expliquant et 
en leur donnant l’exemple – de toujours tousser ou 
éternuer dans un mouchoir ou dans le pli de leur 
coude pour couvrir leur bouche et leur nez2. Cette 
habitude n’est pas seulement une question de bon-
nes manières : la toux et les éternuements projettent des germes sur 
une distance d’au moins un mètre, et ces germes peuvent contaminer 
les surfaces sur lesquelles ils se posent3. Il est préférable que les per-
sonnes malades restent chez elles et évitent tout contact étroit avec 
autrui2. Chacun peut contribuer à prévenir la propagation de l’infection.

AIDEZ VOTRE FAMILLE À GARDER LA FORME EN PRÉVISION DE L’HIVER :
• Renforcez votre résistance aux virus en mangeant sainement, en de-
meurant actif et en vous reposant suffisamment.  
• Évitez de partager des aliments, des ustensiles ou des articles person-
nels qui ont été en contact avec votre visage, comme du maquillage, un 
oreiller ou une serviette. 
• Lavez-vous les mains : avant et après avoir toussé, éternué ou touché 
votre bouche, votre nez ou vos yeux; avant de préparer un repas ou de 
vous mettre à table; après avoir fréquenté un endroit public ou rendu 
visite à une personne malade2.

- Une communauté en santé commence par une famille en santé - M

SOURCES
1. L’influenza – Maladies infectieuses – Agence de la santé publique du Canada. http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-fra.php 2. Comment prévenir le rhume et 
les autres maladies contagieuses. http://www.webmd.com/cold-and-flu/cold-guide/keeping-catchy-infections-contained (en anglais seulement)
3. CDC – Grippe saisonnière – Recommandations de l’ACIP – grippe : introduction et biologie. http://www.cdc.gov/flu/professionals/acip/clinical.htm (en anglais seule-
ment)   1. Influenza - Infectious Diseases - Public Health Agency of Canada. http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/ 2. How to Prevent Colds and Other Contagious 
Illnesses http://www.webmd.com/cold-and-flu/cold-guide/keeping-catchy-infections-contained 3. CDC - Seasonal Influenza (Flu) - ACIP Recommendations: 
Introduction and Biology of Influenza http://www.cdc.gov/flu/professionals/acip/clinical.htm
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Surveillez votre hanche 
RÉGIME ALIMENTAIRE, EXERCICE PHYSIQUE ET MESURES  
DE SÉCURITÉ AIDENT À PRÉVENIR LES PROBLÈMES DE HANCHE 

Par | By  Dr Mitch Shulman

Jean* est arrivé à la salle d’urgence après avoir chuté et probablement fracturé sa hanche. Il 
était hagard, tout meurtri et souffrait beaucoup. Sa jambe droite était tournée vers l’inté-

rieur et plus courte que sa jambe gauche, deux signes révélateurs d’une fracture de la hanche. 
Les personnes âgées, les hommes aussi bien que les femmes, courent le risque de subir de 

telles fractures, et ceci pour plusieurs raisons, y compris une alimentation pauvre en vitamine D 
et en calcium. Les os s’effritent tellement que la moindre chute peut entraîner une fracture. Les 
exercices avec maniement de poids jouent aussi un rôle considérable. C’est pourquoi la marche 
est si importante pour les personnes âgées. Ils pourraient encore plus profiter d’un program-
me d’exercices bien structuré qui utilise des poids pour aider à préserver la masse musculaire, 
renforcer l’ossature et maintenir l’équilibre et la force générale. Les os deviennent plus solides 
lorsqu’ils luttent contre la résistance offerte par la pesanteur et encore plus forts lorsque cette 
résistance est accrue.

Le cas de Jean présentait cependant des facteurs additionnels dont il fallait tenir compte. 
Bien qu’à 70 ans il se portait relativement bien, il était un peu frêle et son régime alimentaire 
laissait à désirer. Il commençait à prendre de nouveaux médicaments à cause de difficultés à 
uriner dues à une hypertrophie de la prostate. Une famille de médicaments relaxe les muscles 
des personnes qui en sont atteintes et leur permet d’uriner plus facilement. Ces médicaments 
peuvent toutefois avoir comme effet secondaire d’entraîner une baisse de la tension artérielle, 
surtout lorsque le patient se lève du lit trop rapidement.  

C’est exactement ce qui est arrivé à Jean. Il s’est levé au milieu de la nuit pour aller aux toi-
lettes et n’a pas attendu quelques instants que sa tension artérielle se stabilise. Le tapis de la 
chambre à coucher n’était pas fixé au sol et il n’y avait pas de veilleuse. Il a trébuché, il est 

Hip Check 
DIET, EXERCISE & SAFETY  
MEASURES HELP HIP HEALTH 

Jean* turned up in the emergency room 
having fallen and probably broken his 

hip. He was haggard, in a lot of pain and 
bruised all over. His right leg was turned 
inward and shorter than his left, both tell-
tale signs of a fractured hip. 

Older men and women are at risk for 
these fractures for several reasons, includ-
ing a diet lacking in vitamin D and calcium. 
Bones weaken so much, even the slightest 
tumble is enough to cause a break. Weight 
bearing exercise is the other. For this reason 
it’s important for older people to walk. It’s 
even better if they can be part of a properly 
structured exercise program using weights 
to help preserve their muscle mass, build 
up their bones and maintain their balance 
and general strength. Bones get stronger 
when they’re forced to work against gravity  
and even stronger if they work against  
additional resistance.

Jean had additional factors working 
against him. Though a relatively fit 69 year 
old, he was slight in build and his diet really 
wasn’t adequate. He had just been started 
on a new medication because he was hav-
ing trouble going to the bathroom due to an 
enlarged prostate. One family of drugs used 
to help these men relaxes the muscles mak-
ing it easier to void; however, they can have 
the side effect of dropping blood pressure, 
especially if the person gets up too quickly. 

And that’s exactly what had happened 
to Jean. He got up in the middle of the night 
to go to the bathroom and didn’t wait a 
moment or two for his blood pressure to 
stabilize. Also, the carpet on his bedroom 
floor wasn’t tacked down and there was no 
nightlight. He tripped, fell and lay there for 
hours until a neighbour happened to notice 
that he wasn’t around. Finally, the super-
intendent opened Jean’s apartment door 
and found him on the ground where he had 
lain in pain for hours. 

I see cases like this all the time. 
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EXPERT EN SANTÉ | HEALTH EXPERT Dr Mitch Shulman est médecin 
traitant au service d’urgence du CUSM, professeur adjoint au Dépar-
tement de chirurgie de l’École de médecine de l’Université McGill et 
médecin consultant pour Astral Media.  | Dr. Mitch Shulman is atten-
ding physician in the emergency department of the MUHC, assistant 
professor in the Department of Surgery at McGill Medical School and 
medical consultant for Astral media.

tombé et il est resté à terre pendant des 
heures jusqu’à ce qu’un voisin remarque son 
absence. Le concierge a finalement ouvert la 
porte de l’appartement et trouvé Jean étendu 
sur le sol et souffrant depuis des heures.

Des situations semblables surviennent 
tous les jours. Il arrive très fréquemment que 
les patients ne soient pas renseignés adéqua-
tement sur les effets secondaires de leurs 
médicaments. Dans notre cas, Jean a eu beau-
coup de difficulté à déchiffrer les petits carac-
tères du feuillet d’information et n’a donc pas 
respecté l’instruction importante de se lever 
du lit plus lentement.

Les radiographies ont confirmé une frac-
ture de l’os de sa hanche. Jean a subi une opé-
ration. Nous faisons un gros effort pour que 
ces patients subissent leur opération le plus 
rapidement possible pour qu’ils ne soient pas 
immobilisés au lit trop longtemps. Le repos au 
lit conduit rapidement à l’affaiblissement des 
muscles, à une réduction de la forme physique 
et à une plus longue période de récupération. 
En outre, les risques de complications (pneu-
monie et formation de caillots sanguins) aug-
mentent proportionnellement avec le temps 
de récupération passé au lit. Malheureuse-
ment et trop souvent, les gens ne se prennent 
en main qu’à la suite d’une situation d’urgen-
ce comme celle que Jean a connue. M

* (nom fictif)  

Patients without adequate warnings about the side effects of their medications is all 
too common. In this case, the print on the information sheet was too difficult for Jean to 
read and so he missed the vital info about taking his time when he got up. 

X-rays confirmed that the bone in his right hip was indeed broken. Jean was taken to 
surgery. We make a real effort to get these patients to surgery quickly so they aren’t im-
mobilized in bed for too long. Bed rest rapidly leads to weakened muscles, de-conditioning 
and a prolonged recovery. Moreover, there’s a risk of complications (pneumonia and blood 
clots) that increase the longer someone is in bed. Unfortunately, all too often it takes an 
emergency like this before people take measures into their hands. M

* (fictitious name) 

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHUTES 
• Rendez votre maison plus sécuritaire : 
installez des veilleuses automatiques; 
réduisez l’encombrement; fixez les tapis au 
sol; installez de solides mains courantes aux 
endroits clés de la maison
• Assurez-vous que quelqu’un s’informe 
régulièrement de votre état de santé ou 
inscrivez-vous à un système d’alerte en cas 
d’urgence
• Adoptez une alimentation saine suffisam-
ment riche en protéines, en calcium et en 
vitamines C et D 
• Faites régulièrement des exercices de port 
de poids
• Renseignez-vous sur les effets secondaires 
de tous les médicaments

TO REDUCE THE RISK OF FALLS 
* Make the home environment safer: install automatic nightlights; remove 
clutter; tack down area carpets; install solid hand railings in key locations
* Make certain someone checks on a regular basis or subscribe to an emergency 
alert system 
*A healthy diet with enough protein, calcium and vitamins C and D 
*Regular, weight-bearing exercise
* Know the possible side effects of any medications.



Atteint d’un bas taux  
de testostérone ?
Recevez 3400$*
Nous avons besoin d’hommes, de 18 à 
65 ans, fumeurs légers et non-fumeurs, 
pour participer à une étude clinique  
à Montréal.

Évaluation médicale gratuite basée  
sur les critères de l’étude.

*Indémnité Acadie
514-381-2546 (ALGO)
PARTICIPANTS.ALGOPHARM.COM

QU’EST-CE QU’UNE ÉTUDE CLINIQUE ?

C’est une étape essentielle au développement de nouveaux 
médicaments.

Il faut environ une douzaine d’années avant qu’un nouveau 
médicament puisse être commercialisé. Il doit subir une 

-
ritaire. Seulement les dernières étapes de ce long processus 
impliquent des humains, ce sont les études cliniques.

Chez Algo, nous testons des formulations génériques  
(copies) de médicaments qui sont déjà en vente,  
mais aussi des nouvelles molécules.

Les participants sont indispensables à la recherche 
médicale. Sans eux, aucun médicament ne pourrait être 
approuvé ou amélioré.

Robert N.
Participant sur les études 
M80, D21, O98
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Your Financial Health
EXECUTIVE RETIREMENT SOLUTIONS

With editorial assistance provided by Harry Stergiopoulos, MBA FMA

Are you on track to properly fund your retirement? Many fi-
nancial experts subscribe to the “70-percent rule,” mean-

ing you will require approximately 70 percent of your annual 
pre-retirement income each year to live comfortably. Also con-
sider that today most people are living longer and hope to retire 
earlier.

If an individual earns $200,000 before retirement and hopes for 
$140,000 of annual retirement income, an RRSP alone is unlikely to 
meet the objective. Of course, non-registered investments can help 
to support the desired retirement lifestyle, but you may prefer spe-
cially designed, tax-advantaged plans for retirement.

The most popular supplementary retirement plans include:
Individual Pension Plan (IPP) – a registered plan offering tax-

deferred growth that replaces your RRSP and guarantees a fixed 
pension amount.

Retirement Compensation Arrangement (RCA) – a non-regis-
tered plan that supplements your RRSP and pension for a total an-
nual amount equalling 70 percent of your annual pre-retirement 
income.

Insured retirement plans – a tax-advantaged plan using the 
tax-deferred growth in a permanent life insurance policy to trigger 
a series of tax-free loans during retirement.

For more information, please contact Harry Stergiopoulos at 
514.961.2355  M

http://www.assante.com/advisors/hstergiopoulos/home.html

Harry Stergiopoulos est conseiller en placements chez Gestion de capital Assante 
ltée. Gestion de capital Assante ltée est un membre du Fonds canadien de protection 
des épargnants et est inscrit auprès de l'Organisme canadien de réglementation du 
commerce des valeurs mobilières. 

Harry Stergiopoulos is an Investment Advisor with Assante Capital Management Ltd. 
Assante Capital Management Ltd. is a member of the Canadian Investor Protection 
Fund and is registered with the Investment Industry Regulatory Organization of 
Canada.

Votre santé financière
SOLUTIONS DE RETRAITE

Assistance éditoriale avec l’aimable permission 
de Harry Stergiopoulos, MBA FMA

Ê tes-vous sur la bonne voie pour bien financer votre retraite? Vous 
travaillez fort pour obtenir une solidité financière en accumulant 

des actifs qui enrichissent votre vie et la vie de vos proches. Mais êtes-
vous en bonne voie pour réaliser vos rêves de retraite? Plusieurs ex-
perts financiers souscrivent à la « règle de 70 % », stipulant que vous 
aurez besoin d’environ 70% de votre revenu annuel avant la retraite 
chaque année pour vivre confortablement. Il faut aussi considérer 
qu’aujourd’hui, la plupart des gens vivent plus longtemps et espèrent 
prendre leur retraite plus tôt.

Si un individu gagne 120 000 $ avant la retraite et espère avoir un 
revenu de retraite annuel de 84 000 $, il est fort probable que seul un 
REER ne puisse répondre à cet objectif. 

Bien sûr, les placements non enregistrés peuvent aider à soutenir 
le style de vie souhaité à la retraite, mais il se peut que vous préfériez 
avoir des régimes fiscalement avantageux et conçus spécialement 
pour la retraite. 

Les régimes de retraite supplémentaires les plus populaires com-
prennent :

Régime de retraite individuel (RRI) – un régime enregistré offrant 
une croissance à imposition reportée qui remplace votre REER et qui 
garantit un montant fixe.

Convention de retraite (CA) – un régime non enregistré qui agit 
comme complément à votre REER et votre régime de retraite et qui 
procure un montant annuel total qui correspond à 70 % de votre 
revenu annuel avant la retraite.

Régime de retraite garanti – un régime fiscalement avantageux 
qui se sert de la croissance à imposition reportée dans une police 
d’assurance vie permanente pour déclencher une série de prêts 
libres d’impôt pendant la retraite.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Harry Stergio-
poulos au 514 961-2355 M
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Epidemic 
of Epic  
Proportions
WHERE DOES QUEBEC  
WEIGH IN ON OBESITY?

The ranks of the overweight and obese 
have been growing all over the world 

— the World Health Organization (WHO) 
has declared it an epidemic. Quebec is no 
exception, with 38 percent of adults over-
all being overweight (25 percent) or obese 
(13 percent). The stats are worse for men, 
at 48 percent overweight or obese, com-
pared to 26 percent of women. Dr. Kaberi 
Dasgupta, an endocrinologist and re-
searcher at the McGill University Health 
Centre (MUHC), also points out there’s a 
strong connection between poverty, stress 
and obesity.

The most worrying trend is in kids: 
Canada-wide, 20 percent of those aged 5 to 
17 are overweight and 12 percent are obese. 

“The real fear with childhood obesity is 
that even little elevations in blood pres-
sure, blood sugar or lipids have many 

more years to cause damage,” notes Dr. 
Dasgupta. She says if they stay heavy, these 
kids could end up by age 40 with health 
problems that don’t affect most people 
until their 60s or later.

Despite all the obesity hysteria, Dr. Das-
gupta is optimistic that greater awareness 
and working together will foster positive 
changes from the home to schools to work-
places. For instance, people are more likely 
to improve their health if they have more 
modest, achievable goals. Dr. Dasgupta 
says it starts with changing the way we 
think, even about everyday activities: “Our 
human nature is to save energy. It’s often 
counterintuitive when we say to take the 
stairs instead of the elevator, or walk down 
the hall instead of sending a text message. 
We have to think consciously, ‘How do I re-
engineer activity back into my life?’”  M

Une épidémie émergente
OÙ SE SITUE LE QUÉBEC SUR LE PLAN DE L’OBÉSITÉ?

Par | By  Eva Chanda

Le nombre de personnes accusant un surplus de poids ou qui sont obèses augmente partout 
dans le monde. Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’obésité est une épidémie émer-

gente. Le Québec ne fait pas exception avec 38 pour cent d’adultes;  25 pour cent présentent de 
l’embonpoint et 13 pour cent sont obèses. Les statistiques sont pires pour les hommes, 48 pour 
cent souffrent d’embonpoint ou sont obèses, comparé à 26 pour cent de femmes. Dre Kaberi 
Dasgupta, endocrinologue et chercheuse au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), sou-
ligne également le lien étroit qui existe entre la pauvreté, le stress et l’obésité.

La tendance la plus inquiétante est observée chez les enfants. Dans l’ensemble du Canada, 
20 pour cent des enfants âgés 
de 5 à 17 ans font de l’embon-
point et 12 pour cent sont 
obèses. « La véritable crainte 
concernant l’obésité infantile 
réside dans le fait que même 
de légères élévations de la 
pression artérielle, de la gly-
cémie ou des lipides peuvent 
pendant de nombreuses 
années encore cau-
ser des dom-
mages », note 
Dre Dasgupta. 
Elle affirme que si 
ces enfants continuent 
d’être gros, ils pourraient se 
retrouver à 40 ans avec des 
problèmes de santé auxquels 
la plupart des gens doivent 
faire face seulement vers la 
soixantaine et même plus 
tard.

Malgré toute l’hystérie 
qui entoure l’obésité, Dre 
Dasgupta est optimiste 
qu’une plus grande prise de 
conscience et un effort com-
mun favoriseront des changements positifs à la maison, à l’école et sur le lieu de travail. Les 
gens ont par exemple plus de chance d’améliorer leur état de santé s’ils poursuivent des objec-
tifs plus modestes et plus réalistes. Dre Dasgupta affirme qu’il faut commencer par changer 
notre façon de penser, même concernant nos activités quotidiennes. 

 « La nature humaine étant ce qu’elle est, nous cherchons toujours à économiser l’énergie. Il 
peut paraître contraire à la logique de conseiller de prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur  
ou de se déplacer au lieu d’envoyer un message texte. Nous devons consciemment nous poser la 
question : “Comment introduire de nouveau la notion d’activité dans ma vie?”  » M
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Les cas de méningococcie sont majoritairement attribuables à 5 types de bactéries : A, B, C, W-135 et Y

La méningite méningococcique et la septicémie

Vos enfants sont-ils protégés ?

La méningococcie est une infection bactérienne rare, mais grave.
La méningite est la forme de méningococcie la plus fréquente.
Consultez votre médecin pour connaître des moyens pour contribuer à protéger votre enfant et passer en revue
l’état de la vaccination de votre enfant. Et pourquoi ne pas apporter la présente page à l’occasion 
de votre prochain rendez-vous ?

D’ici là, renseignez-vous sur les signes et les symptômes de cette maladie dévastatrice.

Visitez le site www.meninfo.ca dès maintenant.
†  En 2006, on a dénombré 27 cas de méningococcie chez des nourrissons âgés de moins de 1 an, 
25 cas chez des enfants âgés de 1 à 4 ans et 31 cas chez des adolescents âgés de 15 à 19 ans.

Références : 1. An Advisory Committee Statement (ACS), National Advisory Committee on Immunization (NACI): Update on the Invasive Meningococcal Disease 
and Meningococcal Vaccine Conjugate Recommendations. CCDR, avril 2009, vol. 36, ACS. 2. Site Internet de la Fondation canadienne de recherche sur la méningite : 
http://www.meningitis.ca 3. Agence de la santé publique du Canada.Vaccine-Preventable Diseases. Meningococcal. 2011.
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Fractured 
spirits
MENTAL ILLNESS PRESENTS 
CHALLENGES TO ANY FAMILY 

When someone breaks a leg, people 
will rally to sign or draw on the 

cast. But do we do the same when it comes 
to fractured spirits?

Mental illness comes in many guises, 
and often takes those who suffer from it 
hostage. It can strip people of their dreams 
and autonomy, and is still a taboo subject 
linked to many preconceived ideas. Af-
fected individuals will no doubt want to 
regain control of their lives, but what about 
the impact on friends and family? The fra-
gile mental health of an individual can take 
loved ones by surprise.

A family crisis brought on by a mental 
illness can be an enormous challenge 

Lorsque notre esprit  
est en grève
LA MALADIE MENTALE : UN DÉFI QUI LAISSE SOUVENT 
LA FAMILLE SANS MOYENS

Par | By  Pierre Bleau

Lorsqu’une personne se fracture la jambe, tous veulent autographier son plâtre ou dessiner 
sur celui-ci... mais fait-on la même chose pour une fracture de l’esprit?
Si la maladie mentale prend plusieurs visages, elle prend toujours en otage la vie des gens 

qui en souffrent. Elle leur enlève souvent leurs rêves, parfois leur autonomie et s’accompagne 
aussi de son lot de tabous, de préjugés et d’isolement. La souffrance appelle certes l’individu 
atteint à regagner le contrôle de sa vie, mais elle n’est certainement pas sans s’immiscer dans le 
quotidien de sa famille et de ses amis. L’esprit en grève d’une personne prend ainsi au dépourvu 
tous ceux qui l’entourent et qui l’aiment. 

La crise familiale qu’engendre la maladie mentale est un défi qui laisse souvent la famille 
sans moyens. Que faire lorsqu’une personne qu’on aime devient imprévisible, voire méconnais-
sable, qu’elle adopte des comportements bizarres ou tient des discours insensés? La maladie 
repousse nos limites et isole les familles. Elle rend difficiles la routine, le travail, les vacances et 
les rencontres… en famille. Devoir affronter chaque jour la souffrance mène à l’impuissance, 
parfois à la rupture. Les familles vivent alors de l’incertitude, du désespoir et souvent de la frus-
tration envers une société qui promet pourtant de venir en aide aux plus souffrants.

Sans l’information nécessaire pour démystifier la maladie mentale, les familles 

LA CRISE FAMILIALE 
QU’ENGENDRE LA MALADIE 
MENTALE EST UN DÉFI QUI 
LAISSE SOUVENT LA FAMILLE 
SANS MOYENS. 

A FAMILY CRISIS BROUGHT 
ON BY A MENTAL ILLNESS 
CAN BE AN ENORMOUS 
CHALLENGE THAT LEAVES US 
WITH FEW OPTIONS.



FALL  2013    MONTRÉAL enSANTÉ 41

SANTÉ  •  HEALTH

deviennent angoissées et pessimistes dans leurs rôles et leurs inter-
ventions. Comment comprendre ce qui arrive? Le blâme, la culpabi-
lité et les tensions deviennent souvent l’expression des limites et du 
manque de moyens et de connaissances de l’un devant l’incongruité, 
devant cet inconnu qu’est devenu l’un des nôtres.

Les intervenants en santé mentale doivent toujours impliquer la 
famille, dans le respect du patient et des moyens qui leur sont donnés. 
Il s’agit avant tout de créer une atmosphère d’ouverture, d’acceptation 
et d’espoir. On se doit de renseigner, d’éclairer et de diriger les familles 
dans ce labyrinthe de détresse et de services de santé. Il faut recon-
naître l’impuissance, le besoin de dépannage et le besoin de répit des 
familles affligées par la maladie d’un des leurs.

Les ressources communautaires et les groupes d’entraide effec-
tuent tous les jours un travail incroyable pour nos familles. Ces servi-
ces mettent à disposition des bénévoles, des groupes supports et de 
dépannage, et des groupes parfois spécialisés pour des problèmes par-
ticuliers de santé mentale. L’Association des parents et amis de la per-
sonne atteinte de maladie mentale et AMI Québec sont par exemple 
des organismes indispensables au soutien des personnes atteintes de 
troubles mentaux et de leur famille. 

Les CLSC sont constitués de guichets d’accès en santé mentale qui 
possèdent des renseignements sur les ressources psychosociales régio-
nales disponibles pour aider les familles. L’enseignement, le soutien, 
le répit et parfois la thérapie familiale font partie des interventions. 
Apprendre à reconnaître ses limites et ses propres besoins, comme 
membre d’une famille, devient primordial pour aider des proches dans 
le besoin. Car au fond, lorsque notre esprit est en grève, c’est toute la 
famille qui souffre de la maladie mentale. M

that leaves us with few options. What to 
do when someone you love becomes unstable, 
unpredictable, or starts to act in bizarre and 
unrecognizable ways? Such illness can test our 
resolve and isolate our family. It affects our rou-
tines, our work, our relationships and our down-
time. Having to deal daily with this suffering 
can lead to a feeling of powerlessness. Families 
can then experience uncertainty, despair and 
frustration towards a society that promises to 
come to the aid of those who suffer. 

Without the necessary information needed to 
demistify mental illness, families can feel anx-
ious, with little faith in proposed roles or treat-
ments. How should we process what is happen-
ing? Blame, guilt and tension often result from 
a lack of resources and information regarding a 
loved one who can seem like a newfound stran-
ger in our midst.

Those intervening in situations related to mental health must 
always involve the family, for the benefit of the patient and the sup-
port systems at their disposal. Above all, we must create an atmos-
phere of openness, acceptance and hope. We must guide, inform 
and help families as they deal with their distress and attempt to 
find solutions. We must acknowledge their feelings of powerless-
ness, their need for support, and the space required when dealing 
with a relative affected by mental health issues. 

Community resources and support groups provide daily help 
for our families. These services include volunteers, support circles 
and groups that specialize in problems related to mental health. 
L’Association des parents et amis de la personne atteinte de mal-
adie mentale and AMI Québec are two organizations that provide 
indispensable support to families and individuals affected by men-
tal illness.

Local CLSCs can also provide information about psychosocial re-
sources available in your region. Information, support, space and, 
at times, family therapy all play a part in the case of an interven-
tion. Learning to identify one’s limitations and needs, as a family 
member, is essential in order to help a loved one. Because in the end, 
when a person’s spirits are fractured, the consequences are felt by 
the entire family. M

Pierre Bleau, M.D., FRCPC, DFAPA et professeur adjoint de psychia-
trie, Université McGill. Médecin-psychiatre et directeur médical 
du programme d’anxiété du Centre universitaire de santé McGill. 
Pierre Bleau, M.D., FRCPC, DFAPA is an assistant professor of 
psychiatry at McGill University, and medical director at the 
MUHC Anxiety Program.
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In a Family Way
THE STATE OF THE FAMILY UNIT

Happiness is having a large, loving, caring, close-knit 
family . . . in another city,” quipped the cigar-chomping 

comedian George Burns. And as much as some families are all 
about push-and-pull, love-and-loathe, there’s no denying that 

every individual is a product of a gene pool and a 
nurturing (or lack thereof) family. But what 

defines today’s family? In what state is 
Canada’s nuclear family, in Mont-

real, and across Quebec?
One thing’s for sure, families 

are shrinking. According to 
Statistics Canada, the aver-

age family had 3.9 people 
in 1961 when the baby 
boom was still booming. 
Today, it’s down a whole 
person to 2.9. Size isn’t 
everything. Families are 
changing in other ways. 

“We do see more com-
plexity and definitely 

more diversity in families,” 
said Statistics Canada dem-

ographer Anne Milan in an 
interview with CBC.
For the first time ever, one-per-

son households now make up 27.6 per 
cent of all homes in Canada, a three-fold in-

crease since 1961 that is especially notable in Que-
bec. That means a lot more carpooling and dinners 
for one. 

Still, families do make an abundant portion 
of our demographics. There are 298,095 families 
with children in Montreal, 67,650 in Laval and 
141,425 on the south shore. Single-parent families 
make up 33 percent of all families in Montreal, 
while women head 80 percent of single-parent 
families. 

Of those families, 26 percent of them with chil-
dren under the age of 18 currently live below the 
poverty line. In most two-parent families with 
children, both parents work, especially when at 
least one child is under the age of five. M

Un air de famille
L’ÉTAT DE LA CELLULE FAMILIALE

Par | By  P.J. Ellison

Le bonheur, c’est d’avoir une grande famille unie qui s’aime… dans 
une autre ville », lance George Burns, le comédien chiqueur de  

cigares. Bien que certaines familles soient plutôt amour et haine, on ne 
peut nier que chaque personne est le fruit d’un patrimoine génétique 
et d’une éducation familiale (ou d’un manque de celle-ci). 
Mais qu’est-ce qui définit la famille d’aujourd’hui? 
Comment se porte la famille nucléaire  
au Canada, à Montréal et à l’échelle du 
Québec?

Une chose est sûre, les familles 
rapetissent. Selon Statistique Ca-
nada, la famille moyenne comp-
tait 3,9 personnes en 1961 alors 
que le baby-boom battait 
son plein. Aujourd’hui, elle 
en compte 2,9, on a perdu 
une personne complète. Il 
n’y a pas que la grosseur qui 
compte. Les familles chan-
gent. « Les familles sont plus 
complexes et définitivement 
plus diversifiées », a affirmé 
Anne Milan de Statistique Cana-
da lors d’une entrevue pour la CBC.

Pour la première fois, les person-
nes vivant seules composent 27,6 % de 
tous les ménages au Canada, notamment 
au Québec, un nombre qui a triplé depuis 1961. 
Ce qui veut dire beaucoup plus de covoiturage et de 
soupers en solo.

Cependant, les familles forment encore une par-
tie importante de notre démographie. On dénombre  
298 095 familles avec des enfants à Montréal, 67 650 à 
Laval et 141 425 sur la Rive-Sud. À Montréal, 33 % de ces 
familles sont monoparentales et 80 % d’entre elles sont 
matriarcales.

Parmi ces familles qui habitent avec des enfants de 
moins de 18 ans, 26 % d’entre elles vivent sous le seuil 
de la pauvreté. Pour les familles composées de deux 
parents, en particulier lorsqu’un des enfants a moins 
de 5 ans, dans la majorité des cas les deux parents tra-
vaillent. M

 

« Toutes les  
familles heureuses 
se ressemblent;  
chaque famille  
malheureuse est  
malheureuse à sa 
manière. » 

 “All happy fami-
lies are alike; each 
unhappy family is 
unhappy in its  
own way.”   
- LEO TOLSTOY
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The Natural 
Health  
Report
ATTENTION DEFICIT 
HYPERACTIVITY DISORDER

By Jeannine Frébourg ND.A., certified nat-
uropath and member of the ANAQ

We often hear talk of children with 
attention deficit disorder (ADD), 

an attention deficit hyperactivity disorder 
(ADHD), difficulty concentrating, learn-
ing, with behaviour, and even more.

First, all children at one time or another, 
have one or more symptom of inattention, 
restlessness, distractibility and impulsive-
ness. Is it possible that the child is just a “child”? 
And in this world where everything 

Reportage produits 
de santé naturels
TROUBLE D’HYPERACTIVITÉ AVEC DÉFICIT DE L’ATTENTION

Par Jeannine Frébourg ND.A., naturopathe agréé membre de l’ANAQ

Nous entendons parler continuellement d’enfants ayant un trouble déficitaire de l’at-
tention (TDA), un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention (THDA), des trou-

bles de concentration, d’apprentissage, de comportement, et plus encore. 
D’abord, tous les enfants à un moment ou à un autre, présentent un ou plusieurs symptômes 

d’inattention, d’agitation, de distractivité et d’impulsivité.  Est-il possible que l’enfant soit sim-
plement un « enfant »? Et que dans ce monde où tout doit aller vite, l’adulte n’a plus de tolérance 
pour cette étape normale de la vie d’un enfant?

Ces chers enfants vivent dans une société qui les étiquette, tout en essayant de les mettre 
dans le même moule. Comment faire pour favoriser leur réussite ?

Des moyens constructifs peuvent aider. Attention, pour se concentrer et réussir, l’enfant doit 
être nourri adéquatement : un déjeuner composé de pain blanc, sucre, chocolat, et un petit jus 
artificiel ne sont pas des aliments sains pour nourrir son cerveau!

En quoi consiste une alimentation saine et naturelle ? De l’eau pure, des grains entiers 
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must go fast, do adults have little tolerance for the normal part of a child’s life?
These children live in a society that labels them while trying to put them in the same 

mould. How to help them succeed? Constructive ways can help. To focus, concentrate, and 
move forward, kids must be properly nourished: a breakfast of white bread, sugar, choco-
late, and artificial fruit juices are not the healthiest choices to fuel the brain.

So what makes up a healthy, natural diet? Start with pure 
water, whole grains (preferably organic), lots of fresh vegetables 
and fruits. Don’t forget quality bread (sourdough), lean protein 
and good fats, like cold-pressed olive oil, make for a good base. 

And both North American and European doctors agree that re-
ducing sugar intake and avoiding artificial flavours, preservatives 
and colouring is important. Identify and eliminate foods to which 
the child is intolerant. Ensure the proper functioning of the gastro-
intestinal system, and teach the value in chewing every bite well. 
Moreover, some dietary supplements such as B vitamins, essential 
fatty acids (omega-3) and phospholipids are excellent nutrients for 
brain function, especially in terms of memory. 

Physical activity allows blood to flow better in the body and 
feed muscles, including brain cells. Doctor and author William 
Sears suggests that for every minute of screen time, a child should 

move for one minute, whether it’s walking, running or some other physical activity. 
Sleep, of course, is a necessity. Proper rest allows the body and brain to recover. During 

the night, the body repairs itself and removes toxins, so prepare your child for peaceful 
sleep with relaxing music, a warm bath, or massage with comforting essential oils like 
lavender. This allows better concentration the next day. Limit video games, television, et 
cetera at least one hour before bedtime.

A lot depends on the atmosphere at home when it comes to the well-being of a child. 
Their fears and concerns may also influence their behaviour and academic concentration. 
That said, be consistent with certain structure and give them all of the love and support 
they need to succeed and feel better. M

(biologiques de préférence), beaucoup de 
légumes et de fruits frais ainsi que des germi-
nations, du bon pain au levain, des protéines 
de qualité, et des bon gras (de première 
pression à froid) sont de base. Par ailleurs, 
plusieurs médecins américain et européen 
suggèrent ces points importants :

• diminuer la consommation de sucre 
et éviter les additifs chimiques (colorants, 
saveurs et sucres artificiels)

• identifier et éliminer les aliments aux-
quels l’enfant est intolérant;

• veiller au bon fonctionnement de son 
système gastro-intestinal

• apprendre à l’enfant à bien mastiquer. 
Davantage, certains suppléments alimen-

taires tels que les vitamines du groupe B, les 
acides gras essentiels (oméga-3) et les phos-
pholipides sont d’excellents nutriments pour 
un bon fonctionnement cérébral, particuliè-
rement au niveau de la mémorisation. L’acti-
vité physique, grâce au mouvement, permet 
au sang de mieux circuler dans le corps et 
d’aller ainsi nourrir les muscles, les 
cellules et le cerveau.

Le docteur et auteur William 
Sears suggère que « pour chaque 
minute passée devant un écran, 
l’enfant doit bouger pendant une 
minute (marcher, courir et cetera). 

Le sommeil est une nécessité qui 
permet au corps et au cerveau de 
récupérer. Pendant la nuit, le corps 
se répare et élimine les toxines. Pré-
parer l’enfant à un sommeil répa-
rateur dans le calme. Écouter de la 
musique relaxante, prendre un bain 
chaud, le masser avec des huiles es-
sentielles douces et réconfortantes comme 
la lavande. permet une meilleure concentra-
tion le lendemain. Les jeux vidéo, télévision, 
et cetera doivent être proscrits au moins une 
heure avant le coucher. 

Le bien-être des enfants dépend beau-
coup de l’atmosphère à la maison. Leurs 
peurs et inquiétudes peuvent aussi influen-
cer leurs comportements et leur concentra-
tion scolaire.  Soyez constant,  tout en leur 
donnant l’affection et le support  dont ils ont 
besoin pour mieux réussir. M

Pour chaque minute 
passée devant un 
écran, l’enfant doit 
bouger pendant une 
minute (marcher,  
courir et cetera).  
For every minute of 
screen time, a child 
should move for one 
minute, whether it’s 
walking, running or 
some other physical 
activity. 
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La bataille des 
« quatre grandes »
INTENSIFICATION MONDIALE DE LA LUTTE
CONTRE LES PRINCIPALES MALADIES NON 
TRANSMISSIBLES

Par | By  George M.Withers

Chaque année, plus de 150 000 Canadiens meurent de quatre 
grandes maladies non transmissibles (MNT) : le cancer, les mala-

dies cardiaques, le diabète et les maladies respiratoires. Prises ensem-
ble, ces maladies sont responsables de 65 pour cent de tous les décès 
au Canada et 60 pour cent dans le monde entier.

L’été dernier, des progrès ont été réalisés à l’échelle internationale. 
L’Assemblée mondiale de la santé a adop-
té à Genève un plan destiné à réduire le 
nombre de décès prématurés causés par 
les maladies non transmissibles, avec 
l’objectif d’atteindre une réduction de 
25 pour cent d’ici 2025. Cette initiative a 
été rapidement appuyée par les « quatre 
grandes » organisations de bienfaisance 
dans le domaine de la santé au Canada.

La Société canadienne du cancer, 
l’Association canadienne du diabète, 
l’Association pulmonaire du Canada et 
la Fondation des maladies du cœur ont 
voté pour adopter le cadre mondial de 
suivi des MNT, qui non seulement fixe 
des objectifs mondiaux de réduction, 
mais permet aussi un suivi mondial des 
progrès réalisés dans la prévention et le contrôle des maladies non 
transmissibles.

« Nous devons redoubler d’efforts pour prévenir ces maladies », 
déclare Bobbe Wood, président de la Fondation des maladies du 
cœur. « Les progrès accomplis dans la lutte contre certains facteurs 
de risque tels que l’obésité, l’inactivité physique et l’augmentation 
d’aliments transformés et de boissons sucrées sont insuffisants. »

En parlant de sucre, ajoutons qu’environ 80 pour cent des per-
sonnes atteintes de diabète mourront de maladie cardiaque ou 
d’accident vasculaire cérébral. Le croisement de ces maladies non 
transmissibles et de leurs œuvres caritatives respectives justifie le 
besoin de coopération entre les différentes entités, déclare Heath 
Applebaum de l’Association canadienne du diabète. « De nos jours, plus 
de neuf millions de Canadiens vivent avec le diabète ou sont atteints 
au stade précoce de la maladie », dit-elle, ajoutant qu’il reste encore 
beaucoup de travail à faire. M

The “Big Four’s”
Big Battle
FIGHTING THE MAJOR NON-COMMUNICABLE
DISEASES GOES GLOBAL 

Every year more than 150,000 Canadians die from four ma-
jor non-communicable diseases, or NCDs: cancer, heart dis-

ease, diabetes and chronic respiratory diseases. Together, NCDs 
account for 65 percent of all deaths in Canada and 60 percent 
worldwide. 

This past summer, some progress was made on a global scale. 
The World Health Assembly in Geneva adopted a plan to reduce 
premature death from NCDs with a target of a 25-percent reduction 

by 2025. The “Big Four” of Can-
ada’s health charities were 
quick to praise the move. 

The Canadian Cancer Soci-
ety, the Canadian Diabetes As-
sociation, the Canadian Lung 
Association, and the Heart 
and Stroke Foundation voted 
to adopt the NCD Global Mon-
itoring Framework, which not 
only sets global targets of re-
duction, it enables worldwide 
tracking of progress in pre-
vention and control of NCDs. 

“More must be done to 
prevent these diseases,” said 
Bobbe Wood, president of 
Heart and Stroke. “Insuffi-
cient progress has been made 
in addressing certain risk fac-
tors like obesity, physical in-
activity, and an increase in 
processed foods and sugary 
drinks.”  

Speaking of sugar, approxi-
mately 80 percent of people 
with diabetes will die as a re-
sult of heart disease or stroke. 
The crossover of said NCDs 

and their respective charities is why there is a need for continued 
cooperation between entities, says Heath Applebaum of the Can-
adian Diabetes Association. “Today, more than nine million Can-
adians live with diabetes or pre-diabetes,” she said, adding that 
there’s still much work to be done. M    

Chaque année, le cancer, 
les maladies cardiaques, 
le diabète et les maladies 
respiratoires tuent plus  
de 150 000 Canadiens.

Every year cancer, heart 
disease, diabetes and  

chronic respiratory 
diseases kill more than  

150,000 canadians.
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Nos amis les animaux
CERTAINS ANIMAUX PEUVENT AIDER LES  
HUMAINS DE MANIÈRE MYSTÉRIEUSE

Par  | By  George M.Withers

La guerre est un enfer. Et peu de 
gens le savent mieux que les 

médecins et infirmiers qui prennent 
soin des soldats blessés au front. 
Il arrive que des blessés souffrent 
pendant des jours sur le champ de 
bataille avant de recevoir des soins. 
À ce point, les blessures ont suppuré 
et les risques de gangrène (et pire 
encore) sont bien réels.

John Church, chirurgien ortho-
pédique et spécialiste britannique 
d’asticot-thérapie, a déclaré au Natio-
nal Geographic que la biothérapie, 
l’apport des animaux dans les traite-
ments médicaux, devra devenir une 
partie intégrante des soins modernes 
en cas de blessures. « Il n’y a pas de 
d’astuces. C’est une méthode haute-
ment sophistiquée et naturelle per-
mettant d’atteindre certains objec-
tifs », ajoute Church. « La nature travaille depuis 300 millions d’années sur la recherche et le 
développement dans ce domaine. Il ne nous reste plus qu’à encaisser les résultats ».

« Larve de mouche » : le terme peut sembler moins horrifiant qu’asticot, mais on n’y peut 
rien… l’idée de ces tortillards grignotant notre propre corps peut engendrer des frissons de dé-
goût. Rien à craindre. Les asticots sont stérilisés et appliqués à certaines blessures particulières 
comme les ulcères diabétiques affectant les pieds. Les petites bêtes ne se nourriront que des tis-
sus morts, tout en laissant intacts les tissus vivants. Leur salive contient des produits chimiques 
antibactériens qui aident à maintenir la stérilité dans la région affectée.

Au commencement, existait la pollinisation des arbres fruitiers, puis vint le miel, et enfin 
surgit le miracle multitâche de la cire d’abeille. De nos jours, les merveilles ailées prêtent à l’hu-
manité leur venin d’abeilles. Une goutte de cet élixir permet d’appliquer des composés théra-
peutiques à des cellules endommagées. Des ingénieurs en biomédecine de l’École de médecine 
de l’Université de Washington ont modifié la mélitine, cette protéine présente dans le venin des 
abeilles qui cause l’inflammation lors d’une piqûre. Sans affaiblir les fonctions normales d’une 
médication, la mélitine contribue à lui permettre d’atteindre sa cible avec plus de précision.

Un des plus anciens cas documentés de l’usage des sangsues dans un but thérapeutique 
remonte à 200 ans av. J.-C. en Grèce. Au 19e siècle, on faisait l’élevage des frétillantes suceuses 
de sang afin d’épauler les interventions quotidiennes. Les sangsues font couler le sang et amé-
liorent la circulation, en particulier après les greffes ou les reconstructions. Les sangsues per-
mettent d’extraire le sang des tissus afin d’améliorer la circulation pendant la guérison du sys-
tème sanguin.

Il ne possède pas de diplôme en médecine et ne nage pas en portant un ministéthoscope  

Creature 
Comforts
SOME ANIMALS HELP HUMANS 
IN MYSTERIOUS, MEDICAL WAYS

War is hell. And few people under-
stand that better than the medics 

and nurses attending to wounded soldiers 
on the front lines. Sometimes, injured 
men had to suffer for days in the field be-
fore receiving any medical attention. By 
that time, wounds festered and the risk of 
gangrene became a reality. 

John Church, an orthopaedic surgeon and 
maggot-medicine specialist in the UK, told 
National Geographic that biotherapy, or the 
aid of animals in medical treatments, has got 
to be an integral part of modern wound care. 
“There are no gimmicks. It’s a highly sophis-
ticated, natural means of achieving certain 
ends,” said Church. “Nature has been doing 
research and development on this for 300 
million years. All we’ve got to do is cash in on 
that fact.”

Fly Larva might sound a little less nasty 
than maggots, but there’s no way around it . 
. . the thought of these squirmers gnawing on 
your living, breathing self kind of makes your 
skin, er . . .crawl. Fear not. The maggots are 
sterilized and placed in specific wounds like 
diabetic ulcers on the feet. They will only feed 
on dead tissue and leave healthy tissue un-
touched. Their saliva contains anti-bacterial 
chemicals that help maintain sterility in the 
affected area. 

First there was fruit-tree pollination, then 
honey and along came the multi-purpose mir-
acle of beeswax. Now, the winged wonders 
lend humanity bee venom. A drop of the stuff 
helps deliver therapeutic drug compounds 
to damaged cells. Biomedical engineers at 
Washington University School of Medicine 
altered a protein found in the winged insect’s 
bee venom, one that causes inflammation 
via a bee’s sting, called melittin. Without dis-
rupting a drug’s normal function, melittin 
helped it more accurately hit its target. 

One of the earliest recorded cases of  

Micrographie électronique à balayage d’un asticot, ou 
larve de la mouche bleue de la viande.  A scanning elec-
tron micrograph (SEM) of a maggot or larva of a blue-
bottle fly. 
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SANTÉ  •  HEALTH

sur son aileron, mais le garra rufa soigne 
les êtres humains! Originaire des cours d’eau 
du bassin du Tigre et de l’Euphrate en Asie 
occidentale, ce poisson est désormais élevé 
en différents coins de la planète pour aider à 
traiter certaines maladies de la peau. On les 
retrouve en particulier dans les piscines de 
certains établissements thermaux où ils se 
nourrissent de l’épiderme des patients souf-
frant de psoriasis.

Ce poisson ne consomme que la peau 
sèche qui se desquame, laissant intactes 
les jeunes cellules de l’épiderme. Il n’existe 
que de rares établissements thermaux em-
ployant le garra rufa en Europe et en Amé-
rique du Nord, car les autorités obligent 
certains centres à fermer, par crainte du po-
tentiel de propagation des maladies trans-
missibles qu’ils représenteraient. M

using leeches for medical reasons dates back to 200 B.C. in Greece. By the 19th century, 
the wriggly bloodsuckers were being raised to aid in day-to-day procedures. Leeches draw 
out blood and promote circulation, especially after transplants or reconstruction. Leeches 
help get the blood out of the tissue to promote circulation while the venous system heals.

They don’t have a medical degree nor do they swim with mini stethoscopes dangling 
from their dorsal fins, but Doctor Fish do help treat humans. Swimming the waterways of 
the Tigris-Euphrates basin in Western Asia, these fish are now being bred in various parts 
of the world to help treat certain skin conditions. You will most likely find them in the pools 
of some spas where they feed on the skin of psoriasis patients.

These fish only consume dry, scaly skin, leaving behind the younger skin cells. Only a 
few Doctor Fish spas exist in Europe and North America since the public health authorities 
close some salons due to concerns about the potential for the spread of communicable dis-
eases.  M    

1. abeille/bee
2. sangsue/leech
3. garra rufa/ doctor fish
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Le secteur privé  
des soins de santé
Programme à la carte ou programme annuel d’évaluation? 

Par | By  Janice Labelle

De plus en plus souvent, dans notre société, on se questionne à propos de laquelle des 
deux options choisir, soit payer pour recevoir d’un médecin non engagé des services mé-

dicaux à la carte, soit participer à un programme annuel d’évaluation de la santé. Différentes 
options sont offertes au Québec, et le choix peut s’avérer difficile. Voici quelques options pour 
démystifier le problème et vous aider dans votre processus décisionnel. 

L’option à la carte n’est pas offerte aussi souvent que le programme annuel d’évaluation, 
probablement en raison du fait que ce dernier était offert aux entreprises tandis que l’option à 
la carte était plutôt orientée vers la population générale. Cette tendance a changé au cours des 
dernières années. Les gens sont de plus en plus informés et sensibles à leur état de santé général 
et leur bien-être. 

Ils veulent aussi passer le moins de temps possible dans un cabinet de médecin. C’est sans 
doute pourquoi les entreprises préfèrent les options privées parce que leurs cadres ne doivent 
plus s’absenter de leur bureau pendant des heures plusieurs fois dans l’année puisque le même 
service peut être offert en une demi-journée par le secteur privé.

La plupart des cliniques privées qui offrent des programmes annuels d’évaluation ont com-
mencé à offrir des options à la carte. Alors, quelle est la différence?

À la carte, dans l’ensemble, signifie que vous payez pour ce que vous recevez. Si vous n’avez 
pas besoin de test sanguin, d’électrocardiogramme, d’examen de la vue ou de test d’audition 
(et que vous voulez seulement consulter un médecin), seuls les honoraires du médecin sont 

Going 
Private
À la carte or annual  
assessment?  

Questions are mounting in our soci-
ety as to what is better, pay to see 

a private non-participant physician à la 
carte or participate in an annual health 
assessment program?   

Different options are offered in Quebec, 
and it can be difficult to determine what is 
better. Presented here are different options 
in an attempt to demystify both and help in 
your decision-making process.

 The à la carte option is not offered as 
much as the annual assessment, probably 
due to the fact that the latter used to be of-
fered to corporations while the former op-
tion was geared more toward the general 
population. This trend has changed in the 
past few years. People are more and more 
knowledgeable and in tune with their over-
all health and well-being. 
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facturés. Les centres qui offrent ces op-
tions acceptent généralement de recevoir les 
patients le même jour pour répondre aux cas 
courants d’urgence.

Quant au programme annuel d’évalua-
tion de la santé, vous payez un prix fixe pour 
le forfait qui comprend la consultation et les 
tests. Plusieurs forfaits sont disponibles dans 
les centres qui offrent ces services et ils sont 
annoncés sous des noms différents. En fin de 
compte, ils se ressemblent tous, sauf que cer-
tains sont tout simplement plus innovants. 
Le seul inconvénient de cette option est que 
certains tests sont répétés inutilement cha-
que année.

Dans le cas d’un individu mâle de 30 ans 
et en bonne santé qui n’a aucun antécédent 
médical, il se peut que cette personne n’ait 
probablement pas à subir un examen médical 
complet chaque année. C’est là que l’option à 
la carte revêt toute son importance. Le seul 
inconvénient est qu’elle n’est pas offerte par-
tout.

Cela dit, vérifiez les services offerts sur le 
marché et choisissez ceux qui répondent le 
mieux à vos besoins particuliers. Par exemple, 
avez-vous besoin d’un programme de santé 
pour cadres? Inclut-il ou non les enfants? 
Cette clinique peut-elle gérer des consulta-
tions urgentes? Certaines cliniques acceptent 
d’effectuer un bilan de santé annuel, mais ne 
répondent pas adéquatement aux besoins 
de consultations urgentes, ce qui signifie 
que vous devez allez dans une autre clinique 
en cas d’urgence.Un autre facteur à considé-
rer : la clinique doit -elle être proche de votre  
domicile ou de votre lieu de travail? Recom-
mencer avec un nouveau médecin n’est 
jamais facile et vous devez donc choisir en 
fonction de vos besoins spécifiques. Pour les 
deux options, la plupart des tests effectués 
à l’interne sont couverts par la majorité des 
compagnies d’assurance.  

 They also want to spend the least 
amount of time in a physician’s office as 
possible. This is probably why private op-
tions appealed to corporations since they 
wouldn’t have their executives leaving 
the office for hours at a time throughout 
the year when the same service could be 
provided during one half day via the pri-
vate sector. 

Most private clinics offering annual 
assessments have now started offering 
the à la carte options. So, what’s the dif-
ference? 

À la carte, for the most part, means 
you pay for whatever you receive. If you 
don’t need a blood test, an electrocardio-
gram, an eye exam or a hearing test (and 
you only need to see a physician) you will 
only be charged for the physician’s fees. 
The centres offering these options are 
more likely to offer same-day appoint-
ments for the day-to-day emergency 
needs.

As for the annual health assessment, 
you pay a set price for a package that 
includes consultation and tests. Several 
packages are available in the centres of-
fering these services, and they are ad-

vertised under different names. In the end, they are all similar except some are just more 
innovative. The only downside to this option is that some tests don’t need to be repeated 
annually. 

If we look, as an example, at a healthy 30-year-old male who has no history of disease, 
this person might not need a complete check-up every year. This is where the à la carte op-
tion becomes very interesting. The only setback is that it is not offered everywhere.  

That said, shop around and see what is available and what is tailored to your needs. 
For instance, do you need an executive plan? Does it accept children or not? Can this clinic 
handle urgent consultations? Some clinics will see you for a yearly health assessment but 
cannot provide much in times of emergency, meaning that you would have to go to an-
other clinic for anything urgent. 

Another consideration: Should the clinic be closer to your home or to your workplace?  
Starting over with another physician is never a simple process, so you should choose ac-
cording to all of your separate criteria. For both options most tests done in-house are cov-
ered by the majority of insurance companies.    
 

Les raisons de choisir un traitement médical 
privé sont multiples : éviter les listes d’attente, 
insatisfaction à l’égard du traitement ou  
vouloir un deuxième avis. 

The reasons for choosing private 
medical treatment are myriad: avoid 
waiting lists, dissatisfaction with treatment  
or wanting a second opinion.
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www.radimed.ca

Imagerie Westmount Square Imaging
1, Westmount Square, bureau C210 
Westmount QC  H3Z 2P9
Tél. :  514 939-9764 

Échographie • Radiologie  
Mammographie • Résonance magnétique  
Ostéodensitométrie • Fluoroscopie  
Arthrographie • Tomodensitométrie 

Centre de dépistage du cancer :
Sein | Poumon | Côlon | Prostate

Ultrasound • Radiology  
Mammography • Magnetic Resonance 
Bone Densitometry • Fluoroscopy 
Arthrography • CT Scan 

Cancer Screening Centre:
Breast | Lung | Colon | Prostate

Une radiographie ou un test d’imagerie médicale,  
c’est bien plus que de la technologie, c’est avant 
 tout de l’expertise! 

Radiography and medical imaging is more than just  
technology, it’s the benefit of expertise that counts!

Imagerie Physimed Imaging
6363, route Transcanadienne, 
Saint-Laurent QC  H4T 1Z9
Tél. :  514 747-8192

Imagerie West Island Imaging
215, av. Frobisher, 
Pointe-Claire QC  H9R 4R9
Tél. :  514 697-9940   Radiologie
Tél. :  514 697-8855   IRM 

Imagerie Vaudreuil-Dorion Imaging
600, boul. Harwood, 
Vaudreuil-Dorion QC  J7V 6A3
Tél. :  450 218-6111 

RADIMED offre l’expertise d’une équipe de 30 spécialistes, en radiologie et imagerie médicale,
affiliés au Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

RADIMED offers the expertise of a team of 30 specialists in radiology and medical imaging
affiliated with McGill University Health Centre (MUHC)
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RADIMED : Votre partenaire de choix en radiologie et image-
rie médicale. L’excellence au rendez-vous et à la fine pointe de la 
technologie . 

En plus de la technologie, nous avons avant tout de l’expertise.  
RADIMED est le regroupement d’une équipe spécialisée de radio-
logistes, affiliés au Centre Universitaire de Santé McGill, qui opère 
quatre centres d’imagerie : Westmount Square (WSMI), Imagerie  
Physimed (IPI), West Island (WIRC) et Vaudreuil-Dorion.  

Les patients sont donc assurés d’une lecture spécialisée et incom-
parable pour toutes les parties du corps humain, comme le cerveau, la 
colonne, les articulations, ainsi que les organes du thorax, de l’abdo-

men et de la cavité pelvienne.  RADIMED, c’est aussi un parc d’équi-
pements à la fine pointe de la technologie dans un environnement 
entièrement numérisé, ce qui garantit l’optimisation de la qualité des 
services aux patients et aux médecins traitants.  

Tous ces services sont généralement couverts par la RAMQ ou rem-
boursés par les assurances privées. 

Centre de dépistage du cancer :   Sein |  Poumon  |  Côlon  |  Prostate
RADIMED a développé son propre centre de dépistage du can-

cer spécialisé dans le dépistage des cancers les plus redoutables, soit  
les cancers du poumon, du côlon, de la prostate, du sein et du col de 
l’utérus. Le centre de dépistage RADIMED est accrédité par le minis-
tère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

RADIMED offre aux patients et médecins traitants une panoplie 
de services à travers ses quatre centres de radiologie et d’imagerie 
médicale.

Radimed West Island fut le premier à acquérir au Canada  la tech-
nologie de résonance magnétique des extrémités. Vous souffrez de 
claustrophobie? Nous avons la solution.  Le patient n’a qu’à s’allonger 
sur une chaise inclinable confortable afin d’effectuer une résonance 
du bras ou de la main, de la jambe, du genou ou du pied.

Consultez notre site Internet pour en savoir davantage !
www.radimed.ca

RADIMED: Your partner of choice for radiology and medical  
imaging. A Rendez-vous with excellence at the cutting edge  
of technology.

Besides the technology, above all, RADIMED has the expertise. 
RADIMED is a group of specialized radiologists, affiliated with the 
McGill University Health Center, which operates four imaging cen-
ters: Westmount Square (WSMI), Imagerie Physimed Imaging (IPI), 
West Island (WIRC) and Vaudreuil-Dorion. 

Patients are therefore assured a reading that is specialized and 
incomparable for all  the parts of the human body, such as the brain, 
the spine, the joints, as well as organs in the chest, the abdomen and 
the pelvic cavity. RADIMED also has equipment at the cutting edge of 
technology in an entirely digitized environment, which guarantees 
the optimization of the quality of service for the patients and for the  
referring physicians. 

Most of these services are covered by medicare or reimbursed by 
private insurance. 

Cancer screening centre:   Breast  |  Lung  |  Colon  |  Prostate
RADIMED has developed its own center for cancer screening 

specialized in the detection of the most dreaded cancers: lung,  
colon, prostate, breast and cervical cancer. The RADIMED screen-
ing center is designated by the Health and Social Services Ministry  
of Quebec.

RADIMED offers a wide range of services to patients and re-
ferring physicians across its four radiology and medical imaging  
centers.  You suffer from clostrophobia, we have the solution. We 
invite patients to sit and relax in comfort thanks to this new tech-
nology, which Radimed West Island is the first in Canada to obtain.

The MRI system allows the patient to lie in a comfortable reclin-
ing chair and to perform a magnetic resonance of the extremities: 
the arm or hand, the leg, the knee or the foot.
Visit our website for more information !
www.radimed.ca

RADIMED
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Avez-vous été esclave de la cigarette pendant des années, voire des 
décennies, et vécu sous la peur d’être atteint d’un cancer du poumon, d’une 
crise cardiaque, d’un accident vasculaire cérébral, d’emphysème ou d’une 
maladie pulmonaire? Présentez-vous un excès de poids et craignez-vous 
d’avoir un niveau élevé de sucre dans le sang et de contracter des maladies 
associées à un taux de cholestérol élevé? 
Souffrez-vous physiquement et mentalement 
des effets négatifs de la consommation 
d’alcool ou de drogue, et vous ne savez pas 
comment vous en sortir? Êtes-vous surmené et 
souffrez-vous d’insomnie et de maux de tête en 
permanence? 

Les CENTRES STOP sont un réseau de 
cliniques de naturothérapie qui offre des 
programmes pour traiter la dépendance, 
les troubles psychoaffectifs, le bien-être et 
la gestion du poids dans plusieurs régions 
du Québec. Les CENTRES STOP offrent une 
approche naturelle pour aider les patients 
à modifier leur mode de vie de manière 
harmonieuse et efficace. Les services fournis 
comprennent une assistance personnalisée, des 
traitements d’auriculothérapie au laser doux 
et des programmes de suivi à long terme qui 
peuvent également inclure une consultation 
médicale, psychologique ou nutritionnelle, des 
traitements d’acupuncture, de naturopathie, 
d’ostéopathie et autres, en fonction de votre 
profil personnel et de vos besoins. Les services multidisciplinaires et les 
programmes personnalisés vous procurent intimité et confort. Une des 
contributions les plus importantes des CENTRES STOP est de supprimer ou 
d’atténuer la dépendance physique et de restaurer les fonctions naturelles 
du corps pour aider à rompre le cycle.

Les travaux de recherche et de développement entrepris dans les 
CENTRES STOP sont accrédités par les gouvernements provincial et 
fédéral. Les CENTRES STOP sont également fiers d’être les fournisseurs 
exclusifs de services pour les entreprises et les établissements (privés 
et publics) tels que la Coopérative des policiers du Grand Montréal, la 
Coopérative d’Hydro-Québec et la Ville de Montréal, ainsi qu’un grand 
nombre d’autres entreprises. Des traitements sur place sont offerts 
par des équipes d’urgence et un programme d’aide aux employés. Les 
prestations d’assurance collective s’appliquent lorsque vous bénéficiez 
d’une couverture d’assurance.

Au cours des 13 dernières années, plus de 75 000 personnes ont tiré 
profit de ces protocoles de traitement et services. Les CENTRES STOP 
désirent étendre leurs opérations à travers l’Amérique du Nord. Les 
investisseurs sont présentement les bienvenus et des franchises sont 
disponibles (microfranchises, franchises et franchises principales).

Have you been enslaved by cigarettes for years or decades and 
living under the threat of developing lung cancer, heart attack, stroke, 
emphysema or COPD? Are you carrying extra weight and worrying 
about high blood sugar level and high cholesterol related diseases? 
Are you suffering physically and mentally from the negative effects 

of alcohol or drugs consumption, but don’t 
know how to get out of it? Are you over 
stressed and suffering from insomnia and 
headache constantly? 

STOP CENTRES is a network of 
naturotherapy clinics offering treatment 
programs for addiction, psycho-
emotional disorders, well being and 
weight management in several areas of 
Quebec. STOP CENTRES provide all natural 
approaches to help patients transform their 
lifestyle smoothly and effectively.  The 
services provided are personalized coaching, 
soft laser auriculotherapy, long term follow-
up programs, which may also combine 
with medical, psychological, or nutritional 
consultation, professional life coaching, 
acupuncture, naturopathic, osteopathic 
treatments and others depending on 
your personal profile and needs. The 
multidisciplinary services and personalized 
one on one programs insure your privacy and 
comfort. One very important contribution 

of Stop Centres is to remove or alleviate the physical dependency and 
restore the natural functions of the body to help break the cycle.

The Research and Development conducted at STOP CENTRES 
is accredited by both Provincial and Federal governments. STOP 
CENTRES are also the proud exclusive service suppliers for companies 
and institutions (private and public) such as the Policemen COOP of 
Greater Montreal, the Hydro Quebec COOP, and the City of Montreal, as 
well as a large number of companies. Offered are onsite treatments for 
groups with Mobile Teams and an EAP. Group Insurance benefits apply 
when you are covered.

During the past 13 years, over 75,000 individuals have benefited 
from these treatment protocols and services. STOP CENTRES is now 
looking to expand throughout North America. Currently, investors are 
welcome and franchises are available (Micro Franchises, Franchises 
and Master Franchises). 

STOP CENTRES

Un laser indolore de basse énergie est appliqué sur les points 
d’acupuncture sur le pavillon de l’oreille (l’oreille externe) 
Painless soft laser is applied to acupoints on the auricle 
(outer ear) 
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Siège Social | Head Office
2100 rue Guy, bureau 201
Coin de Maisonneuve Ouest
Montréal (QC)  H3H 2M8

514-499-7867

17 cliniques au Québec  |  17 clinics across Quebec 

1.877.STOP.OUI
info@centresstop.com
www.centresstop.com

7 8 6 7 . 6 8 4

QUIT, 
SOLVE, 

RESOLVE

VOLONTÉ, 
POUVOIR, 
ACTION

Comment faire face  
à la dépendance et au  
comportement indésirable?

Les individus peuvent avoir certains comportements indésirables 
(mauvaises habitudes) entraînant des maladies physiques et 
mentales. Afin de prévenir ou de guérir la maladie, ils doivent 
modifier ces comportements indésirables. Le changement est tout 
un processus. Il exige la participation active du corps et de l’esprit. 
Pour réaliser ce changement avec succès, ces personnes peuvent 
avoir besoin d’encadrement professionnel et d’aide.

How to deal with addiction  
and undesired behavior? 

Individuals may have some undesired behaviors (bad habits) 
leading to physical or mental illnesses. In order to prevent or cure 
the sickness, they need to change these undesired behaviors. 
Change is a process. It requires active involvement of the body 
and mind. In order to achieve the success in change, these 
persons may need professional guidance and help. 
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The Waiting 
Game
Report suggests patients’ time 
& money being wasted

In 2012 an estimated 870,462 Canadians 
waited for a consultation with a spe-

cialist. The average wait time was over 
nine weeks. According to a 2013 report 
published by the Fraser Institute, a non-
partisan think-tank, the estimated cost of 
said waiting was $982 million in 2012, an 
average of about $1,129 for each Canadian 
in the treatment queue. 

Nadeem Esmail, Fraser Institute dir-
ector of health policy studies, said in an 
interview with the Toronto Sun, that one 
of the best, most viable ways to trim [wait 
times] is via greater use of the private sec-
tor. “Smaller, private clinics can do much to 
relieve the pent-up demand in the system,” 
said Esmail. 

DRUG DELAY
In Canada, the federal government oper-
ates five separate public drug plans cover-
ing about one million people. Provinces 
and territories separately operate public 
drug plans for eligible residents covering 
about 10.3 million people in total. More 
than 23 million Canadians have private 
drug insurance, mostly as a benefit ob-
tained through employment. An esti-
mated 700,000 Canadians have no drug 
coverage. 

Averaged across all federal and prov-
incial public plans, only 20.5 percent of all 
the new drugs approved by Health Canada 
from 2004 to 2011 were insured. Patients 
waited an average of 659 days for insured 
access. Between jurisdictions, Quebec had 
the most generous public insurance cover-
age for new drugs (38.9 percent), while 
Manitoba the least generous (12.6 per-
cent). 

Les délais d’attente
Un rapport suggère un gaspillage de temps 
et d’argent pour les patients

Par | By  George M. Withers

En 2012, environ 870 462 canadiens ont dû attendre avant d’être reçus par un spécialiste. 
Le temps d’attente moyen était de plus de neuf semaines. Selon un rapport de 2013 publié 

par l'Institut Fraser, un centre d’études et de recherches non partisan, le coût estimé de ladite 
attente était de 982 millions de dollars en 2012, soit une moyenne d’environ 1 129 $ pour le 
temps d’attente de chaque Canadien.

Nadeem Esmail, directeur des études de politique de santé à l’Institut Fraser, déclare dans 
une entrevue avec le Toronto Sun que l’un des moyens les plus sûrs et les plus viables de réduire 
le temps d’attente est d’avoir davantage recours aux services du secteur privé. « Les petites cli-
niques privées peuvent grandement contribuer à réduire le retard accumulé dans le système », 
dit-il. 

CARENCE DE LA COUVERTURE MÉDICALE
Au Canada, le gouvernement fédéral gère cinq régimes d’assurance-médicaments publics dis-
tincts, couvrant environ un million de personnes. Les provinces et les territoires gèrent séparé-
ment des régimes publics d’assurance-médicaments pour les résidents admissibles, couvrant 
environ 10,3 millions de personnes au total. Plus de 23 millions de Canadiens disposent d’un 
régime d’assurance-médicaments privé, obtenu principalement dans le cadre de leur emploi. 
Environ 700 000 Canadiens n’ont pas d’assurance-médicaments.

Considérant la moyenne de tous les régimes publics fédéraux et provinciaux, seulement 
20,5 pour cent de tous les nouveaux médicaments approuvés par Santé Canada étaient as-
surés. Les patients ont attendu une moyenne de 659 jours avant d’avoir accès aux services 
assurés. Parmi les circonscriptions, le Québec dispose de la couverture d’assurance publique 
la plus généreuse pour les nouveaux médicaments (38,9 pour cent), et le Manitoba, la moins 
généreuse (12,6 pour cent). 
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 Système de soins 
de santé du Canada
CHRONOLOGIE : 
Avant la Seconde Guerre mondiale, 
les soins de santé au Canada étaient 
en grande partie offerts et financés 
par le secteur privé. En 1947, le parti 
socialiste de Tommy Douglas en 
Saskatchewan a instauré un régime 
public universel provincial d’assuran-
ce-hospitalisation. Dix ans plus tard, 
le gouvernement fédéral a adopté la 
Loi sur l’assurance-hospitalisation et 
les services diagnostiques aux termes 
de laquelle il offrait de rembourser ou 
de partager la moitié des coûts assu-
més par les provinces et les territoires pour des services hospitaliers et 
diagnostiques particuliers. Quatre ans plus tard, toutes les provinces et 
tous les territoires se sont joints au mouvement.
 1867 L’Acte de l’Amérique du Nord britannique est adopté. En vertu 
de celui-ci, le gouvernement fédéral est responsable des hôpitaux de 
la marine et de la quarantaine. Les gouvernements provinciaux sont 
responsables des hôpitaux, des asiles et des établissements de bien-
faisance.
1897 à 1919 Le ministère fédéral de l’Agriculture se charge des respon-
sabilités fédérales en santé jusqu’au 1er septembre 1919, date de la créa-
tion du premier ministère fédéral de la Santé
1940 Création du Conseil fédéral d’hygiène
1942 Création du Comité consultatif interministériel sur l’assurance-
maladie par le gouvernement fédéral
1947 La Saskatchewan met en place un régime provincial d’assurance-
hospitalisation public le 1er janvier
1948 Le programme fédéral de subventions de la santé nationale ac-
corde des subventions aux provinces afin de soutenir les initiatives en 
santé, notamment la construction d’hôpitaux, la formation profession-
nelle, les enquêtes et la recherche
1957 La Loi sur l’assurance-hospitalisation et les services diagnostiques 
est adoptée par le gouvernement fédéral qui assume 50 % des coûts 
des régimes provinciaux d’assurance-hospitalisation
1962 La Saskatchewan met sur pied un régime d’assurance-maladie le 
1er juillet. Les médecins de la province font la grève pendant 23 jours
1964 La Commission royale d’enquête sur les services de santé recom-
mande la mise sur pied d’un programme national de soins de santé
1966 Le Régime d’assistance publique du Canada (RAPC) est introduit 
et offre le partage des coûts pour les services sociaux, y compris pour 
les soins de santé non couverts par les régimes d’hospitalisation. 
* Source : Santé Canada   

Canada’s Health Care 
A SYSTEM’S TIMELINE: 
Before World War II, health care in Canada was, for the most part, 
privately delivered and funded. In 1947, Tommy Douglas’s socialist 
party in Saskatchewan introduced a province-wide, universal hos-
pital care plan. A decade later, the federal government passed the 
Hospital Insurance and Diagnostic Services Act, which offered to 
reimburse, or cost share, one-half of provincial and territorial costs 
for specified hospital and diagnostic services. Four years later, all 
the provinces and territories were on board.
1897 British North American Act passed; federal government re-
sponsible for marine hospitals and quarantine; provincial govern-
ments responsible for hospitals, asylums and charities.
1897 to 1919 Federal Department of Agriculture handles federal 
health responsibilities until Sept. 1, 1919, when first federal Depart-
ment of Health created
1940 Federal Dominion Council of Health created
1942 Federal Interdepartmental Advisory Committee on Health In-
surance created
1947 Saskatchewan initiates provincial universal public hospital 
insurance plan, January 1
1948 National Health Grants Program; provides grants to provinces 
to support health-related initiatives, including hospital construc-
tion, professional training, surveys, and research
1957 Hospital Insurance and Diagnostic Services Act, federal; pro-
vides 50/50 cost sharing for provincial hospital insurance plans
1962 Saskatchewan creates medical insurance plan for physicians’ 
services, July 1; doctors in province strike for 23 days
1964 Royal Commission on Health Services recommends national 
health care program
1966 Canada Assistance Plan (CAP) introduced; provides cost-shar-
ing for social services, including health care not covered under hos-
pital plans. 
* Source: Health Canada
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Votre santé, notre priorité !
Pourquoi choisir le Centre Médical Les Cours?

 Notre centre de santé pour la femme se spécialise dans divers 
services adaptés aux étapes de votre vie dans un environnement 
chaleureux. Nous encourageons un régime de vie équilibré et proposons 
des traitements chirurgicaux et non chirurgicaux. Nos technologies 
de pointe nous permettent d’obtenir d’excellents résultats grâce à 
des traitements uniques ajustés à vos besoins sans subir les délais 
interminables des hôpitaux et cliniques. Votre vie privée est protégée. 
Nous offrons des services de diagnostic et de traitement dispensés 
dans la plus grande discrétion. Le Dr Ziegler, MD, FRCS, notre directeur 
médical, accompagne une équipe de médecins et de chirurgiens 
chevronnés. Notre personnel spécialisé est affilié à des universités et 
hôpitaux renommés de Montréal.

Le Centre Médical Les Cours est accrédité par les organismes 
de réglementation fédéraux et provinciaux et a reçu la mention  
« Accrédité avec mention d’honneur ».  
 Nous offrons un large éventail de traitements et services : 

 · Gynécologie
 · Urogynécologie
 · Incontinence urinaire 
 · Échographie pelvienne 
 · Épreuve urodynamique 
 · Services préventifs pour les femmes

Idéalement situé au centre-ville de Montréal, le Centre Médical Les 
Cours se trouve dans le prestigieux complexe commercial Les Cours 
Mont-Royal qui offre le stationnement gratuit à nos clients.  Attendez-
vous à recevoir les soins que vous méritez au Centre Médical Les Cours.  
Appelez-nous dès aujourd’hui pour une consultation au 514 905-1234 .
lescoursmedical.ca  

Excellence in All We Do
Why choose Les Cours 
Medical Center?

Our Women’s Health Center is 
a private sanctuary specializing in 
services for all stages of your life, in a 
caring and compassionate environment. 
We encourage a healthy lifestyle and 
well-being, offering both surgical and 
non-surgical procedures. Our State-of-

the-art technologies have been delivering exceptional results with 
unique treatments tailored to your needs and without the long delays 
associated with hospitals and clinics. Your privacy is our priority. We 
offer discreet diagnostic and procedural care, specifically designed 
for you. Our team of excellent physicians and surgeons, including 
our Medical Director Dr. Ziegler MD F.R.C.S and our expert staff, are  
affiliated with leading Montreal universities and hospitals.

Les Cours Medical Center is fully accredited by both federal 
and provincial regulatory bodies and has received the mention of  
“Accredited with Exemplary Standing”.
 We offer a variety of services, including:

 • Gynaecology
 • Urogynaecology
 • Urinary incontinence
 • Pelvic ultrasound
 • Urodynamic testing
 • Preventive Services for Women

Conveniently located in downtown Montreal, Les Cours Medical 
Center is housed in the luxurious Les Cours Mont-Royal shopping 
complex, which offers free parking to our guests. Expect to receive 
the care you deserve at Les Cours Medical Center. Call us today for 
your consultation at 514-905-1234.
lescoursmedical.ca 

LES COURS MEDICAL CENTRE

Centre Médical Les Cours
Directeur médical, Dr Ziegler, MD, FRCS
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Clinique IRM Sud-Ouest is a world-class scan centre. MRIs are 
an effective, gold-standard diagnostic method for a large number 
of pathologies. The clinic’s mission: stress-free, patient comfort. 

How to book an appointment
To book an appointment, you will need to provide us with a 

referral form from your doctor or specialist. We will then contact 
you to book your appointment. 

Magnetic Resonance Imaging (MRI) examination is a harmless 
diagnostic tool that provides precise images of your body. Once 
these images have been interpreted by a radiologist, your doctor 
will be in a better position to diagnose your case and prescribe the 
appropriate treatment. Your doctor will be sent a report within 
two days. 

MRIS are typically used for the following conditions
Musculoskeletal:
·  Knee-menisci, ligamentous structures, articular 

cartilage, osteochondral fractures 
·   Shoulder-rotator cuff tears, evaluation 

of the labrum , biceps tendon 
·    Ankle / elbow / wrist-ligaments / tendons / bony 

structures / loose intra-articular bodies 
·   Hips: avascular necrosis, labral tear 
·   Bone and soft tissue tumors 
·   Vertebral body fractures 
·   Arthritis 
·   Sports injuries 
·   Insufficiency fractures 
Abdomen:
·   MR Cholangiography 
·   Evaluation of renal / 
 adrenal lesions 
·   Hepatic lesions 
·   Pelvic masses 
·   MR angio of renal arteries / 
 vascular hypertension
·   Abdominal wall lesions 
·   Ovarian masses 
·    Evaluation for  

endometriosis / adenomyosis 
MR Angiography:
·   Carotid system

La clinique IRM Sud-Ouest est un centre de résonance magnétique 
de réputation mondiale. Ce type d’imagerie par résonance magné-
tique représente la norme d’excellence et une méthode efficace pour 
diagnostiquer une grande variété de maladies. Notre mission : un pa-
tient dans une ambiance confortable et sans stress.

Comment prendre un rendez-vous
Pour prendre un rendez-vous, vous devez nous fournir un for-

mulaire de recommandation provenant de votre médecin ou d’un 
spécialiste. Nous communiquerons ensuite avec vous pour fixer un 
rendez-vous.

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est un outil diagnos-
tique sans danger qui permet d’obtenir des images précises de votre 
corps. Une fois ces images interprétées par un radiologue, votre mé-
decin sera plus en mesure d’établir un diagnostic et de vous prescrire 
un traitement approprié. Les résultats de votre examen seront com-
muniqués à votre médecin au cours des deux jours suivant celui-ci.

Champs d’application de l’imagerie par résonance magnétique (IRM)
Musculosquelettique :
· Genou (ménisque, ligaments, cartilage), lésion ostéochondrale 
·   Épaule (coiffe des rotateurs, évaluation du bourrelet,  

tendon du biceps)  
·   Cheville, coude, ligaments du poignet, tendons,  

structures osseuses, corps flottants intra-articulaires 
·  Hanche (nécrose avasculaire, lésion du bourrelet) 
·  Tumeur des os et des tissus mous 
·  Fractures vertébrales 
·  Arthrite 
·  Blessures sportives 
·  Fractures par insuffisance osseuse 
Abdomen :
· Cholangiographie par 
 résonance magnétique 
·  Évaluation de lésions rénales 
 et surrénales 
·  Lésions hépatiques 
·  Masses pelviennes 
·  Artères rénales et 
 hypertension vasculaire 
 par résonance 
 magnétique
·  Lésions de la paroi 
 abdominale 
·  Masses ovariennes 
·  Endométriose et 
 adénomyose 
Angioscan :
·  Artères carotidiennes

Système nerveux central :
· Céphalée 
·   Recherche anévrisme 
·   Épilepsie 
·   Moelle épinière 
·   Sclérose en plaques 
·   Adénome hypophysaire 
·   Neurinome acoustique 
·   Lésion cérébrale 
·   Vertiges
·   ICT/ACV
Colonne :
·   Hernie discale 
·   Sténose spinale 
·   Douleur chronique
·   Atteinte des racines
 nerveuses, foramens

Central Nervous System: 
·    Evaluation of chronic 

headache 
·   Brain aneurysm/vascular
 malformation 
·   Epilepsy/seizure evaluation
·   Spinal cord
·   Multiple Sclerosis
·   Pituitary adenoma
·   Acoustic neuroma
·   Intracranial lesions
·   Vertigo
·   TIA/cerebrovascular accident
Spinal column: 
·   Herniated disc 
·   Spinal stenosis 
·   Chronic pain
·    Evaluation of nerve 

roots, and foraminae

IRM SUD-OUEST
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RENDEZ-VOUS ET
RÉSULTATS RAPIDES !

RAPID APPOINTMENTS
AND RESULTS! 

5515 rue Saint-Jacques O, Bureau 200
Coin/Corner de l’avenue Girouard
Stationnement gratuit disponible/Free parking available

T. 514.484.8484  F. 514.484.8400

www.montrealmri.com

Vous avez maintenant un nouveau choix –

1.5T IRM ouvert
Sans stress - Court délai - Imagerie supérieure

 Profitez du confort et de l'ouverture en IRM

 La plupart des examens peuvent être fait avec la tête dégagée 
du système

 1 pied de dégagement à la hauteur de la tête : vous n'aurez plus 
l'impression d'avoir le nez collé sur l'aimant

 Plus important : sa force donne des images des plus avancées

 Notre équipe de radiologues est affilié avec CENTRE UNIVERSITAIRE 
DE SANTÉ McGILL (CUSM), UNIVERSITÉ McGILL, L’UNIVERSITÉ DE 
MONTRÉAL, INSTITUT ET HÔPITAL NEUROLOGIQUES DE MONTRÉAL

 La plupart des examens sont couverts par la CSST, la SAAQ et 
les assurances privées

 Technologie de qualité hospitalière

Stress free – Shorter time – Superior scans
 Experience the most comfort and openness in MRI 

 Most exams can be done with your head 
outside of the system

 1 foot of spacious headroom: you’ll no longer 
feel like you’re nose-to-nose with 
the top of the magnet

 Most importantly, its high power delivers the 
most advanced images

 Our radiologist team is affiliated with McGILL 
UNIVERSITY HEALTH CENTRE (MUHC), 
McGILL UNIVERSITY, L’UNIVERSITÉ DE 
MONTRÉAL, MONTREAL NEUROLOGICAL 
HOSPITAL & INSTITUTE

 Most exams are covered by CSST, SAAQ 
and private insurance

 Hospital-grade technology

Le scanner le plus
révolutionnaire à Montréal

Most advanced
MRI scanner in Montreal

You Now Have a New Choice –
1.5T Open MRI

IRM tête et pieds à l’extérieur
Head out / feet out MRI

IRM tête et pieds à l’extérieur
Head out / feet out MRI
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La Clinique de la Santé Émo-
tionnelle est la plus importante 
clinique de psychologie spéciali-
sée en thérapie cognitivo-com-
portementale (TCC) à Montréal 
avec une équipe de 16 psycho-
logues qui traite en tout envi-
ron 400 patients par année. 
Dr. Michael Spevack a fondé 
la clinique en 1972 à l’hôpital 
général de Montréal et elle est 
située au Complexe de santé 
Reine-Élizabeth depuis 2002. 
La mission de la clinique est de 
fournir des services de qualité 
qui sont abordables aux indi-
vidus qui souffrent d’anxiété 

ou de dépression. La clinique est affiliée au CUSM et les médecins nous 
réfèrent la majorité de nos patients. Nos frais sont basés sur le revenu fa-
milial et nous donnons des conférences gratuites dans la communauté et 
offrons également une thérapie de groupe pour la dépression. Notre liste 
d’attente excède rarement deux semaines.   

La TCC est une forme de psychothérapie brève basée sur les résultats 
de recherches. Elle cible les pensées et comportements qui affectent le 
bien-être. Le but de la TCC est de développer des façons des penser et de 
se comporter qui favorisent une meilleure régulation des émotions et une 
meilleure estime de soi pour une qualité de vie enrichie. Nous traitons le 
spectre des troubles d’anxiété, incluant le trouble panique et agoraphobie, 
l’anxiété généralisée (TAG), le trouble de stress post-traumatique (TSPT), 
le trouble obsessionnel compulsif (TOC), et les phobies, ainsi que  la dé-
pression et la faible estime de soi, l’insomnie et la boulimie. Nos services 
sont disponibles en français et en anglais, pour les adultes, adolescents et 
enfants d’âge scolaire. Bien penser…pour bien vivre! 

Venez mieux nous connaître au www.cbtclinic.ca

The Emotional Health CBT Clinic is the largest Psychology Clinic 
specialized in CBT in Montreal with a team of 16 psychologists treating 
in all about 400 patients per year. Dr. Michael Spevack founded the 
clinic in 1972 at the Montreal General Hospital and the clinic moved to 
the Queen Elizabeth Health Complex in 2002. The mission of the clinic 
is to provide quality and affordable services to individuals who suffer 
from anxiety or depression. The clinic is affiliated with the MUHC 
and physicians refer us the majority of our patients. Our fees are on 
a sliding scale based on family income, and we give free lectures and 
workshops to the community, as well as offer group treatment for 
depression. Our waitlist rarely exceeds two weeks.

CBT is a research-supported form of psychotherapy. It is short-term 
and targets the thought and behaviors that affect wellbeing and 
impact how well we cope with stress and with difficult situations. The 
goal of CBT is to develop ways of thinking and behaving that promote 
better emotional regulation, stronger self-esteem and richer quality 
of life. We treat the whole range of anxiety disorders, including panic 
and agoraphobia, generalized anxiety disorder (GAD), post-traumatic 
stress-disorder (PTSD), obsessive-compulsive disorder (OCD), and 
phobia, as well as depression and low self-esteem, insomnia, and 
bulimia. Services are available in French and English, for adults, 
adolescents, and school-aged children. Think well…live well! 

Visit us at www.cbtclinic.ca

CLINIQUE DE LA SANTÉ ÉMOTIONNELLE



THÉRAPIE POUR L’ANXIÉTÉ  

ET LA DÉPRESSION

THERAPY FOR ANXIETY  

AND DEPRESSION

Clinique de la Santé Émotionnelle, Complexe de Santé Reine Élizabeth  

2100 avenue Marlowe, bureau 261, Montréal, QC  H4A 3L5 

(514) 485-7772          WWW.CBTCLINIC.CA          info@cbtclinic.ca

•  Fees start at $70  

(based on family income)

•  A team of 16 psychologists specialized in 

Cognitive-Behavior Therapy (CBT)

•  At the Queen Elizabeth Health Complex 

(Vendôme metro)

•  Frais débutant à $70  

(frais selon le revenu familial)

•  16 psychologues spécialisés en  

Thérapie cognitivo-comportementale (TCC)

•  Au complexe de santé Reine-Élizabeth 

(Vendôme metro)
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The MUHC  
Hospitalist 
Unit 
 A GREAT START FOR A NEW 
MODEL OF PATIENT CARE

After suffering from incessant ver-
tigo and difficulty controlling some 

of her motor functions, Florence Mildred 
Reid arrived at the McGill University 
Health Centre (MUHC) Hospitalist Care 
Unit in June of this year. 

Reid has a rare autosomal dominant 
genetic mutation, which causes a slowly 
progressive, neurodegenerative movement 
disorder with ataxia, slurred speech, diz-
ziness and occasional debilitating vertigo. 
Inspired by patients like Reid who require 
chronically acute or complex continuing 
care, and knowing that the available mod-
els of health care in Montreal were not 
adequate to efficiently manage such pa-
tients in the community, Dr. Anita Brown-
Johnson, supported by a team, established 
the Hospitalist Care Unit in late 2012 at the 
Royal Victoria Hospital (RVH).

Dr. Brown-Johnson’s vision was to pro-
vide an alternative model of restorative 
care, which involved enlisting the expertise 
of an interdisciplinary team, including 

L’Unité de soins 
secondaires hospitaliers 
du CUSM
UN DÉPART PROMETTEUR POUR UN NOUVEAU MODÈLE DE SOINS

Par | By  Alessandro Masi

Florence Mildred Reid s’est présentée à l’Unité de 
soins secondaires hospitaliers du Centre univer-

sitaire de santé McGill (CUSM) en juin dernier souf-
frant d’une labyrinthite incessante et de difficultés 
à contrôler certaines fonctions motrices.

Reid souffre d’une rare affectation génétique 
autosomique dominante qui provoque une maladie 
neurodégénératrice dont les symptômes, comme 
l’ataxie, des troubles d’élocution, des étourdisse-
ments et des vertiges occasionnels débilitants, pro-
gressent lentement. Selon Dre Anita Brown-Jonh-
son, les cas comme celui de Reid qui requièrent des 
soins aigus chroniques et complexes sont beaucoup 
trop nombreux, et les modèles de soins de santé 
actuellement implantés à Montréal pour les gérer 
sont inadéquats. C’est pourquoi elle a décidé en 2012 
de mettre sur pied une Unité de soins secondaires hospitaliers à l’Hôpital Royal Victoria avec 
l’aide de ses coéquipiers. 

La vision de Dre Brown-Johnson était de fournir un modèle alternatif de soins de rétablisse-
ment, ce qui impliquait d’enrôler l’expertise d’une équipe interdisciplinaire incluant des méde-
cins de famille, des infirmières, des travailleurs sociaux, des pharmaciens, des ergothérapeutes, 
des physiothérapeutes, des nutritionnistes et des infirmières cliniciennes spécialisées en géria-
trie et en santé mentale, qui seraient aussi soutenus par des internistes, des psychiatres, des 
psychogériatriciens, des neurologues et d’autres consultants spécialisés. Grâce à ce modèle, la 
livraison des soins de santé serait mieux adaptée aux besoins des patients, améliorerait l’expé-
rience générale du séjour hospitalier et permettrait de donner congé aux patients plus rapide-
ment.

« Nous voulions uniformiser le traitement de nos patients qui sont typiquement des hommes 
et des femmes plus âgés, dans le but de réduire les réadmissions », explique Dre Brown-Johnson, 
la directrice de l’Unité de soins secondaires hospitaliers. « Les patients qui en sont à ce stade-ci 
de leur vie souffrent souvent de comorbidités complexes et de problématiques psychosociales 
occasionnelles qui doivent être adressées. Habituellement, les patients comme ceux-ci auraient 
d’abord été traités dans un département de soins, ce département de soins leur aurait ensuite 
donné congé, ils auraient alors été réadmis dans un autre département de soins et ainsi de suite, 
dans un cycle persistant. Notre unité a été conçue pour briser ce cycle. »

La mise sur pied de l’Unité de soins secondaires hospitaliers a été une lourde tâche. « En 
implantant le “Programme d’hébergement pour évaluation” à l’Hôpital Royal Victoria et à 
l’Hôpital général de Montréal en 2012, nous avons fermé deux unités de soins de transition, 
l’aile S7 Ouest (HRV) et l’aile 16e Est (HGM) et nous avons rénové l’étage alors que les patients 
obtenaient leur congé », explique Brown-Johnson. « En gros, nous avons transformé l’unité 

Dre Anita Brown-Johnson, Chantal Lefebvre et le personnel infirmier de l’Unité de soins se-
condaires hospitaliers Dr. Anita Brown-Johnson, Chantal Lefebvre and the Hospitalist Care 
Unit nursing staff
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family physicians, nurses, social workers, pharmacists, 
occupational therapists, physiotherapists, clinical nutri-
tionists, geriatric and psychiatry clinical nurse specialists. 
This team is supported by general internists, psychiatrists, 
psycho-geriatricians, neurologists and other diverse sub-
specialty consultants. With this model, delivery of care is 
better adapted to the patients’ needs, improves their overall 
experience while at the hospital, and allows for more timely 
discharges.

“We wanted to help streamline the treatment of our pa-
tients, who are typically older men and women, in order to 
reduce re-hospitalizations,” says Dr. Brown-Johnson, who is 
the director of the Hospitalist Unit. “Patients at this stage in 
their lives often have a series of complex co-morbidities, as 
well as occasional psycho-social issues that require treat-
ment. Typically, such patients would be treated in one de-
partment, be discharged and then be readmitted to the hos-
pital in another department, in a persistent cycle. This unit is 
designed to break that cycle.”

The establishment of the Hospitalist Unit was a huge un-
dertaking. “With the implementation of the “Programme 

d’hébergement pour evaluation” at the RVH and Montreal Gen-
eral Hospital (MGH) sites in Fall 2012, we proceeded to close two 
transition-care units, one at the MGH (16 East) and one at the RVH 
(S7W), and renovated this floor even as patients were being dis-
charged,” says Dr. Brown-Johnson. “In short, we transformed this 
care unit to make it safer and more accessible for our patients.”

By early December 2012, the first influx of patients was admit-
ted, and within the first six months of operation, the Hospitalist 
Unit showed better than expected efficiency. “By six months we 
admitted 131 patients, which is two and a half times the volume 
the former transition care unit would have seen at this stage of the 
year,” explains Dr. Brown-Johnson. “I want to add, with great pride, 
that we have accomplished this while maintaining the same ratio 
of very hard working nursing staff to patients as before.”

Chantal C. Lefebvre, nurse manager of the Hospitalist Unit, of-
fered some insight into the nursing staff’s challenges in the cre-
ation of the new unit. “We did a satisfaction survey of the nurs-
ing staff during the transition period, and it was clear that stress 
levels were high. We needed to efficiently adapt our work flow to 
the increased turn over and acuity of the unit. However, when we 
repeated the survey in April, morale among the staff was very 
high.  About 95 percent of my team has the intention of staying 
on, following the early success of the Hospitalist Unit.”

Reid was very pleased with the care she received in the new 
unit, and recounts the warm reception the nursing, medical and 
interdisciplinary staff provided her. “I am not feeling as dizzy as I 
used to be and the people are so nice here,” she says with a smile. 
“I love it here.”   M

 de soins pour en faire un endroit plus sécuritaire, plus accessible et 
mieux adapté à notre clientèle. »

La première vague de patients a été admise au début du mois de 
décembre 2012 et après six mois d’activité, les résultats dépassaient 
les attentes. « Nous avons admis 131 patients au cours des 6 premiers 
mois, ce qui représente deux fois et demie le volume qu’aurait géré 
l’ancienne Unité de transition à ce point-ci de l’année. », explique 
Brown-Johnson. « Et, j’aimerais ajouter avec grande fierté que nous 
avons réussi à accomplir tout ça en gardant exactement le même 
ratio d’infirmière-patient qu’avant. »

Chantal C. Lefebvre, l’infirmière gestionnaire de l’Unité de soins 
secondaires hospitaliers, explique à quel point la création de cette 
nouvelle unité a représenté un défi pour le personnel infirmier. « Nous 
avons mené un sondage de satisfaction auprès des infirmières de 
l’unité lors de la période de transition. Selon les résultats du sondage, 
il était bien clair que les niveaux de stress étaient élevés; il fallait adap-
ter notre flux de travail à un achalandage plus élevé et à l’acuité de 
l’unité. Toutefois, lorsqu’on a refait le sondage au mois d’avril suivant, 
le moral était renouvelé. Environ 95 % des membres de mon équipe 
ont confirmé leur intention de rester à bord grâce à la réussite de 
l’Unité de soins secondaires hospitaliers. »

Reid est également très satisfaite des soins prodigués au sein de 
la nouvelle unité. Elle a particulièrement apprécié l’accueil chaleureux 
qu’elle a reçu de la part du personnel infirmier, médical et interdisci-
plinaire. « Je ne me sens pas aussi étourdie qu’avant et les gens sont 
tellement gentils ici. », dit-elle le sourire aux lèvres. « J’adore ça. »  M  

Chantal Lefebvre, Florence Mildred-Reid et Dre Anita Brown-Johnson
Chantal Lefebvre, Florence Mildred-Reid and Dr. Anita Brown-Johnson
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Le tout premier atlas  
du cerveau en 3D permet  
de réaliser d’importantes 
avancées
DES VUES MICROSCOPIQUES OUVRENT LA VOIE  
VERS DE NOUVELLES PERCÉES MÉDICALES

Par | By   Anita Kar

Le nom BigBrain pourrait bien être rattaché au tout dernier film en 3D à sortir en salle, 
mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’est pas question de la dernière œuvre 

d’Hollywood! Il s’agit plutôt de la toute première représentation incroyable de l’exploration 
de notre matière grise; une création de l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal et du 
Forschungszentrum Julich d’Allemagne.

BigBrain incarne le premier atlas en 3D des structures microscopiques du cerveau; un plan 
serré des millions de neurones, ou de cellules du cerveau, dont les propriétés sont garantes du 
secret de la fonction physiologique d’un cerveau en santé et d’un cerveau malade. L’imagerie 
est tout à fait stupéfiante.

« Construire BigBrain a été un processus extrêmement ardu et un travail de plusieurs an-
nées », explique le docteur Alan Evans, chercheur au Centre d’imagerie cérébrale de l’Institut 
et hôpital neurologiques de Montréal, cofondateur du Consortium international de cartogra-
phie cérébrale et cocréateur de BigBrain. L’atlas a été reconstruit à partir de 7,400 sections de 
cerveaux, chacune étant aussi mince qu’une feuille de cellophane. Ces milliers de sections, 
dont la plupart étaient déchirées ou froissées, ont dû être spécialement teintées pour révéler 
leurs corps cellulaires et ensuite minutieusement réassemblées. Notre équipe a développé  

First-ever 3D 
atlas of the 
brain brings 
big gains
MICROSCOPIC VIEWS OPEN 
NEW PATHS TO MEDICAL 
BREAKTHROUGHS

BigBrain is one of the newest 3D 
blockbusters to hit the scene, but 

unlike most of its kind, it is not the work 
of Hollywood. This incredible, first-ever, 
exploration of our ‘grey matter’ is the 
creation of the Montreal Neurological In-
stitute and Hospital (The Neuro) and Ger-
many’s Forschungszentrum Julich. 

BigBrain provides the first 3D atlas 
of the brain’s microscopic structures, a 
close-up of the billions of neurons, or brain 
cells, whose properties hold the secrets of 
healthy and diseased brain function. The 
imagery is nothing short of extraordinary.

“Constructing BigBrain was a pain-
staking process of many years,” says  
Dr. Alan Evans, a researcher in The Neuro’s 
McConnell Brain Imaging Centre, a co-
founder of the International Consortium 
for Brain Mapping, and a co-creator of 
BigBrain. “The atlas is reconstructed from 
7,400 brain sections – each as thin as saran 
wrap. These thousands of sections, many 
of which were torn or wrinkled, had to be 
specially stained to reveal their cell bodies, 
and then carefully re-assembled. Our team 
developed and employed cutting-edge 
computational techniques to digitize and 
compile the brain sections into a 3D atlas.”

Previous histology atlases of the brain 
were two dimensional and current 3D MRI 
atlases only have a 1mm resolution. Zoom-
ing into an MRI (Magnetic Resonance Im-
aging, which is a test that uses a magnetic 
field and pulses of radio wave energy 

Les images sont d’une courtoisie du Centre d’imagerie du cer-
veau de l’Institut neurologique de Montréal de l’Université 
McGill. Images courtesy of the Brain Imaging Centre, Montreal 
Neurological Institute, McGill University



FALL 2013    MONTRÉAL enSANTÉ 71FALL 2013    MONTRÉAL enSANTÉ 71

et employé des techniques informatiques à la fine pointe de la 
technologie pour numériser et compiler les sections du cerveau et les 
transformer en atlas tridimensionnel. »

Les précédents atlas histologiques du cerveau avaient été carto-
graphiés en deux dimensions et les IRM en 3D n’ont qu’une résolution 
de 1 mm. Plus encore, zoomer dans une IRM (imagerie à résonance 
magnétique; un examen qui utilise le champ magnétique et les im-
pulsions d’ondes radio pour construire des images d’organes et de 
structures à l’intérieur du corps) ne fournit aucune indication addi-
tionnelle, puisque l’image zoomée ne fait que ré-
véler des blocs de pixels. La résolution incroyable 
des données de la cartographie BigBrain est 50 
fois plus puissante dans chacune des dimensions 
que l’imagerie régulière de résonnance magné-
tique, avec un ensemble de données d’imagerie 
125,000 fois plus gros. Le volume du BigBrain 
est absolument gigantesque à 1,000 GB ou un 
téraoctet.

L’univers de la recherche et le monde médical 
auront maintenant gratuitement et facilement 
accès aux données du BigBrain via le site internet 
www.bigbrain.loris.ca. On pourra y avoir recours 
pour corréler et intégrer des types de données 
immensément variées : entre autres des données 
génétiques, moléculaires, électrophysiologiques 
et pharmacologiques. Le cerveau cartographié 
servira également à construire des modèles in-
formatiques de simulation de diverses fonctions 
cérébrales, du développement cérébral normal 
et de la dégénérescence cérébrale causée par la 
maladie. 

De plus, l’atlas BigBrain sera même en mesure d’améliorer l’inter-
prétation des images in vivo à basse résolution obtenues à partir 
d’examens d’IRM et de TEP (tomographie par émission de positons; 
une technique d’imagerie médicale nucléaire qui produit une image 
ou photo 3D des processus fonctionnels corporels), en combinant les 
résultats aux énormes détails et à la profonde résolution de l’atlas. Les 
neurochirurgiens pourront profiter des informations 3D du BigBrain 
lorsque, par exemple, ils insèreront des stimulateurs dans les profon-
deurs du cerveau lors du traitement chirurgical des patients atteints 
de Parkinson. L’atlas servira également à avancer les recherches cli-
niques, par exemple, les chercheurs pourront utiliser BigBrain pour 
repérer l’emplacement des cellules nerveuses spécifiques qui contri-
buent à l’épilepsie.

« Grâce à cet atlas, le potentiel d’exploration et d’analyse du cer-
veau est presque infini », affirme Docteur Evans. « On commence à 
peine à dévoiler les nombreux secrets du cerveau humain qui mène-
ront à des recherches plus fructueuses, des traitements plus efficaces 
et de meilleurs soins pour nos patients. »  M

to make pictures of organs and structures inside the body) 
provides no further detail because the image just reveals the 
blocks of pixels. BigBrain’s data resolution in each dimension is 50 
times more powerful than a regular MRI scan, with an image data 
set that is 125,000 times bigger. BigBrain’s volume is gargantuan 
at 1,000 GB or one terabyte.

The research and medical world will have free, easy access  
to BigBrain’s data, which will be available on the internet at 
www.bigbrain.loris.ca.  It can be used to correlate and integrate 
widely different types of data: genetic, molecular electrophysio-

logical and pharmacological among many. It will also enable the 
construction of computer models that simulate various brain func-
tions, normal development and degeneration caused by disease. 

In addition, the BigBrain atlas will improve the interpretation 
of low-resolution in-vivo images obtained from MRI and PET (Posi-
tron emission tomography, which is a nuclear medical imaging 
technique that produces a three-dimensional image or picture of 
functional processes in the body) scans, by combining the data 
with the enormous detail and resolution of the atlas. Neurosur-
geons will benefit from Big Brain’s 3D information when they, for 
example, place stimulators deep in the brain during operations for 
Parkinson’s disease patients. It will also advance clinical research, 
for example researchers will be able to use BigBrain to locate the 
site of specific nerve cells that contribute to epilepsy.

“With this atlas, the potential for exploring and analyzing the 
brain is virtually limitless,” says Dr. Evans. “I think this is only 
the beginning to unlocking the many secrets of the human brain, 
which will lead to better research, treatment and ultimately 
patient care.”  M

L’atlas du cerveau en 3D a été reconstruit à partir de 7,400 sections de cerveau, chacune étant 
aussi mince qu’une feuille de papier cellophane. The 3D Brain atlas  is reconstructed from 7,400 
brain sections – each as thin as saran wrap.
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Le don inattendu de la vue
Par | By  Aaron Derfel, The Gazette

Légalement aveugle toute sa vie, l’univers de Pierre-Paul Thomas a toujours été obscur et 
gris. Mais comme le rapporte Aaron Derfel, une visite à l’hôpital pour une blessure non 

reliée à ses yeux a mené à la restauration de sa vue et à une explosion de couleurs dans sa vie. 
Lorsque Pierre-Paul Thomas était tout petit, il rêvait de jouer avec ses frères au hockey, 

mais n’ayant pas été en mesure de le faire; il en avait le cœur brisé. C’est que Thomas est 
aveugle depuis sa naissance. Il souffre d’une triple combinaison d’une condition que l’on ap-
pelle nystagmus congénital (selon laquelle ses yeux bougent d’un côté à l’autre involontaire-
ment), d’un problème de nerfs optiques endommagés et de la présence de cataractes derrière  
ses pupilles. 

C’était dans les années 1940, bien avant que la carte soleil soit disponible, et Thomas a 
grandi dans une famille de neuf frères et sœurs à St-Rémi-d’Amherst, à plus de 100 kilomètres 
au nord de Montréal. 

Ses frères et sœurs se gardaient bien de le qualifier d’aveugle de peur de s’attirer la co-
lère de maman. Thomas a donc appris à « voir » avec ses doigts. Plus tard, il a même travaillé 
comme mécanicien de vélos et pour son premier emploi à temps plein, il pétrissait de la pâte 
dans une pâtisserie. 

Thomas était uniquement en mesure de percevoir le contour embrouillé des gens qu’il 
regardait. Son monde était toujours sombre, rempli d’ombres et il marchait avec une canne 
blanche qu’il devait faire glisser d’un côté à l’autre devant lui. 

Mais, il y a deux ans, à l’âge de 66 ans, Thomas a chuté dans les escaliers de son complexe 
d’appartements à St-Henri et s’est fracturé les os du visage, y compris les os entourant ses 
cavités oculaires. Il a alors été acheminé d’urgence à l’Hôpital général de Montréal avec les 
yeux extrêmement enflés. 

Une équipe de médecins lui a immédiatement traité les os du visage. Et, un bon jour, 
quelques mois plus tard, il a été examiné par un chirurgien plastique de l’Hôpital général de 

A gift of  
unexpected 
sight

Legally blind all of his life, Pierre-Paul 
Thomas’s world was grey and shad-

owy. But as Aaron Derfel reports, a hos-
pital visit for an unrelated injury led to 
the restoration of his vision and brought 
colours into his life. 

When Pierre-Paul Thomas was a boy, 
he could not play hockey with his brothers 
and it broke his heart. For Thomas had been 
born blind. He endured the triple misfor-
tune of suffering from congenital nystag-
mus — a condition in which the eyes move 
from side to side involuntarily — along 
with damaged optic nerves and cataracts 
bulging behind his pupils. 

It was the 1940s — long before medicare 
became available — and Thomas grew up 
in a family of nine brothers and sisters in 
the town of St-Rémi-d’Amherst, more than 
100 kilometres north of Montreal. 

His brothers and sisters were forbid-
den from calling him blind for fear of their 
mother whacking their behinds. So Thom-
as learned to “see” with his fingers. When 
he grew older, he repaired bikes, and for his 
first full-time job, he kneaded dough in a 
bakery. 

Thomas could make out the rough, 
unfocused outlines of a person in front of 
him. His world was always grey, full of 
shadows, and he walked with a white cane 
that he slid from side to side in front of him. 

But two years ago, at the age of 66, 
Thomas fell down the stairs in a St-Henri 
apartment building and fractured the 
bones of his thin face, including those 
around his eye sockets. He was rushed 
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Montréal, la docteure Lucie Lessard, re-
nommée pour ses talents de micro-sutures. 

Lors de la consultation à propos des soins 
à apporter à son cuir chevelu, Lessard lui 
a tout bonnement demandé : « Ah oui, et 
pendant qu’on y est, voulez-vous qu’on vous 
arrange aussi les yeux? » Thomas était sidéré. 
« M’arranger les yeux? »

Au mois de février suivant, Thomas subis-
sait deux chirurgies à l’Hôpital général de 
Montréal dans le but de retirer ses catarac-
tes. Les chirurgies ont plus que réussi; Tho-
mas pouvait maintenant voir pour la premiè-
re fois de sa vie. 

Le tableau gris auquel il était habitué s’est 
vite transformé en une panoplie de couleurs 
qu’il n’avait jamais aperçues auparavant : du 
rouge, du jaune, même du vert foncé, une 
couleur qu’il avait toujours perçue comme 
étant du noir. Les bancs de neige gris se sont 
transformés en bancs blanc brillant. 

Il s’est alors rendu chez sa sœur Giselle à 
Ahuntsic par taxi adapté. Pendant le trajet, il 
était submergé par la magie des flocons de 
neige qui tombaient du ciel et l’eau qui cou-
lait sur les fenêtres de la voiture. 

Une fois arrivé devant la porte d’entrée de 
sa sœur, il a fait retentir la sonnerie. Giselle 
a tout de suite répondu. « Pierrot, tu ne vois 
toujours pas? » lui a-t-elle demandé. Sa voi-
sine Madame Verreault, se tenait tout près 
d’elle. 

« Au contraire », a-t-il répondu le sourire 
aux lèvres. « Je vois deux belles femmes! »

Des larmes se sont alors mises à couler le 
long des joues des deux femmes. Des larmes 
coulaient aussi sur le visage de Thomas, mais 
sa sœur lui a vite rappelé d’arrêter de pleurer, 
puisque les médecins lui avaient indiqué de 
ne pas mouiller ses yeux au cours des quel-
ques jours suivant l’opération. 

Lorsque le printemps est arrivé, Thomas 
a vu les tulipes fleurir. Et, il a découvert quel-
que chose dont personne ne lui avait jamais 
parlé : les bourgeons dans les arbres, les 
simples petits bourgeons dans les arbres! 

« C’est comme si j’étais à nouveau en-
fant! » dit-il dans son appartement de St-
Henri un jeudi après-midi ensoleillé. 

Assis à la table de cuisine, la même table

to the Montreal General Hospital with severe swelling around his eyes. 
A team of doctors operated on him and repaired those bones. One day, months later, he 

was examined by a plastic surgeon at the Montreal General, Lucie Lessard, renowned for 
her skills in micro-suturing. 

A team of doctors operated on him and repaired those bones. One day, months later, he 
was examined by a plastic surgeon at the Montreal General, Lucie Lessard, renowned for 
her skills in micro-suturing. 

During the consultation about repairing his scalp, Lessard asked matter-of-factly: “Oh, 
while we’re at it, do you want us to fix your eyes too?” Thomas was dumbfounded. “Fix 
my eyes?”

And so during two dates in February, Thomas 
underwent surgery at the Montreal General to re-
move the cataracts from his eyes. The operations, to 
put it mildly, were a success, for Thomas could now 
truly see for the first time in his life. 

His shadowy grey world receded to reveal col-
ours he had never before seen: Red, yellow and even 
dark green, which previously was only a dull black. 
Snowbanks, which he had perceived as a light shade 
of grey, were now luminous white. 

He took a taxi for the disabled to visit his sister 
Giselle in Ahuntsic. During the ride, he gazed at the 
wonder of snowflakes falling, water trickling down 
the windows of the cab. 

He stood outside his sister’s front door and rang 
the bell. Giselle answered right away. “Pierrot, you 
still can’t see, can you?” she asked. Her neighbour, 
Madame Verreault, stood beside her. 

“On the contrary,” he replied, smiling. “I see two 
beautiful women.”

Tears rolled down the women’s cheeks. Tears 
rolled down Thomas’s cheeks too, but his sister reminded him to stop crying right that 
instant, because the doctors had warned that he had to keep water out of his eyes in the 
days after the operation. 

When spring arrived, Thomas saw the tulips bloom. And he discovered something 
that no one had ever pointed out to him before: tree buds, simple tree buds. 

“It’s like I’m a child all over again,” he said in his St-Henri apartment on a sunny Thurs-
day afternoon. 

He was sitting at the kitchen table, the same one where he struggled to do the cross-
word puzzles by taking out a loupe, placing it on the page, and straining through it with 
his right eye. He grabbed the book of crossword puzzles and held it up. 

“It’s red,” he said, taking delight in describing the cover. “The title is in white. The price 
sticker is orange.” 

But his new-found vision scares him sometimes. When he stepped out onto his sixth-
floor balcony for the first time and looked down, he was seized with vertigo. He still 
shuffles up and down his hallway apartment brushing his hands against the walls for 
guidance. 

“It’s very complicated for him,” his sister said. “He has sensorial memory because of the 
use of his fingertips, but his visual memory is only now developing.” 

Depth perception is a challenge. And so is paying for things at the corner store. 

Thomas était uniquement 
en mesure de percevoir  
le contour embrouillé des 
gens qu’il regardait.  
Son monde était toujours 
sombre, rempli d’ombres et 
il marchait avec une canne 
blanche qu’il devait faire 
glisser d’un côté à l’autre 
devant lui.

Thomas could make out 
the rough, unfocused out-

lines of a person in front of 
him. His world was always 

grey, full of shadows, and 
he walked with a white 

cane that he slid from side 
to side in front of him. 
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sur laquelle il s’est toujours efforcé de 
faire des mots croisés à l’aide d’une loupe 
placée sur la page et l’œil droit plissé; il 
s’est emparé du livre de mots croisés et l’a 
soulevé dans les airs. 

« La couverture est rouge! » A-t-il décla-
ré, ravi de pouvoir décrire l’objet. « Le titre 
est blanc. L’étiquette de prix est orange! » 

Mais, sa vision récupérée lui fait aussi 
parfois peur. Lorsqu’il est sorti sur son 
balcon du 6e étage pour la première fois, 
et qu’il a jeté un coup d’œil au sol; il a été 
pris de vertige. Et, il circule encore dans le 
corridor de son appartement en frottant 
ses mains contre le mur pour se guider. 

« C’est très compliqué pour lui », ex-
plique sa sœur. « Il détient une mémoire 
sensorielle très développée à force d’avoir 
autant utilisé ses mains, mais sa mémoire 
visuelle vient tout juste de commencer à 
s’orienter. » 

La perception de la profondeur repré-
sente particulièrement un défi. Payer ses 
articles au comptoir du dépanneur du coin 
est également parfois difficile. Il a récem-
ment donné un billet de 10 $ au caissier plutôt que le 5 $ demandé. 

« Regarde les chiffres, Pierrot », explique Giselle, qui l’accompagne 
au dépanneur. « Tu peux voir les chiffres sur les billets maintenant! » 

Docteur Dev Cheema, le directeur de la Clinique d’ophtalmologie 
de l’Hôpital général de Montréal, explique que les cataractes sont 
encore la première cause de cécité à l’échelle globale, mais qu’en 
Amérique du Nord, c’est le syndrome de dégénérescence maculaire 
qui est le plus à blâmer. Bien que la plupart des gens développent des 
cataractes en vieillissant, Cheema explique que les enfants, et même 
les bébés, peuvent les contracter. 

Thomas aurait pu être en mesure de voir à un plus jeune âge, 
même avec les nerfs optiques endommagés et le nystagmus, mais ce 
sont les cataractes qui ont fait pencher la balance et qui l’ont rendu 
légalement aveugle, explique Cheema. 

« Tout ce qu’il fallait faire pour qu’il soit en mesure de voir c’était 
retirer les cataractes, » dit-il. « Et, c’est absolument incroyable de 
pouvoir faire quelque chose comme ça pour quelqu’un. Il y a toujours 
une histoire positive comme celle-ci à raconter lorsqu’il est question 
d’ophtalmologie. »

Thomas ne sera jamais en mesure de voir parfaitement, et mal-
heureusement les médecins ne seront pas en mesure de traiter son 
nystagmus, ni de réparer ses nerfs optiques endommagés. 

« Mais je suis heureux! » dit-il. « Je suis un homme heureux! Dites 
merci à l’Hôpital général pour moi. Ils m’ont redonné ma vie! » M

He recently handed a cashier a $10 bill when he should have 
given him a $5. 

“Look at the numbers, Pierrot,” Giselle, who was in the dépan-
neur, advised. “You can see the numbers on the bills now.” 

Dr. Dev Cheema, director of the Ophthalmology Clinic at the 
Montreal General, noted that cataracts are still the main cause of 
blindness, but in North America, it’s macular degeneration. Even 
though most people develop cataracts with old age, Cheema said 
that children, even babies, can develop them. 

Thomas might have been able to see at a young age, even with 
his damaged optic nerves and the nystagmus, but it was the cata-
racts that tipped the balance and made him legally blind, Cheema 
explained. 

“All we had to do was remove the cataracts and he was able to 
see,” he said. “It feels great to do something like this. There’s al-
ways a positive story to tell when it comes to ophthalmology.” 

Thomas will never be able to see perfectly, and doctors won’t 
be able to treat his nystagmus or repair his damaged optic nerves. 

“But I’m happy,” he said. “A happy man. Say thank you for me to 
the Montreal General. They’ve given me my life back.” M

Pierre-Paul Thomas, déclaré légalement aveugle depuis sa naissance 
jusqu’à plus tôt cette année, marche dans le jardin du domicile de sa sœur 
Giselle. Pierre-Paul Thomas, legally blind all his life until earlier this year, 
walks in the garden at his sister Giselle’s.
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Making a 
difference  
at 98

For many of us, simply reaching the age of 98 would be an 
impressive accomplishment. But 98-year-old Joshua Ronn’s 

ambitions go further than that.
The successful businessman and former labour camp prisoner 

recently donated $700,000 to an endowment fund established by 
the Montreal General Hospital Foundation to support research in 

diabetes and obesity. 
Ronn, who has suffered 

from diabetes for the past 
40 years, said he hopes 
his gift will be an inspira-
tion for others to donate 
and help the fund reach its  
$15 million goal. More than 
$2 million has been raised 
to date. 

Ronn’s humble begin-
nings began growing up in 
a family of nine children 
in Czechoslovakia. During 
the war, he spent time in a 
labour camp and six months 
in a detention camp before 
immigrating to Canada in 
1950. He settled in Montreal 
where he established a suc-
cessful textile company. 

“I have received excellent 
care for my diabetes from 
the Endocrinology team 
at the Montreal General  

Hospital for more than 20 years,” said Ronn. “I made this gift be-
cause it was clear to me that there is a global epidemic of obesity 
and diabetes and that we desperately need to make progress in 
our research in these areas.”

Dr. Jacques How, a senior endocrinologist at the Montreal  
General Hospital and Ronn’s doctor for the past two decades, called 
the gift “monumental” and one that embodies Ronn’s compassion 
and generosity. “It has been a pleasure to have known Mr. Ronn for 
all these years, as his doctor but also as his friend.”

To learn more about creating your own legacy by giving to one 
of our foundations, please visit muhc.ca/cause. M

Aider
les autres 
à 98 ans

Vivre jusqu’à 98 ans? Pour bon nombre d’entre nous, cela consti-
tuerait déjà un bel exploit. Pas pour Joshua Ronn. À 98 ans, il a 

encore beaucoup d’ambition.
Ancien prisonnier de camp de travail et homme d’affaires ac-

compli, il a récemment effectué un généreux don de 700 000 $ au 
Fonds de dotation de la Fondation de l’Hôpital général de Montréal 
du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), qui a été créé pour 
appuyer la recherche contre le dia-
bète et l’obésité. 

M. Ronn souffre du diabète de-
puis plus de 40 ans et espère que 
son geste servira de modèle pour 
inciter d’autres personnes à contri-
buer au Fonds de dotation de l’hô-
pital, dont l’objectif est de recueillir 
15 M$. Jusqu’à présent, plus de 2 M$ 
ont été récoltés. 

Joshua Ronn est né en Tchécos-
lovaquie, dans une famille de neuf 
enfants aux revenus très modestes. 
Pendant la 2e Guerre mondiale, il 
était détenu dans un camp de tra-
vail et il a passé six mois dans un 
camp de détention avant d’immi-
grer au Canada en 1950. Il s’est alors 
installé à Montréal où il a fondé une 
entreprise de textile prospère. 

« Cela fait plus de 20 ans que 
je reçois d’excellents soins grâce à 
l’équipe d’endocrinologie de l’Hôpi-
tal général de Montréal », a déclaré 
M. Ronn. « J’ai fait ce don, car nous 
assistons à une véritable épidémie mondiale d’obésité et de diabète. 
C’est évident. Et nous avons crucialement besoin de faire avancer la 
recherche dans ces domaines-là. »

Le Dr Jacques How, endocrinologue principal à l’Hôpital général de 
Montréal, s’est occupé de M. Ronn au cours des deux dernières décen-
nies, et il a qualifié son geste de « monumental ». Un geste qui illustre 
parfaitement la générosité de son patient ainsi que la compassion 
dont il sait faire preuve. « Quel plaisir de côtoyer M. Ronn tout au long 
de ces années, en tant que médecin mais aussi en tant qu’ami. » Lais-
sez votre empreinte et faites un don à l’une de nos fondations. Pour 
plus d’informations, veuillez visiter le site muhc.ca/cause. M

Joshua Ronn et le Dr Simon Wing devant la salle de conférence qui a 
été nommée en l’honneur de M. Ronn à l’Hôpital général de Montréal.  
Joshua Ronn and Dr. Simon Wing outside the conference room that has been  
named in Ronn’s honour at the Montreal General Hospital.
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Aging well: 
CANADIAN STUDY INVESTIGATES 
THE KEY FACTORS AND CHALLENGES

Canadians are living longer than ever before, and the result 
will be an unprecedented shift in demographics as the num-

ber of over-65s skyrockets. The Canadian Longitudinal Study on 
Aging (CLSA) is investigating the implications of this shift.  “We 
need to know more about how people age,” says CLSA Co-principal 
Investigator Dr. Christina  Wolfson, epidemiologist  and Scien-
tist in Health Outcomes  at the Research Institute of the McGill  
University Health Centre (RI-MUHC).

“For example, we want to know why some people in their late 
70s and 80s remain vigorous while others become frail by 65,” 
says Dr. Wolfson. “We also need data on how people cope with the 
challenges of aging, such as retirement. The CLSA is the first major 
Canadian study to look at what influences the diseases and dis-
abilities people develop and the interactions between biological, 
psychological, social and lifestyle factors.”

The study, the largest of its kind ever done in Canada, will fol-
low 50,000 people between ages 45 and 85 for 20 years. Twenty 
thousand members of the Tracking Cohort, will be interviewed 
by telephone every three years and 30,000 members of the Com-
prehensive Cohort will receive an in home interview and a  de-
tailed physical assessment at one of 11 data collection sites across 
the country every three years thereafter.  The RI-MUHC is home to 
one of the data collection sites and will assess 3,000 participants. 

The study is urgently needed, because current policies on aging 
and projections about health care utilization are based on previ-
ous studies of aging. However, Baby Boomers are very different 
than their parents. For instance, because they had fewer children, 
and those children are likely to live further away, many will have 
less family support than previous generations as they age. 

Data from the study will be available for researchers as early as 
2014. “Anyone with a legitimate interest can apply to use the data 
and the CLSA will carefully review all applications,” explains Dr. 
Wolfson.  “The study is for the benefit of all Canadians.” M

Mieux vieillir : 
UNE ÉTUDE CANADIENNE ENQUÊTE  
SUR LES PRINCIPAUX FACTEURS ET DÉFIS 
 
Par | By  Chris Atack

Les Canadiens vivent plus longtemps que jamais, ce qui va don-
ner lieu à un bouleversement démographique sans précédent, 

tandis que le nombre de personnes de plus de 65 ans explose. 
L’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV) se 
penche sur les conséquences de ce bouleversement. « Nous avons 
besoin d’en savoir davantage sur le processus de vieillissement », 
affirme Dre Christina Wolfson, co-chercheure principale de l’ÉLCV, 
épidémiologiste et scientifique en recherche évaluative en santé à 
l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-
CUSM).

« Par exemple, nous voulons savoir pourquoi certains septuagé-
naires et octogénaires demeurent vigoureux, tandis que d’autres ont 
déjà une santé fragile à 65 ans », explique-t-elle. « Nous avons égale-
ment besoin de données sur la manière dont les gens affrontent les 
défis liés au vieillissement, tels que la retraite. » Selon la Dre Wolfson, 
L’ÉLCV est la première grande étude canadienne à se pencher sur les 
facteurs d’apparition des maladies et des incapacités que les gens dé-
veloppent ainsi que sur les interactions entre les facteurs biologiques, 
psychologiques, sociaux et les facteurs liés au mode de vie. 

L’étude, qui est la plus ambitieuse du genre à avoir jamais été réa-
lisée au Canada, permettra de suivre 50 000 personnes de 45 à 85 ans 
pendant une période de 20 ans. Les 20 000 membres de la cohorte de 
suivi auront une entrevue téléphonique tous les trois ans. Alors que 
les 30 000 membres de la cohorte complète auront une au domicile  
et devront passer une évaluation physique approfondie à l’un des 
11 sites de collecte de données du pays, tous les trois ans. L’IR-CUSM, 
qui  est l’un de ces sites, va traiter les données recueillies auprès de 3 
000 participants. 

Cette étude s’impose de toute urgence, parce que les politiques 
actuelles sur le vieillissement et les projections sur l’utilisation des 
soins de santé reposent sur des études qui sont « obsolètes ». Pour-
tant, les baby-boomers sont très différents de leurs parents. Par 
exemple, comme ils ont moins d’enfants et que ceux-ci sont suscep-
tibles de vivre plus loin d’eux, bon nombre disposeront d’un moins 
grand soutien familial que les générations précédentes tandis qu’ils 
avanceront en âge. 

Les données seront accessibles aux chercheurs dès 2014. « Quicon-
que présente un intérêt légitime pourra demander d’utiliser les don-
nées et L’ÉLCV révisera attentivement toutes les demandes reçues », 
explique Dre Wolfson. « L’étude bénéficiera à tous les Canadiens. » M
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A new life  
for Nolan
BROTHER’S STEM  
CELLS HELP CURE TODDLER’S 
LEUKEMIA

Nolan Laberge was born with a cold. 
From day one, he suffered from a 

congested nose and throat. Once a month, 
his mother would bring him to the  
Montreal Children’s Hospital (MCH) 
of the McGill University Health Centre 
(MUHC) to suction the mucous from his 
nose and to stock up on antibiotics. 

“Sometimes it got so bad that Nolan 
would have to sleep upright,” says his 
mother, Stephanie Comeau. In September 
of that same year, Nolan developed a rash 
over most of his body. At first, they thought 
it was just an allergic reaction, but all the 
allergy tests came back negative. 

A parent’s worst nightmare
A week later, Comeau decided to bring 
Nolan to the MCH Emergency Room. “I 
knew something was wrong the moment 
I saw the doctor’s face,” she says. His rash 
had become bumpy, his lymph nodes were 
swollen and his abdomen was enlarged. He 
was quickly admitted to the MCH and seen 
by almost every department in the hospital. 

“Everyone was doing tests on him to 
figure out what was wrong,” says Comeau. 
“And, then we got the worst possible news.” 
At nine months old, Nolan was diagnosed 
with Acute Myeloid Leukemia (AML). Very 
rare in children his age, AML is a type  
of cancer that leads to the rapid growth 
of abnormal white blood cells in the  
bone marrow. On average, only three 

Une nouvelle vie 
pour Nolan
LES CELLULES SOUCHES DE SON FRÈRE  
CONTRIBUENT À GUÉRIR SA LEUCÉMIE

Par | By   Stephanie Tsirgiotis

Nolan Laberge est né enrhumé. Dès son premier jour de vie, il avait le nez et la gorge 
congestionnés. Une fois par mois, sa mère l’emmenait à L’Hôpital de Montréal pour 

enfants (L’HME) du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) pour aspirer les sécrétions 
de son nez et faire le plein d’antibiotiques. 

Nolan qui joue avec son frère et sa sœur sur la 
terrasse du 8e étage de L’Hôpital de Montréal 
pour enfants. Naomie (à gauche), Nathis (sur la 
voiture) et Nolan (à droite).
Nolan playing with his siblings on the 8th-floor 
terrasse of the Montreal Children’s Hospital. 
Naomie (on the left), Nathis (on top of the car) 
and Nolan (on the right).OW
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or four children are diagnosed with AML a year at the MCH.
Over the next four months, Nolan received four rounds of 

chemotherapy and spent most of his time in isolation. “We 
never left Nolan’s side. We would sleep next to him and hold him 
through the night,” says Comeau and her husband Sebastien La-
berge. At the end of February, things started to look up. Nolan’s 
doctors finally had some good news—the cancer was gone and he 
was being discharged. 

Unfortunately, in a matter of weeks, the leukemia returned. A 
stem cell transplant was now required.

A perfect match close to home
Because the leukemia had come back so quickly, the race was on to 
find a matching stem cell donor. Luckily, they didn’t have to look 
far. Several years earlier, Nolan’s parents had donated their old-
est son’s umbilical cord to Héma-Québec. In this cord blood they 
found the perfect match.

To prepare for the transplant, Nolan’s oncologist Dr. Adam 
Fleming recommended skin radiation to treat the resistant leuk-
emia in his skin. “Radiation and chemotherapy are part of the 
‘conditioning’ process, which basically wipes out the child’s im-
mune system so that it doesn’t reject the new stem cells,” explains 
Dr. Fleming. “Eventually these stem cells ‘grow up’ and become 
the recipient’s new bone marrow and immune system, thus cur-
ing the leukemia.” 

On May 3, 2012, Nolan received his transplant and by June he 
was sent home. “We were more than ready,” says Comeau. “Nolan 
had spent a total of nine months in the hospital and 95 per cent of 
his time in isolation.” 

Since receiving the stem cell transplant, Nolan now shares 

Parfois, la situation s’aggravait au point tel que Nolan devait dormir 
assis », raconte sa mère, Stéphanie Comeau. Au mois de septembre de 
la même année, Nolan a développé une éruption cutanée qui recou-
vrait presque tout son corps. Au début, on a cru qu’il s’agissait d’une 
simple réaction allergique, mais les tests étaient négatifs. 

Le pire cauchemar d’un parent
Une semaine plus tard, Comeau a décidé d’emmener Nolan à l’ur-
gence de L’HME. « J’ai su que quelque chose clochait dès que j’ai vu le 
visage du médecin », se souvient-elle. Son éruption était devenue bos-
selée, ses ganglions lymphatiques étaient enflés et son ventre, gonflé. 
Il a été immédiatement hospitalisé à L’HME, où il a été examiné dans 
presque tous les départements de l’hôpital. 

« Tout le monde lui faisait passer des tests pour trouver ce qui n’al-
lait pas », explique Comeau. « Et puis, on a eu la pire nouvelle possi-
ble. » À neuf mois, Nolan a reçu un diagnostic de leucémie aiguë myé-
loblastique (LAM). Très rare chez les enfants de son âge, la LAM est un 
type de cancer qui provoque la croissance rapide de globules blancs 
anormaux dans la moelle osseuse. En moyenne, seulement trois ou 
quatre enfants par année reçoivent ce type de diagnostic à L’HME.

Au cours des quatre mois qui ont suivi,  Nolan a reçu quatre trai-
tements de chimiothérapie et a passé la majeure partie de son temps 
en isolement. « On n’a jamais quitté le chevet de Nolan. On dormait 
tout près de lui et on le tenait dans nos bras toute la nuit », racontent 
Comeau et son mari, Sébastien Laberge. À la fin du mois de février, 
on a eu une lueur d’espoir. Les médecins de Nolan avaient enfin de 
bonnes nouvelles : le cancer avait disparu et il pouvait rentrer chez lui. 

Mais malheureusement, quelques semaines plus tard, la leucémie 
était de retour. Pire encore, une greffe de cellules souches était main-
tenant requise. 

Nolan qui joue avec le Dr Adam Fleming avant son rendez-vous.  Nolan playing with Dr. Adam Fleming before his appointment. 
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Une parfaite compatibilité  
à proximité
La leucémie de Nolan avait récidivé à une 
telle vitesse, qu’il s’agissait maintenant 
d’une course contre la montre. Il fallait 
trouver un donneur de cellules souches 
compatible. Par chance, il n’a pas fallu 
chercher bien loin. Plusieurs années aupa-
ravant, les parents de Nolan avaient fait le 
don du cordon ombilical de leur fils aîné à 
Héma-Québec. Dans ce sang de cordon se 
retrouvaient les cellules souches parfaite-
ment compatibles.

Dans le but de préparer la greffe, l’on-
cologue de Nolan, le docteur Adam Fle-
ming, a recommandé une radiation cuta-
née pour traiter la leucémie résistante de 
sa peau. « La radiation et la chimiothérapie 
font partie du processus de “conditionne-
ment” qui en gros vise à détruire le sys-
tème immunitaire de l’enfant pour que les 
nouvelles cellules souches ne soient pas 
rejetées », explique le docteur Fleming. 
« Ces nouvelles cellules souches vont 
éventuellement " grandir " pour former la 
nouvelle moelle osseuse et le nouveau sys-
tème immunitaire du receveur, guérissant 
ainsi la leucémie. » 

Le 3 mai 2012, Nolan a reçu sa greffe et 
un mois plus tard il a obtenu son congé. 
« On était plus que prêts! » explique 
Comeau. « Nolan a passé neuf mois à l’hô-
pital et 95 % de son temps en isolement. » 

Depuis qu’il a reçu la greffe de cellules 
souches, Nolan partage le groupe sanguin 
(qui est passé de A à B) et le système im-
munitaire de son frère Nathis. « C’est un 
peu le mini-moi de Nathis! », s’esclaffe sa 
mère. « Il fait même de l’eczéma maintenant, exactement comme 
son frère. »

La vie reprend peu à peu son cours dans la famille Laberge. Nolan 
a maintenant deux ans et il fréquente la garderie. Il est encore suivi 
tous les mois par divers départements de L’HME, y compris des ren-
dez-vous réguliers avec le docteur Fleming et le docteur David Mit-
chell, oncologue pédiatrique à L’HME. Mis à part de légers problèmes 
cutanés et une allergie au chien familial, Nolan est heureux et en 
santé, et apparemment absolument charmant!

Depuis son retour à la maison, Nolan est devenu un grand adepte 
du Nintendo DS. Il semblerait que ce soit un autre trait particulier que 
son frère lui ait légué.  M

his brother Nathis’s, blood type, which changed from Type A 
to B, and immune system.  “He’s a little Nathis mini-me!” laughs 
his mom, who says he also has eczema now, just like his brother. 

Life is gradually getting back to normal for the Laberge family. 
Nolan is two years old and he is in daycare. He is still being  
followed on a monthly basis by various departments at the MCH, 
including routine check-ups with Dr. Fleming and Dr. David 
Mitchell, an MCH pediatric oncologist. Besides his mild skin prob-
lems and being allergic to the family dog, Nolan is healthy, happy 
and apparently quite the charmer. Since returning home, Nolan 
has also become a big fan of his Nintendo DS, which—naturally—
was passed down to him from his older brother.  M

Nolan qui joue dans la salle d’attente du Centre de traitement de jour du service d’hématologie/onco-
logie. Nolan playing in the waiting room of the Hematology/Oncology Day Centre.  
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2111 Northcliffe, Montréal QC  H4A 3L5
Information (514) 485-5013

Métro Vendôme          

Clinique des soins d’urgence R.E.

Q.E. Urgent Care Walk-in Clinic
(514) 481-4343

Ouvert 7 jours/semaine Open 7 days/week

Imagerie Médicale C.S.R.E. et Centre

accrédité de dépistage du cancer du sein

Q.E.H.C Imaging and Accredited
Breast Cancer Detection Centre
(514) 485-5115

Ouvert 7 jours/semaine 

Open 7 days/week

Clinique médicale des spécialistes R.E.

Q.E. Medical Specialists Clinic
(514) 485-5096

Clinique de medecine familiale CUSM

MUHC Family Medicine Clinic
(514) 934-8080

www.qehc.org

Ma santé, tout sous  

un même toit
Notre organisme sans but lucratif fait  
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All my health needs 

under one roof
Our not-for-profit organization  

promotes and preserves the health  
and well-being of all members  
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Maximizing
health for 
our aging 
population
MUHC TRANSITIONS TO  
ELDERLY FRIENDLY CARE AS  
WE HEAD TO THE GLEN

At the McGill University Health Centre 
(MUHC), over 45 per cent of patients 

were 65 years old and over last year. This 
number will only continue to climb.

The growth in our aging population 
can be seen as a success story for public 
health policies and for socioeconomic de-
velopment, but it also challenges society 
to adapt to maximize the health of older 
people. At the MUHC we are doing our 
part by ensuring we get it right as we 

Maximiser la santé  
de notre population  
vieillissante
LE CUSM ADOPTE DES SOINS AMIS DES AÎNÉS  
EN PRÉVISION DE SON TRANSFERT AU CAMPUS GLEN
Par | By   Julia Asselstine

L’an dernier, au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), plus de 45 % des patients 
étaient âgés de 65 ans et plus. Et, ce chiffre ne peut qu’augmenter.
La croissance de la population vieillissante peut être perçue comme un franc succès des po-

litiques de santé publique et du développement socioéconomique, mais elle oblige la société 
à s’adapter pour maximiser la santé des personnes âgées. Au CUSM, nous contribuons à cette 
adaptation en préparant la transition vers les sites du Nouveau CUSM et de l’Hôpital général 
de Montréal en 2015.

« Au Québec, le ministère de la Santé a élaboré un programme intitulé l’Approche adaptée 
à la personne âgée (AAPA). Tous les hôpitaux de la province sont invités à en adopter les lignes 
directrices », affirme Rita Crisante, conseillère-cadre du projet de développement du CUSM 
Ami des Aînés. 

Clémence Piché, 
infirmière à l’Hôpital 
Lachine, discute avec 
une patiente. 
Clémence Piché, nurse 
at the Lachine Hospi-
tal, speaks with  
a patient



FALL 2013    MONTRÉAL enSANTÉ 83

LES QUATRE DIMENSIONS DE L’AAPA  
S’ARTICULENT COMME SUIT :
• Interventions cliniques (revoir les processus 
de soins pour réduire les risques de délirium 
et de déclin fonctionnel pendant l’hospitali-
sation des patients âgés)
• Environnement physique (concevoir des 
stratégies d’aménagement des lieux de soins 
visant à promouvoir l’autonomie)
• Comportement social (réduire l’âgisme en-
vers les personnes du troisième âge)
• Adapter les politiques et les procédures 
pour faciliter la continuité des soins.

« Certains membres du personnel de pre-
mière ligne auront accès à 20 heures de for-
mation virtuelle liées aux lignes directrices, » 
explique Crisante. « Je pense qu’il y a beau-
coup de choses à apprendre. Par exemple, 
le Groupe de travail canadien sur la malnu-
trition a déterminé qu’un grand nombre de 
patients âgés arrivent à l’hôpital souffrant 
déjà d’un déficit alimentaire. Nous devons 
faire connaître cette réalité et ajuster nos 
pratiques cliniques, tout en nous assurant 
que l’aménagement physique est adapté. En 
raison des besoins développementaux des 
patients âgés, il faut un changement de para-
digme dans l’approche des soins, un change-
ment similaire à celui qui a été adopté pour la 
population pédiatrique. »

À date, cette année, les lignes directrices 
de l’AAPA ont été implantées comme pro-
jet-pilote dans le pavillon Ross et le pavillon 
médical de l’Hôpital Royal Victoria et dans les 
salles d’Urgence de l’Hôpital général de Mon-
tréal et de l’Hôpital de Lachine. 

Le CUSM procédera à une analyse des 
lacunes des pratiques actuelles par rapport 
aux pratiques fondées sur des données pro-
bantes fournies par le ministère.

Dans toutes les unités, on évaluera l’amé-
nagement physique. Entre autres, on s’assu-
rera que les corridors sont dégagés et que les 
chariots sont tous rangés du même côté. Au 
Campus Glen, l’environnement physique sera 
adapté dès le départ (voir l’encadré « Une 
conception amie des aînés »). 

Le climat social changera avec le temps 
et grâce à la sensibilisation. À cet égard, 

transition to the New MUHC at the Glen 
and Montreal General and Lachine Hospitals 
in 2015.

“In Quebec, the Ministry of Health de-
veloped a program called the Approche adap-
tée à la personne âgée (AAPA). All hospitals in 
the province are being asked to implement the 
guidelines of this project,” says Rita Crisante, 
management advisor of the Development of 
the MUHC Elderly Friendly Project.  

THE FOUR DIMENSIONS OF AAPA INCLUDE:
• Clinical (revising care processes to decrease 
the risks of delirium and functional decline 
during hospitalization of older patients)
• Physical environment (design strategies of 
care space to promote autonomy)
• Social behaviour climate (reducing ageism 
towards the elderly)
• Adapting policies and procedures to facili-
tate continuity of care 

 
 AN ELDER-FRIENDLY DESIGN 
 The New MUHC at the Glen site will be an elder-friendly hospital. To ensure  
 the safest of environments for this segment of our clientele, our interior  
 design team followed a set of guidelines and incorporated specific design  
 elements that will make a visit to the hospital safe. 
 
 The Glen will be universally accessible 
• Grab bars will be installed across the site in patient washrooms and rails  
 will be installed in hallways and other public spaces (at different heights)  
 for people with limited mobility. In addition, seating will be provided  
 throughout the public areas to allow older patients and visitors to rest at  
 frequent intervals. 
•  To avoid tripping and falling there will be no thresholds or   
 steps at entryways and into patient washrooms and showers. 
•  Floors in showers and bathtubs will be anti-slip. 
•  All patient rooms will have adjustable lighting (dimmers) and   
 nightlights will be installed near bathrooms. 
• Full-spectrum lighting will be installed in all patient rooms to avoid glare. 
• Lights will be positioned over wayfinding signs to make getting around 
  the Glen easier. 
• There will be automatic door openings for main entrances, hallways 
 and doorways. 
•  Contrasting paint colours will clearly define: doorways, baseboards  
 and floorboards.

L’équipe de l’Urgence de l’Hôpital Royal Vic-
toria s’apprête à mettre les nouvelles initiati-
ves « amies des aînés » à l’épreuve. Apparais-
sant sur la photo, de gauche à droite : Pierre 
Chassé, Joseph Denitis, Brendon St-Denis, 
Danièle Lamarche, Sophie Veilleux, Lourdy 
François, Stephanie Sereda, Madeleine Lemay 
et James Bulchand. Absents : Patricia Barassi, 
Anita Petzold et Dre Josée Verdon.
The Emergency Department team at the 
Royal Victoria Hospital is currently testing 
Elder Friendly initiatives. Pictured above, 
left to right: Pierre Chassé, Joseph Denitis, 
Brendon St-Denis, Danièle Lamarche, Sophie 
Veilleux, Lourdy François, Stephanie Sereda, 
Madeleine Lemay and James Bulchand. 
Absent: Patricia Barassi, Anita Petzold and 
Dr. Josée Verdon.
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UNE CONCEPTION AMIE DES AÎNÉS
Le Nouveau CUSM au site Glen sera un hôpital ami des aînés. Dans le but de 
s’assurer que les environnements de soins sont les mieux adaptés à cette por-
tion de notre clientèle; nos concepteurs ont suivi une série de lignes directrices 
et incorporé des éléments conceptuels spécifiques qui feront de l’hôpital un 
lieu sécuritaire.

Le Glen sera universellement accessible
• Des barres d’appui seront installées dans toutes les salles de bain des patients 
et dans tous les corridors et autres espaces publics (à différentes hauteurs) 
pour les gens à mobilité réduite. De plus, des sièges seront fournis à travers 
les aires publiques pour permettre aux patients et aux usagers plus âgés de se 
reposer fréquemment.
• Dans le but d’éviter de trébucher ou de chuter, il n’y aura aucun seuil de porte 
ni d’escalier dans les entrées, ni dans les portes menant aux salles de bain et aux 
douches.
• Les planchers de salles de bain et de douche seront antidérapants.
• Toutes les chambres de patients seront munies d’interrupteurs d’éclairage 
ajustables et des veilleuses seront installées près des salles de bain.
• Un éclairage à spectre continu sera installé dans toutes les chambres de pa-
tients pour éviter l’éblouissement.
• De l’éclairage sera dirigé vers les panneaux indicateurs pour faciliter les dépla-
cements à travers le site Glen.
•Les portes s’ouvriront automatiquement dans les entrées principales, dans les 
corridors et aux seuils de portes.
• De la peinture de couleur contrastante définira clairement les entrées, les 
cadres de portes et les planchers.

Crisante travaille présentement avec les ressources humaines à un module d’orientation 
à l’intention des nouveaux employés. Les politiques et procédures représenteront la der-
nière étape de l’implantation. On s’attend à ce que le CUSM soit Ami des Aînés d’un bout à 
l’autre de l’organisation au moment de l’ouverture du site Glen.

« En plus de réduire la durée d’hospitalisation, de limiter le nombre de patients qui 
auront besoin de réadaptation ou de soins de longue durée et d’accroître le taux de survie, 
ces modifications contribueront à la sécurité des patients et à la qualité des soins, » conclut 
Crisante. « Comme nous le souhaitons tous pour les membres vieillissants de notre famille, 
il s’agit d’améliorer leur qualité de vie générale. » M

“Some of our front-line staff will have 
access to 20 hours of e-training relating to the 
quidelines,” says Crisante. “I think there are 
many things to be learned. For example, The 
Canadian Malnutrition Task Force identified 
that a large number of older patients arrive 
at hospitals malnourished. We need to create 
awareness around this and readjust our clinic-
al practices, as well as ensure that the physical 
design provides the appropriate environment. 
The developmental needs of the older patient 
requires a paradigm shift in approach to care 
similar to what has been done for the pediat-
ric population.”

So far this year, AAPA guidelines have been 
implemented as pilot projects in the Ross and 
Medical Pavilions at the Royal Victoria Hospi-
tal and in the Emergency Departments of the 
Montreal General and Lachine hospitals. 

A GAP analysis (looking at the gap be-
tween current practices and evidence-based 
practices provided by the Ministry) will be 
performed.  

In all units, physical design will also be 
considered, such as making sure corridors are 
clear and carts are on one side, among other 
changes. At the Glen, the physical surround-
ings will be adapted from the start (See side-
bar, “An Elder-Friendly Design”).

The social climate will come with time 
and sensitization. Crisante is currently work-
ing with Human Resources to increase  this 
awareness through a module of orientation 
for new staff. And policies and procedures will 
be the final implementation. It is expected 
that the MUHC will be fully “Elderly Friendly” 
when the Glen site is opened.

“Besides reducing length of stay, re-
ducing the number of patients requiring 
rehabilitation or long-term care and in-
creasing survival rates, these adaptations 
will contribute to patient safety and quality 
of care,” says Crisante. “And as we all would 
want for our ageing family members—
overall improved quality of life.” M
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Photo exhibit dives into the heart of crea-
tivity and the human brain.

Men and women in white gowns and 
masks, machine lights flickering, strange in-
struments glowing—a brain operation is a 
visually exciting spectacle for a photographer. 
But what if the photographer is also the pa-
tient?

The answer can be found in photos by 
Yves Ferland, who underwent a successful 
brain tumour operation in 2010 at the Mont-
real Neurological Institute and Hospital - The 
Neuro. Last year, he returned to The Neuro to 
shoot a series of unique photos from the pa-
tient’s perspective. 

His photos are part of Neuro Portrait, an 
extraordinary exhibit by twelve local pho-
tographers who reveal, in candid detail, the 
highly trained people who carry out delicate 
operations, treat patients with degenerative 
diseases and spend long hours at laboratory 
benches in a search for the causes of diseases 
and their cures. The faces of surgical residents, 
a neurosurgeon’s healing hands at work, 
portraits of stalwart nurses—the images be-
come metaphors for dedication and service in  
medicine.

The exhibit also shows contemporary pho-
tography at its most creative. Under the photog-
raphers’ lenses, for example, clusters of brain 
cells glow like stars in a galaxy. One amazing 
image of 95-year-old neuropsychologist Brenda 
Milner was created with fire and soot.

All of the images in Neuro Portrait were 
freely donated by professional photographers: 
Yves Ferland, Jean-Francois Bérubé, Martine 
Doucet, Martine Doyon, Adrien Duey, Francois 
Fortin, Yves Lacombe, Ron Levin, Dominique 
Malaterre, Sean O’Neill, Steven Spazuk and 
Monica Colman.

Neuro Portrait can be seen at: Complexe 
de la Gare Centrale, September 16-27, at Place 
Ville-Marie, October 7-18, and at the Centre 
de commerce mondial de Montreal, October 
28-November 8. M  
http://www.youtube.com/watch?v=7LuKKTdgFzw   

Une exposition de photos plonge dans le cœur de la créativité et du cerveau humain.
Des hommes et des femmes en sarraus blancs le masque au visage, des appa-

reils aux lumières clignotantes, d’étranges instruments incandescents; une chirurgie du 
cerveau peut être un spectacle visuel impressionnant pour un photographe. Mais que se 
passe-t-il lorsque le photographe est aussi le patient?

La réponse se retrouve dans les photos d’Yves Ferland, un photographe ayant subi une 
chirurgie pour une tumeur au cerveau en 2010 à l’Institut et l’hôpital neurologiques de 
Montréal (Le Neuro). L’année dernière, il est retourné au Neuro pour prendre une série de 
photos uniques prises du point de vue du patient. 

Ses photos font partie du Portrait du Neuro, une exposition extraordinaire de l’œuvre 
de douze photographes locaux mettant en vedette les professionnels hautement qualifiés 
qui effectuent des chirurgies extrêmement délicates, qui traitent des patients aux prises 
avec des maladies dégénératives et qui consacrent de longues heures sur des bancs de 
laboratoires à chercher les causes et les remèdes de maladies. Le visage des chirurgiens 
résidents, les mains magiques d’un neurochirurgien au travail, le portrait des infirmières 
pionnières; toutes les images incarnent le dévouement et le service en matière de soins 
de santé.

L’exposition atteste également de la photographie contemporaine à son meilleur. Sous 
la lentille du photographe, des grappes de cellules cérébrales prennent vie comme de 
brillantes étoiles dans une galaxie. L’exposition contient même une image époustouflante 
de la neuropsychologue Brenda Milner de 95 ans qui a été créée avec du feu et de la suie.

Toutes les images du Portrait du Neuro ont été généreusement donnés par les pho-
tographes professionnels Yves Ferland, Jean-Francois Bérubé, 
Martine Doucet, Martine Doyon, Adrien Duey, François Fortin, 
Yves Lacombe, Ron Levin, Dominique Malaterre, Sean O’Neill, 
Steven Spazuk et Monica Colman.

L’exposition du Portrait du Neuro a lieu au Complexe de la 
Gare Centrale du 16 au 27 septembre, à la Place Ville-Marie du 7 
au 18 octobre et au Centre de commerce mondial de Montréal 
du 28 octobre au 8 novembre. M
http://www.youtube.com/watch?v=7LuKKTdgFzw   

Neuro Portrait:
INSPIRING ART AND SCIENCE

Portrait de
l’hôpital 
neurologique :
INSPIRER L’ART ET LA SCIENCE
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Table for One
THE SINGULAR FAMILY MEAL

Have you ever said aloud, 'what's for 
dinner?' only to hear a resounding 

silence, your own quiet breathing? Do you 
sometimes daydream about Sunday sup-
per with all the fixings, a glass of pinot 
noir, and the glow of candlelight, but opt 
instead for a quick sandwich in front of 
your laptop? 

If so, you might be one of the four in 10 
Montrealers who live and, often enough, 
dine alone. While the family dinner is an 
admirable nightly endeavour, for many of 
us it simply isn’t a day-to-day reality. Yet 
the benefits are plenty—from sustaining 
traditions to eating mindfully to keeping 
a balanced budget. So though you may not 
have a tablemate who can pass the salad, 
a sit-down meal is worth the effort, not to 
mention economical, healthful, and fun.

Elegance Alone: Despite being solo at 
the table, you can still set it with style. Use 
a cloth napkin and your best dishes and 
stemware—a wine glass and a water gob-
let—then light a candle, sit up straight, and 
turn off the TV. Spend some time with your 
food: look at it, taste each flavour, chew 
carefully. Think about where it came from, 
how you cooked it, and when you tried that 
recipe for the first time. Savour your supper.

Make the Most of Your Roast: Save 
money by buying a whole chicken, rab-
bit, or other meat with bone in, and then 
get creative. On Night One, roast the small 
beast (or a big pan of seasoned root veg), 
along with onions, celery, whole endives, 
olives, and a halved citrus fruit. A thigh or 
breast, with the vegetables and a green sal-
ad, makes a slow and simple supper for one. 
Before the roast cools, remove the meatiest 
morsels and save them for lunchtime salads 
and sandwiches. 

On Day Two, boil up the carcass, the 
leftover aromatics, and a handful of 
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Seul à table
UN REPAS FAMILIAL, AU SINGULIER

Par | By  David Szanto

Vous est-il arrivé de vous questionner à haute voix sur ce que vous allez bien pouvoir 
manger pour souper et de n’entendre comme réponse qu’un silence retentissant et 

le son de votre respiration? Rêvez-vous parfois d’un souper du dimanche avec tout ce qui 
l’accompagne, un verre de pinot noir, la lueur d’une chandelle, et d’opter finalement pour un 
sandwich rapide en face de votre ordinateur portatif?

Si c’est le cas, vous pourriez être comme un Montréalais sur quatre qui vit, et, bien souvent, 
dîne seul. Bien que le souper de famille représente une admirable tradition, il ne fait tout simple-
ment pas partie, pour beaucoup d’entre nous, de notre réalité quotidienne. Les avantages sont 
pourtant nombreux : maintenir les traditions, manger de manière attentive et maintenir un 
budget équilibré. Donc, même si personne n’est là pour vous passer la salade, un repas pris assis 
s’avère bénéfique, sans parler de ses avantages sur les plans économique et de la santé ainsi que 
du plaisir que l’on y retire. 

PI
ER

RE
 D

UR
AN

D





88 MONTRÉAL enSANTÉ    AUTOMNE 2013

ALIMENTS  •  NUTRITION

* David Szanto est étudiant au doctorat en gastronomie à l’Université Concordia et professeur de culture 
culinaire et communications à l’Université des sciences gastronomiques d’Italie.   
* David Szanto is a PhD student in gastronomy at Concordia University and a professor of 
food culture and communications at the University of Gastronomic Sciences in Italy.  

fresh herbs, then pluck the meat from the bones and return it 
to the cooking liquid. Ladle your soup over fresh chopped tomatoes 
and cilantro or basil and, with a chunk of whole-grain bread and a 
selection of Québécois cheeses, you have a satisfying autumn meal. 

On Day Three, heat the soup a boil, stir in chopped fresh garlic 
and enough polenta (corn meal) to thicken it to a hearty stew-like 
consistency, then serve with freshly grated parmesan and a fennel-
and-orange salad.

Adopt a Pack Mentality: Seek out the other domestic single-
tons in your neighbourhood and start your own supper club. Week-
ly gatherings create the chance to cook together, diversify your diet 
and line up leftovers for the rest of your week. Plan a schedule and 
rotate responsibilities for hors d’œuvres, main dishes, and desserts, 
then share the remaining bounty among your new faux family. 

Just because supermarkets and take-out joints offer single-serv-
ing options by the cartful, they’re not the only option for solo sup-
ping. Dinner is a time to pause, to reflect and to enjoy. And although 
talking to yourself might seem odd, you might find out that you’re 
an excellent conversationalist. M

Restez élégant : même si vous êtes seul à table, vous pou-
vez le faire avec style. Utilisez une serviette de table en tissu, sortez 
votre vaisselle et verre à pied les plus beaux, servez un verre de vin et 
un verre d’eau, puis allumez une bougie, asseyez-vous bien droit et étei-
gnez le téléviseur. Familiarisez-vous avec ce que vous mangez : obser-
vez, goûtez chaque saveur, mâchez lentement. Pensez à l’origine de ces 
aliments, à la recette que vous avez utilisée et à la première fois que 
vous l’avez essayée. Savourez votre dîner.

Tirez le meilleur parti de votre rôti : économisez en achetant 
un poulet, un lapin ou un autre morceau de viande entier, non désossé, 
et faites preuve de créativité. Le premier jour, rôtissez la viande (ou une 
grande casserole de légumes racines assaisonnés), avec des oignons, 
du céleri, des endives entières, des olives et la moitié d’un agrume. Une 
cuisse ou une poitrine, avec des légumes et une salade verte, peut se 
révéler un souper bien simple pour une personne seule. Avant que le 
rôti ne refroidisse, retirez les morceaux les plus charnus et mettez-les 
de côté pour la salade et le sandwich du repas de midi.

Le deuxième jour, faites bouillir la carcasse, les épices restantes et 
une poignée d’herbes fraîches, puis séparez la viande des os et remet-
tez-la dans l’eau de cuisson. Versez la soupe sur des tomates fraîches 
hachées, de la coriandre ou du basilic, et, avec du pain de grains en-
tiers et une sélection de fromages québécois, vous obtenez un repas 
d’automne satisfaisant.

Le troisième jour, amenez la soupe à ébullition, ajoutez de l’ail frais 
haché et suffisamment de polenta (farine de maïs) pour l’épaissir et 
obtenir l’épaisseur d’un ragoût consistant, puis servez avec du parme-
san fraîchement râpé et une salade de fenouil et d’oranges. 

Adoptez la mentalité de meute : recherchez d’autres âmes 
solitaires dans votre quartier et commencez à organiser un dîner en-
tre amis. Ces réunions hebdomadaires vous permettent de cuisiner 
ensemble, de diversifier votre alimentation et d’utiliser les restes de 
dîner pour les autres jours de la semaine. Établissez un calendrier et 
attribuez à chaque participant à tour de rôle la préparation des hors-
d’œuvre, plats principaux et desserts, puis partagez les précieux restes 
avec votre nouvelle pseudo-famille.

Ce n’est pas parce que les supermarchés et les kiosques offrent un 
énorme choix de mets à emporter qu’ils doivent constituer la seule 
option pour ceux qui dînent seuls. Le dîner est un temps pour faire une 
pause, réfléchir et savourer. Bien qu’il semble étrange de parler tout 
seul, vous pourriez découvrir que vous êtes un brillant causeur. M
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Bicycled  
Burritos 
VELO BURRITO DELIVERS  
THE GOODS—FAST! 

Somewhere in Chihuahua, Mexico some-
time in the early 1900s, an unassum-

ing culinary craftsman wrapped some meat, 
beans and cheese into a flour tortilla and 
baptized it the burrito. Over the last century, 
however, few foods have suffered as many 
gastronomic sins. From stuffing this some-
what healthy fast food with French fries to the 
colonel’s fried chicken, the burrito lost its way. 

It took three bike messenger colleagues 
from Montreal to bring burritos back from the 
brink. Not only do T.J. Stevenson, Sarah Char-
rouf and Taylor Freund have cycling in com-
mon, the trio loves the burrito for its simpli-
city and versatility. Add a city lacking in good, 
fresh Mexican food available for delivery and. . 
. ¡Hola, Velo Burrito! 

“All of our burritos are vegetarian, but that 
doesn’t mean they lack in bold flavours,” says 
Stevenson, a man with 10 years’ pro kitchen 
experience. “Plus, we make our fillings in-
house, from scratch.” 

That means each tortilla is packed with an 
assortment of fresh guacamole, refried beans, 
pico de gallo (salsa), Spanish rice and a variety 
of mild, medium and hot sauces. “When people 
order hot they want hot. The intensity of our 
hot sauce really depends on the habanero pep-
pers I find at the market,” says Stevenson.  

This sort of dedication to flavour and fresh-
ness has created a loyal following. “It’s great 
getting to know your customers and their fa-
vourite flavours,” says Charrouf. “That way we 
build around our customers’ tastebuds.” 

And just because the burritos are meat-
less doesn’t mean they won’t fill you up. “Ever 
since I stopped eating meat five years ago, I 
rarely feel sluggish. I can pack my body with 
veggie fare after a long day riding and never 
ever feel bogged down,” says Freund. 

Par | By  Jason Santerre

Quelque part à Chihuahua, au Mexique, dans les années 1900, un artisan culinaire 
sans prétention enveloppa de la viande, des haricots et du fromage dans une tortilla 

de farine et baptisa le tout burrito. Au cours du dernier siècle, peu d’aliments ont souffert 
autant de faux pas gastronomiques. En ajoutant à ce classique du fast-food plutôt santé 
des frites ou du poulet frit, le burrito s’est perdu en cours de route.

Il aura fallu trois collègues messagers de Montréal pour ramener le burrito sur le droit 
chemin. T.J. Stevenson, Sarah Charrouf et Taylor Freund partagent non seulement une pas-
sion pour le cyclisme, mais ce trio raffole également du burrito pour sa simplicité et sa ver-
satilité. Ajouter une ville où il manque clairement de bonne bouffe mexicaine offerte à la 
livraison et… ¡Hola, Vélo Burrito! 

« Tous nos burritos sont végétariens, mais ça ne veut pas dire qu’ils n’ont pas goût », 
affirme M. Stevenson, un homme qui possède 10 ans d’expérience culinaire professionnelle. 
« De plus, nous faisons notre garniture maison à partir de rien. »

Chaque tortilla est remplie d’un assortiment de guacamole, de haricots frits, de pico de 
gallo (salsa), de riz espagnol et d’une variété de sauce douce, moyenne ou piquante. « Quand 

Ramener 
le Burrito  
sur le Droit 
Chemin 
 
VÉLO BURRITO LIVRE 
LA MARCHANDISE — VITE! 
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 les gens demandent piquant, il faut que 
ça chauffe. L’intensité de la sauce piquante 
dépend des piments habanero que je trouve 
au marché », ajoute M. Stevenson.

Un tel dévouement aux saveurs et à la 
qualité a su attirer une clientèle fidèle. « C’est 
génial d’apprendre à connaître ses clients et 
leurs préférences », affirme Charrouf. « De 
cette façon, nous développons nos produits 
selon les papilles de nos clients. »

Ce n’est pas parce que les burritos ne 
contiennent pas viande qu’ils ne sont pas 
consistants. « Depuis que j’ai arrêté de manger 
de la viande, il y a 5 ans, je manque rarement 
d’énergie. Je peux bourrer mon corps d’ali-
ments végé après une longue journée à vélo et 
je ne me sens pas lourd », explique M. Freund.

Musicien en tournée, M. Freund est de-
venu végétarien à la suite d’un pari. « J’étais 
souvent malade, alors le chanteur du groupe 
m’a dit : deviens végétarien pour un mois et tu 
verras. Effectivement, je me suis senti mieux, 
j’avais plus d’énergie et je ne suis plus tombé 
malade », dit-il.

Le plus grand avantage de la tournée nord-
américaine fut de découvrir une multitude de 
restos à burritos. « Pour moi, le burrito est le 
met par excellence en tournée. Avec toutes les 
combinaisons de saveurs qui existent, toutes 
mes années sur la route nous ont bien servis. »

Non seulement aucun animal n’est sacrifié, 
mais le concept de Vélo Burrito est très vert, 
car toutes les livraisons se font à vélo ainsi 
que le transport des ingrédients qui se fait sur 
deux roues. Alors, aucune émission de carbo-
ne. De plus, l’emballage est fait de matériaux 
recyclés ou compostables. « Au début, nous 
avions peur des coûts additionnels », dit Mme 
Charrouf, « mais nous savions que c’était la 
voie à suivre afin de respecter notre mandat 
végétarien et écologique ».

Ne manquez pas les saveurs explosives 
du nouveau menu de Vélo Burrito, y compris 
le burrito au tofu chipotle fumé et trois nou-
veaux tacos : plantain, créole crémeux et ana-
nas caramélisés. 

Ouvert du jeudi au dimanche, de 18 h 
à 22 h 30, appelez au 438 765-7868 ou visi-
tez la page facebook (www.facebook.com/ 
veloburrito)  M

A touring musician, Freund became vegetar-
ian on a dare. “I was getting sick all the time and our 
lead singer said go vegetarian for a month and see. Sure 
enough, I felt better, gained more energy and never got 
so much as a cold,” he says. 

The real bonus behind touring across North America 
was discovering myriad burrito spots. “To me, the bur-
rito is the perfect road food. And with so many flavour 
combinations out there, my years of touring served us 
well.”

Not only are no animals harmed in the operation of 
Velo Burrito, it’s also a green outfit since all deliveries are 
done via vélo (bicycle) and all supplies are transported 
atop two wheels, too. This means zero carbon emissions. 

Plus, packaging is either made from recycled materials or they’re compostable. “As a start-
up, we worried about the extra cost,” says Charrouf, “but we figured it was the right thing 
to do considering our vegetarian, low-impact mandate.”

Be sure to taste the high-impact flavours of Velo Burrito’s new menu, which includes 
a smoky chipotle tofu burrito plus three tacos: plantain, creamy Creole, and caramelized 
pineapple. 

Open Thursday to Sunday from 6 p.m. to 10:30 p.m. Call (438) 765-7868 or find them 
on Facebook (www.facebook.com/veloburrito)  M

« TOUS NOS BURRITOS 
SONT VÉGÉTARIENS, 
MAIS ÇA NE VEUT  
PAS DIRE QU’ILS N’ONT 
PAS GOÛT »

“ALL OF OUR BURRITOS 
ARE VEGETARIAN, BUT 
THAT DOESN’T MEAN 
THEY LACK IN BOLD 
FLAVOURS”
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When Montreal
needs to know.

Andrew Carter
Weekdays 5:30 - 9 AM
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Much Ado  
About Allergies
DOES BACK-TO-SCHOOL HAVE  
TO MEAN BACK TO A FEAR OF NUTS?

Walk into any school and just try to utter the word ‘peanut’ 
without getting a dirty look. Indeed, since the spread 

of anaphylaxis awareness in the 1990s, “peanut” has become a 
dirty word. Studies suggest that the number of Canadian kids 
with food allergies has doubled since 2003. Nearly five percent of 
our population has a potentially life-threatening food allergy. 
As most parents know, nuts get all of the bad press. 

Joanne Keating’s daughter, Emma, is allergic to nuts. Before 
Emma’s first day of kindergarten last year, Joanne and Emma vis-
ited their Snowdon-area school to visit with the principal, teachers, 
cafeteria staff and “anyone else who would listen,” says Joanne. “I 
wanted them to know who Emma was, that she’s allergic to nuts 
and, most important, where she keeps her [epinephrine] auto-in-
jector.”

Joanne says the school was open to her strategy but some par-
ents scoffed at the idea. “Some parents feel it takes a total school 
ban when it comes to life-threatening allergens, while others de-
cided to take matters into their own hands,” she says. 

Many families are held prisoner by food allergies, but many ad-
ministrators and even doctors find this unnecessary. A recent Brit-
ish study estimates children under 16 with a peanut allergy have a 
1 in 800,000 chance of dying from their allergy. Dr. Devi Banerjee, 
an allergist at the Montreal General reminds parents that a child 
must actually ingest the protein present in nuts to be affected. “Be-
ing near a cracker spread with peanut butter would produce an al-
lergic response but not anaphylaxis,” she says. M

Polémique 
autour des allergies
LA RENTRÉE DES CLASSES DOIT-ELLE  
ÊTRE MARQUÉE PAR LA PEUR DES NOIX?

Par | By  George M. Withers

Essayez donc de vous rendre dans n’importe quelle école et de pro-
noncer le mot « arachide » sans qu’on vous regarde de travers. En 

fait, depuis la prise de conscience croissante de l’anaphylaxie dans les 
années 1990, « arachide » est devenu un mot honni. Des études sug-
gèrent que le nombre d’enfants canadiens souffrant d’allergies ali-
mentaires a doublé depuis 2003. Près de cinq pour cent de la popula-
tion souffrent d’allergie potentiellement mortelle. Comme le savent 
la plupart des parents, les noix suscitent des réactions très négatives.

Emma, la fille de Joanne Keating est allergique aux noix. Avant la 
première journée d’Emma à la maternelle, Joanne et Emma ont visité 
l’école située dans la région de Snowdon afin de rencontrer le directeur, 
les enseignants, le personnel de la cafétéria et « quiconque voulait bien 
écouter », dit Joanne. Je voulais non seulement leur présenter Emma et 
les avertir de son allergie aux noix, mais aussi, et surtout leur indiquer 
où elle garde son auto-injecteur d’épinéphrine. »

Joanne affirme que l’école était ouverte à sa façon de penser, mais 
que certains parents étaient en désaccord. « Certains parents ont ap-
puyé une interdiction totale de l’école lorsqu’il s’agissait d’allergènes 
potentiellement mortels, tandis que d’autres ont décidé de prendre les 
choses en main », dit-elle.

De nombreuses familles sont retenues en otage par les allergies 
alimentaires, mais de nombreux spécialistes et même des docteurs 
trouvent cela inutile. Une récente étude britannique estime que les en-
fants de moins de 16 ans ont une chance sur 800 000 de mourir de leur 
allergie. La Dre Devi Banerjee, une allergologue à l’Hôpital général de 
Montréal rappelle aux parents qu’un enfant doit en fait ingérer la pro-
téine présente dans les noix pour en tomber malade. Elle affirme que 
se tenir près d’un craquelin tartiné de beurre d’arachide peut entraîner 
une réaction allergique, mais pas l’anaphylaxie. M
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MD MD

Éprouvé depuis plus de 25 ans.

Si seulement 
c’était toujours 
aussi évident.
Repérer les produits qui peuvent 
déclencher une allergie alimentaire 
n’est pas toujours facile, mais vous 
préparer peut l’être.

Devriez-vous avoir un auto-injecteur EpiPenMD sur vous?
Faites le test sur les risques d’allergies graves sur EpiPen.ca
ou consultez votre professionnel de la santé aujourd’hui!

Les auto-injecteurs EpiPenMD et EpiPenMD Jr (épinéphrine) sont indiqués pour le traitement d’urgence des réactions anaphylactiques chez les patients 
qui présentent des risques accrus d’anaphylaxie, incluant les personnes ayant des antécédents en matière de réactions anaphylactiques. Le choix de la 
concentration appropriée est déterminé en fonction du poids du patient.
Les auto-injecteurs EpiPenMD et EpiPenMD Jr sont conçus comme un traitement de soutien d’urgence uniquement et non comme un remplacement de 
soins médicaux ou hospitaliers ultérieurs. Après l’administration, les patients devraient avoir immédiatement recours aux soins d’un médecin ou se rendre 
à la salle d’urgence la plus proche. Durant les 48 heures suivantes, ils doivent s’assurer de demeurer à proximité d’un établissement de santé ou d’un 
endroit d’où ils peuvent composer le 911. Afi n de vous assurer que ce produit répond à vos besoins, veuillez toujours suivre les instructions sur l’étiquette. 
Veuillez consulter les informations complètes destinées au consommateur pour obtenir des instructions détaillées sur la posologie et l’administration.
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Boxed Lunch 
Blues
BACK TO SCHOOL DOESN’T 
MEAN LOUSY LUNCHES

Does the lack of time and imagina-
tion force you to make poor deci-

sions when preparing your lunch or your 
children’s lunches? Here's the secret to a 
healthy and nutritious lunch: planning. 
Without it, we rush and take the easy 
route of prepared products that are often 
loaded with salt, sugar and fat.

Lunch is essential since it provides 
energy and promotes concentration 
throughout the afternoon. A balanced 
lunch should include at least one food from 
each of the four food groups in Canada's 
Food Guide:

One serving of vibrant 
fruit and vegetables:
• Crudités (carrots sticks, celery, peppers, 
 broccoli, snow peas, etc)
• Vegetable salad
• Soup
• Fresh fruit (apples, oranges, bananas,  
 strawberries, blueberries, kiwi, grapes, etc)
• Preserved fruits in a compote or salad
• Dried fruits
• Fruit and vegetable juices

One serving of grains high in fibre
• Bread, English muffins, pita, bagels, 
 tortilla
• Rice, pasta, barley, couscous, quinoa
• Homemade muffins

One serving of dairy
• Milk or enriched soya beverage
• Yogurt by the spoon or the straw
• Cheese
• Milk-based soup
• Milk-based dessert  

Une portion de fruits 
et légumes colorés :
• Crudités (carotte, poivron, brocoli, pois 
 mange-tout, etc)
• Salade de légumes
• Soupe ou potage
• Fruit frais (pomme, orange, clémentine,  
 banane, fraises, bleuets, kiwi, raisins, etc.)
• Fruits en conserve, en compote ou en   
 salade
• Fruits séchés
• Jus de fruits pur, jus de légumes

Une portion de produits céréaliers 
riches en fibres :
• Pain, muffin anglais, pitas, bagel, tortilla
• Riz, pâtes, orge, couscous, quinoa
• Muffin maison

Une portion de 
produits laitiers
• Lait ou boisson de soya enrichie
• Yogourt, yogourt à boire
• Fromage
• Soupe à base de lait
• Dessert à base de lait

Une portion de viandes 
et substituts :
• Viande, volaille, poisson, fruit de mer
• Légumineuses (pois chiches, lentilles, 
 haricots rouges ou blancs, etc)
• Tofu
• Noix ou beurre de noix
• Oeuf 

LE RETOUR AUX ÉTUDES ET UNE BONNE ALIMENTATION

Le manque de temps ou d’imagination vous pousse à négliger la préparation de votre lunch 
ou de celui de vos enfants? Voici le secret pour un lunch sain et nutritif : la planification. 

Sans elle, il faut faire vite et on a alors recours à des produits préparés industriellement, sou-
vent avec un trop plein de sel, de sucre et de gras. 

Par | By  Ménard, Dt.P nutritionniste
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Gagnez jusqu’à  
7 680 $
Êtes-vous un mâle en bonne santé  
et êtes-vous âgé de 18 à 55 ans?
Si oui, nous aimerions vous parler!

Apotex recrute actuellement  
des hommes en bonne  
santé pour participer à des  
études sur des produits  
pharmaceutiques. La  
clinique est située  
à Toronto.

Earn up to  
$7680
Are you a healthy male  
between 18 and 55 years of age?
If so we want to hear from you!

Apotex is currently recruiting  
healthy men to participate in 

studies on pharmaceutical 
products. Clinic located  

in Toronto. 

- La compensation sera versée une fois l’étude terminée.
- La compensation peut varier de 1 000 $ à 7 680 $, selon la durée de l’étude.
- Les sujets doivent pouvoir lire et comprendre l’anglais.

- You will be paid upon completion of the study. 
-  Compensation may range from $1000 to $7680  

depending on the length of the study. 
- Subjects required to read and understand English.

Inscrivez-vous en ligne sur www.apotex.ca
Ou par téléphone au 416 741-4256 Sans frais : 1 877 APO CLINIC (1 877 276 2562)

Heures d’ouverture : 8 h 30 à 17 h du lundi au vendredi
__________________________________

Register online at www.apotex.ca
Or Call: 416 741 4256  Toll Free: 1 877 APO CLINIC (1 877 276 2562)

Hours: 8.30am to 5pm Monday to Friday



96 MONTRÉAL enSANTÉ    AUTOMNE 2013

ALIMENTS  •  NUTRITION

96 MONTRÉAL enSANTÉ    AUTOMNE 2013

ALIMENTS  •  NUTRITION

Le secret…
Planifier les dîners de la semaine 
avant d’aller faire l’épicerie. Pour 
éviter les imprévus lors de la prépa-
ration des lunchs, l’idéal est de tout 
noter ce qu’il faut avoir sur sa liste 
afin que le frigo, le congélateur et le 
garde-manger soient bien garnis.

Il est préférable de préparer le 
lunch la veille — du moins le plat 
principal — pour éviter d’être tenté 
par les solutions rapides le matin 
lorsqu’on est pressé.

Préparer en plus grande quantité 
les repas du souper afin d’utiliser les 
surplus dans les boîtes à lunch de la 
semaine ou afin de les congeler en 
portions pour les lunchs à venir. À 
l’aide de thermos ou de contenants 
adéquats pour réchauffer au four 
micro-ondes, les repas équilibrés de 
la veille feront de bons repas du len-
demain.

La conservation,  
c’est primordial…
Pour garder les aliments froids pen-
dant environ 4 à 6 heures, placer un 
bloc réfrigérant (« ice pack ») dans 
une boîte à lunch isolée. 

Un repas chaud dans un ther-
mos restera chaud pendant environ 
5 heures, même s’il est entouré de 
blocs réfrigérants. Le thermos doit 
cependant être réchauffé 15 minutes 
avec de l’eau bouillante, couvercle 
bien fermé.

Bon lunch!!  M
 

EXPERT DES ALIMENTS  I  NUTRITION EXPERT Stéphanie Ménard est membre de l’ordre 
professionnel des diététistes du Québec depuis 1990. Elle a travaillé dans les milieux scolaire, hospitalier et 
sportif et dans un centre de soins prolongés.  I  Stéphanie Ménard has been a member of the Professional 
Order of Quebec Dietitians since 1990. She has worked in such fields as education, health care, sports and 
extended care. 

One serving of meat 
or meat substitute
• Meat, poultry, fish, seafood
• Legumes (chick peas, lentils, red and  
 white beans, etc)
• Tofu
• Nuts or nut butter
• Egg

The secret. . .
Going to the grocery store. To avoid the 
unexpected when preparing lunches, 
write down everything you must have 
on the list so that the fridge, freezer and 
pantry are well stocked.
• It’s best to prepare lunches the day 
before—at least the main course—to 
avoid being tempted by quick and easy 
solutions when pressed for time in the 
morning. 
• Prepare a larger than usual portion at 
suppertime and use the extra as lunch-
es through the week or freeze them for 
lunches in the future. With the aid of a 
thermos or microwave-safe container, 
balanced meals made the day before 
will taste even better the next day.   

Important: keep it cool... 
• To keep foods cold between four and 
six hours, place an ice pack in an insu-
lated lunch box. 
• A hot meal in a thermos will stay hot 
for up to five hours, even if it’s covered 
by ice packs. However, the thermos must 
be heated for 15 minutes with boiling 
water, cover and keep tightly closed.

Bon appétit! M
 



5925 Rue St-Jacques, Montreal QC H4A 2G3 
(Corner/Coin Belgrave)

 Mechanics Mecanique  

 Air-Conditioning Air Climatise

 Electronics Electricite

 Tires Pneu   

 Alignment Alignement  

 Exhaust-Mufflers  Silencieux

(514) 481-3685
www.mitchauto.ca

Êtes-vous lassés  
de vous faire mal au dos?
Laissez-nous le soin d’entreposer vos pneus!

4 pneus,  
sur ou hors des jantes,  

pour seulement 25,95 $

Tired of hurting  
your back? 

Let us store  
your tires!

4 tires  
on or off rims  

for only 
$25.95 
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Le nouveau super fruit
C’EST UN OISEAU! C’EST UN AVION! NON, C’EST UN AVOCAT

Par | By Suzan Cambell

L’avocat est le héros de la santé. Il n’y a pas si longtemps que les nutritionnistes surnom-
maient en fait l’avocat le « fruit à beurre » à cause de sa haute teneur en matières grasses. 

Mais ils savent à présent que le genre de gras présent dans ce fruit (oui, l’avocat n’est pas un 
légume) est en fait bon pour le cœur et aide à réduire le cholestérol. Les avocats regorgent 
d’antioxydants, sont riches en fibres, en vitamines et aussi en potassium. 

Les avocats ne sont pas seulement riches en caroténoïdes (la même substance que l’on re-
trouve dans les carottes et qui aide à prévenir les maladies de l’œil), ils aident aussi votre corps 
à absorber les caroténoïdes présents dans d’autres aliments. Même si leur valeur calorique 
semble un peu élevée, les avocats contiennent aussi le genre de fibre soluble qui vous aide à 
vous sentir rassasié plus longtemps et qui vous retient donc de trop manger. C’est une situation 
gagnante à tous les points de vue.

L’autre énorme avantage de l’avocat réside dans sa diversité. C’est beaucoup plus qu’un in-
grédient de base pour la préparation du guacamole. Il possède une saveur douce qui permet 
aux saveurs fortes de ressortir, tandis que sa texture est parfaite pour consolider un mélange 
de plusieurs aliments. Il permet aussi d’ajouter de la saveur. Les Indonésiens aiment les boissons 
fouettées d’avocat et de chocolat constituées de lait condensé sucré, de lait entier, de glace, de 
sirop de chocolat et de pulpe d’avocat passés au mélangeur.

Que diriez-vous d’avocat grillé sur le barbecue? Badigeonnez d’huile d’olive et placez des 
moitiés d’avocats, face vers le bas, sur le gril pendant quelques minutes et vous obtiendrez un 
plat d’accompagnement sain et savoureux. Les avocats sont en saison, alors n’hésitez pas cet 
été à rendre à ces fruits sympathiques l’hommage qui leur est dû. Ils peuvent vraiment jouer le 
rôle de superhéros pour votre santé. M

The New 
Super Fruit
IT’S A BIRD! IT’S A PLANE!  
NO, IT’S AVOCADO 

Avocado is a healthful hero. It wasn’t 
long ago that nutritionists actually 

nicknamed avocado the “butter pear” for 
its high fat content. But now they know 
that the kind of fat present in the fruit 
(yes, the avocado is not a vegetable) is ac-
tually a heart-healthy fat that helps lower 
cholesterol. Avocados are loaded with anti-
oxidants, rich in fibre, vitamins and packed 
with potassium, too. 

Avocadoes are not only rich in caroten-
oids, (the same substance found in carrots 
that aid in the prevention of eye disease), 
they also help your body absorb the car-
otenoids present in other foods. Although 
they may be a little high on the caloric scale, 
they also contain the kind of soluble fibre 
that helps make you feel full longer so you 
actually eat less. It’s a win-win situation.

Another inherent superpower of avo-
cado is diversity. It’s so much more than a 
base for guacamole. It has a mild taste that 
allows stronger flavours to pop, while its 
texture is a perfect binding agent for other
foods. It can also compliment sweetness. 
Indonesians love avocado-chocolate shakes 

made with sweetened condensed 
milk, whole milk, ice, choco-
late syrup and avocado pulp 

in a blender. 
How about grilled avocado on the BBQ? 

Brush with olive oil and place avocado 
halves, face down on the grill, a few min-
utes for a healthy, tasty side dish. Avocados 
are plentiful now, so show this friendly 
fruit lots of love this summer. They really 
can be a superhero for your health. M
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Salad 
Makeover
ADD COLOUR, CRUNCH  
& CREATIVITY 

Does the “S” word have you picturing 
a heap of soggy green leaves? Think 

outside the box of tomatoes. When it 
comes to salads, think colour, crunch and 
creative toppings. 
 
Huge on Hue
A feast for the eye can make for a light 
lunch. Add grated beets for a ruby red daz-
zle. Prefer shades of orange? Shred carrots 
instead. Fresh, sliced strawberries, a hand-
ful of blueberries, a pinch of pomegranate 
seeds or a splash of raspberries help bring 
certain vibrancy. Go with whatever’s in 
season. And in the fall, add roasted vege-
tables cooled overnight. 

Cap with Crunch
Lettuce a little limp? Soggy is sad. Create 
some crunch with roasted pumpkin seeds 
(a great source of zinc that helps fend off 
osteoporosis), quinoa for protein, hemp 
hearts for energy, or nuts like almond slices 
and walnut bits. Roasted chickpeas add 
crunchy protein and baked pita chips crum-
bled over your salad are great, too. 
 
Meat of the Matter
If tofu and legumes put a lump in your 
throat, go for lean proteins. Think ancho-
vies and sardines or tuna and baby squid. 
Simply open a can or twist a jar and pat dry 
with a paper towel to remove excess oil. Slip 
in some sunny slices of egg for even more 
protein and omega-3.  

Agrémentez votre salade
AJOUTEZ-Y DE LA COULEUR, DU MORDANT ET DE LA CRÉATIVITÉ 

Par | By  P.J. Ellison

En imaginant une salade, pensez-vous à un tas de feuilles vertes toutes molles? Servez-
vous un peu de votre imagination. Lorsqu’il s’agit de salades, pensez aux couleurs, au 

mordant et aux garnitures créatives. 

Festival de couleurs
Un régal pour l’œil peut tout aussi bien constituer un léger repas. Ajoutez-y des betteraves râ-
pées pour obtenir un éblouissant rouge rubis. Vous préférez les tons d’orange? Râpez des carot-
tes à la place. Des fraises fraîches et tranchées, une poignée de bleuets, des graines de grenade 
ou quelques framboises ajoutent une touche de vibrance. Utilisez tout ce que la nouvelle saison 
a à vous offrir. Et à l’automne, ajoutez des légumes grillés qui auront refroidi pendant la nuit.
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Ajoutez-y du croquant
La laitue est molle et détrempée? Quel triste 
spectacle, en vérité. Mettez-y du croquant en 
ajoutant des graines de citrouille grillées (une 
importante source de zinc qui aide à combat-
tre l’ostéoporose), du quinoa comme protéine, 
des cœurs de chanvre pour l’énergie ou des 
noix, telles que des amandes effilées et des 
morceaux de noix de Grenoble. Pour couron-
ner le tout, clairsemez votre salade de protéi-
nes croquantes sous forme de pois chiches 
rôtis et de croustilles de pita au four. 
 
L’essentiel
Si le tofu et les légumes ne vous passent pas 
par la gorge, optez pour des protéines mai-
gres. Pensez aux anchois, sardines, thon et 
petits calmars. Ouvrez simplement une boîte 
ou un bocal et séchez avec une serviette en 
papier pour enlever l’excédent d’huile. Ajou-
tez-y quelques tranches d’œufs dorés pour un 
apport accru de protéines et d’oméga-3. 

Différentes tonalités de vert
Manger de la salade romaine ou iceberg nous 
fait faire un retour d’époque en 1983. Mélan-
gez vos légumes avec une pléthore de pos-
sibilités. La roquette offre un goût de poivre 
tandis que les feuilles de pissenlit prêtent un 
peu de mordant. Les épinards fournissent la 
texture et la valeur nutritive, tandis que les 
herbes fraîches (le basilic, l’estragon, la cibou-
lette, le persil italien, et autres) sont parfaites 
pour faire preuve d’audace et essayer de nou-
veaux ingrédients. M

A Different Shade of Green
Iceberg and Romaine are so 1983. Mix up your greens with a plethora of possibilities. Aru-
gula packs a peppery punch while dandelion greens lend a bit of a bite. Spinach brings 
texture and nutritional value, while fresh herbs (basil, tarragon, chives, Italian parsley, et 
al) are great for tossing the old and mixing in the new. M

MÉLANGEZ VOS LÉGUMES AVEC  
UNE PLÉTHORE DE POSSIBILITÉS 

MIX UP YOUR GREENS WITH  
A PLETHORA OF POSSIBILITIES
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La problématique du  
transport en commun
NE CRAIGNEZ PAS LE TRANSPORT COLLECTIF,  
SURTOUT PAS À MONTRÉAL   

Par | By  P. J. Ellison

Combien d’autobus faut-il 
pour économiser 168 tonnes 

de gaz à effet de serre et 70 000 
litres de carburant? La réponse, 
selon ces drôles d’employés à 
blouse blanche d’Environnement 
Canada, est juste un. Un seul 
autobus élimine autant de pol-
luants que 50 voitures. Il n’y a pas 
de quoi rire.

Pourtant, peu de Canadiens 
peuvent se passer d’une automo-
bile. C’est une véritable histoire d’amour et ce genre de relation fait des ravages sur la santé de 
notre ville et nos citoyens. Selon Centraide, la durée moyenne du temps de trajet nécessaire 
pour aller travailler dans la région métropolitaine de Montréal est de 76 minutes. Avez-vous 
remarqué la montée en flèche des jours de smog l’été dernier?

« La relation entre l’environnement bâti et le transport est peut-être le sujet le plus étudié 
en planification urbaine », explique le Dr Robert Cervero dans le Journal of the American Plan-
ning Association. Pourtant, le Dr Cervero admet que même en 2013, il est difficile de tirer des 
conclusions sur la relation entre une ville, les déplacements de sa population et les retombées 
environnementales de ces déplacements. La recherche existe, mais elle est principalement 
concentrée au sud de la frontière. 

Commuter 
Conundrum 
DON’T FEAR PUBLIC TRANSIT. 
WE'VE GOT IT PRETTY GOOD   

How many buses does it take to save 
168 tons of greenhouse gases and 

70,000 litres of fuel? The punchline, ac-
cording to the hilarious labcoats at En-
vironment Canada, is one. Just one bus 
eliminates 50 cars’ worth of pollutants. 
That’s nothing to laugh at. 

Still, few Canadians can smile sans auto-
mobile. It’s love, and that kind of romance 
wreaks havoc on the health of our city and 
our citizens. According to Centraide, the 
average length of travel time to and from 
work in the Greater Montreal area is 76 min-
utes. Anyone notice the spike in smog days 
this past summer?  

“The relationship between the built en-
vironment and travel may be the most heav-
ily researched subject in urban planning,” 
says Dr. Robert Cervero in the Journal of the 
American Planning Association. Still, Dr. Cer-
vero admits that even in 2013 it is difficult 
to draw conclusions about the relationship 
between a city, its commuting populace, and 
the environmental implications of said com-
mute. The research is there but most of it is 
conducted south of the border. 
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Plus près de nous, un rapport publié par l’Ins-
titut Pembina affirme que même si Montréal s’est 
fixé d’ambitieux objectifs de réduction de gaz à ef-
fet de serre (30 pour cent en dessous des niveaux 
de 1990 d’ici 2020), la ville doit intensifier ses ef-
forts en matière de transport individuel pour pou-
voir répondre à ces objectifs. Dans le tout premier 
classement des villes durables, Montréal s’est clas-
sée 14e sur 20 villes nord-américaines, juste devant 
Miami. Ottawa (3e), Vancouver (4e), Toronto (5e) et 
Calgary (10e) étaient les autres villes canadiennes 
sondées, un résultat qui n’a pas manqué de jeter la 
honte sur notre ville.

La bonne nouvelle est que, de toutes les régions 
métropolitaines de recensement (RMR) étudiées, 
Montréal a le plus haut pourcentage de navetteurs 
qui voyagent à pied, en bicyclette ou en transport 
en commun. En 2006, 46 pour cent des navetteurs 
à Montréal ont laissé leur voiture à la maison.

La STM contribue à ces efforts. Dites ce que 
vous voulez sur notre transport en commun : opé-
rateurs grossiers, une chaleur étouffante dans les 
wagons en été, trop de retards, mais par rapport 
à la plupart des villes d’Amérique du Nord, nous 
ne devons pas nous plaindre; nous bénéficions de 
tarifs abordables, d’un réseau rapide et d’un vaste 
choix de transports en commun, ainsi que d’un 
métro qui fonctionne à l’électricité depuis son lan-
cement en 1966. Et maintenant, la STM est en train 
d’accélérer son plan de développement durable.

LES LIGNES VERTES 
Une ville est seulement aussi bonne ou aussi verte 
que son système de transports en commun. Voici 
quelques points saillants du plan de développe-
ment durable de la STM, en vigueur jusqu’en 2020:  
* Passer de 405 millions d’usagers de transport en 
commun à 540 millions d’ici 2020.
* Arriver à un pourcentage de 95 % de transports 
en commun alimentés par électricité d’ici 2030.
* Un essai a été réalisé en utilisant des autobus 
hybrides qui réduisent la consommation de carbu-
rant de 30 %.
* La promesse de n’acheter que des autobus hy-
brides à partir de 2014; un contrat a été conclu 
pour l’achat de 316 de ces autobus de 2013 à 2017.
* Améliorer la capacité de transport de passagers 
du métro en remplaçant les vieilles voitures par 
des voitures de plus grande capacité. M

Closer to home, a report published 
by the Pembina Institute states that 
although Montreal has set ambitious 
greenhouse gas reduction targets (30 
percent below 1990 levels by 2020), the 
city needs to step up actions on personal 
transportation to meet these goals. In 
the first ever Sustainable Cities Ranking, 
Montreal came in 14th out of 20 North 
American cities—just ahead of Miami. 
Ottawa (3rd), Vancouver (4th), Toronto 
(5th) and Calgary (10th) were the other 
Canadian cities surveyed, all of them 
putting our island city to shame. 

The good news is, out of all the Cen-
sus Metropolitan Areas (CMAs) sur-
veyed, Montreal has the highest per-
centage of commuters traveling by foot, 
bike or transit. In 2006, 46 percent of 
commuters in the city left their cars at 
home. 

The STM is doing its part. Say what 
you will about our public transit sys-
tem—rude operators, stifling summer 
routes, too many delays—but compared 
to most North American cities, we have 
it pretty good: affordable fares, a fast 
and vast network of transit choices, and 
a Metro that has run on electricity since 
it launched in 1966. And now the STM 
is stepping up its sustainable develop-
ment plan. 

THE GREEN LINES 
* Move from 405 million ridership trips 
per year to 540 million by 2020
* Have 95 percent of public transit trips 
powered by electricity by the year 2030
* A trial was conducted using hybrid 
buses that reduce fuel consumption by 
30%
* A promise to buy only hybrid buses 
starting in 2014; awarded a contract for 
the purchase of 316 of these buses from 
2013 to 2017
* Increase the Metro system’s passenger 
capacity by replacing older cars with 
larger-capacity cars M

RENAISSANCE DE  
LA BICYCLETTE
Selon l’Agence de protection de l’envi-
ronnement, la vente de bicyclettes en 
2007 a dépassé la vente de voitures 
aux États-Unis pour la première fois 
depuis l’embargo pétrolier des années 
1970. Deux ans plus tard, en 2009, 
Montréal a lancé le premier réseau de 
location de bicyclettes en libre-service 
au Canada, BIXI, et a doublé le nombre 
de pistes cyclables. Depuis 2007, le 
nombre d’espaces de stationnement 
réservés aux bicyclettes aux abords 
des stations de métro a augmenté de 
75 pour cent. 
 
BIG ON BIKES
According to the environmental 
Protection Agency, in 2007, bicycles 
outsold cars in the U.S. for the first 
time since the 1970s oil embargo. 
Two years later, in 2009, Montreal 
introduced Canada’s first self-
service bike rental network, BIXI 
and doubled the amount of bike 
paths. Since 2007, bicycle park-
ing spaces next to Metro stations 
were increased by 75 percent.
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Work Out 
@ Work 
NO STAPLER TOSS OR 
DESK-PRESS REQUIRED

Sitting for a long, uninterrupted period 
of time is linked to cardiovascular dis-

ease, obesity, high blood pressure, type 2 
diabetes and abnormal cholesterol levels. 
Unfortunately, for most of us, a typical 
day consists of sitting on our butts an 
average of 10 to 12 hours. 

Jump for joy, because between emails, 
conference calls, meetings and commuting, 
you can find time for fitness. Just because 
you can’t make it to the gym doesn’t mean 
you don’t have opportunities throughout 
the day to get your heart pumping 

L’exercice physique 
au travail 
NUL BESOIN DE JONGLER AVEC DES AGRAFEUSES,  
LE BUREAU SUFFIT

By Micaela Whitworth 

Le fait de rester assis pendant une longue période de temps ininterrompue est un facteur 
de risque de maladies cardiovasculaires, d’obésité, d’hypertension artérielle, de diabète de 

type 2 et de taux anormaux de cholestérol. Malheureusement, pour la plupart d’entre nous, 
une journée typique consiste à ne pas bouger de sa chaise pendant environ 10 à 12 heures.

Rassurez-vous parce qu’entre les courriels, les conférences téléphoniques, les réunions et les 
déplacements, il y a toujours du temps pour faire de l’exercice. Le fait de ne pas pouvoir vous 
rendre au gymnase ne signifie pas qu’il vous est impossible pendant la journée de faire travailler 
votre cœur et tonifier vos muscles.

Les avantages cumulatifs de plusieurs courtes séances d’entraînement entrent en ligne de 
compte dans les 30 minutes recommandées d’activité physique quotidienne. Voici quelques 
conseils pour vous garder en mouvement tout au long de la journée, même au bureau. 

Haut du corps : travaillez le haut du corps en plaçant les deux mains sur les bras de votre 
chaise. Soulevez lentement vos fesses. Rabaissez-les 
lentement sans toucher la chaise et maintenez cette 
position pendant quelques secondes. Répétez cet 
exercice autant de fois que vous le pouvez pendant 
la journée. Cela vous permet d’améliorer la force du 
haut du cops et vous fait prendre conscience de l’im-
portance de la posture. 

Bas du corps : renforcez vos muscles fessiers et 
améliorez la stabilité inférieure de votre corps avec 
des flexions sur une jambe chaque fois que vous 
quittez votre chaise. Votre bureau peut vous servir 
d’appui. Étendez une jambe. Essayez de vous lever 
de votre chaise, puis abaissez-vous de façon contrô-
lée. Reprenez l’exercice avec l’autre jambe. Répétez 
l’exercice autant de fois que possible tout au long de 
la journée.

Entraînement des muscles du tronc : assis 
sur votre chaise, contractez vos muscles abdominaux 
autant que possible et essayez de soulever une jambe 
du sol. Utilisez les muscles du tronc. Lentement et 
de façon contrôlée, rabaissez votre jambe. Répétez 
l’exercice de cinq à dix fois pour chaque jambe autant 
de fois que possible tout au long de la journée.

Posture : asseyez-vous en gardant votre dos bien 
droit. Contractez vos muscles abdominaux, abaissez 
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 vos épaules et essayez de faire toucher les 
omoplates. Maintenez cette position pendant 
une à cinq secondes. Détendez-vous. Répétez 
l’exercice.

Utilisation des escaliers : tous les bu-
reaux ont au moins un escalier, sinon plus. Ti-
rez le meilleur parti de l’architecture de votre 
bureau et utilisez l’escalier. Une étude récente 
menée par l’Institut UCD (University College 
Dublin) pour le sport et la santé a conclu que 
l’utilisation des escaliers pendant la journée 
peut augmenter votre capacité aérobique et 
faire baisser le taux de cholestérol à faible 
densité ou « mauvais cholestérol ». Des séan-
ces d’entraînement répétées et rapides ne 
vous prendront pas plus de deux minutes et 
peuvent améliorer jusqu’à 17 % votre capacité 
aérobique. 

Brûler davantage de calories :
Garez votre voiture loin de votre bureau. Ajou-
tez de l’entraînement cardiovasculaire avant 
et après le travail.

Levez-vous de votre fauteuil et marchez. 
Allez parler avec vos collègues au lieu de leur 
envoyer un courriel ou de les appeler au télé-
phone.

Faites une marche de 30 minutes (ou aussi 
longtemps que permis) pendant la pause de 
midi. M

Micaela Whitworth est une entraîneuse 
personnelle et physiothérapeute accrédi-
tée. Vous pouvez entendre la mannequin 
devenue auteure vanter les vertus de la 
condition physique sur la 
station de nouvelles de 
la filiale de Montréal de 
Global TV. 

Micaela Whitworth 
is a personal trainer 
and certified medical 
exercise specialist. Catch 
Micaela extol the vir-
tues of physical fitness 
on Montreal’s Global 
TV news affiliate. 

and muscles burning. 
The cumulative benefits of many shorter bouts of exercise still counts towards the rec-

ommended 30 minutes of daily physical activity. Here are a few tips to keep you moving 
throughout the day, even at your desk.

Upper Body: Work your upper body by placing both hands on chair arms. Slowly lift butt 
off the chair. Slowly lower yourself back down; stop short of the seat; hold a few seconds. 
Do 15 times. Repeat throughout the day for as many sets as possible. Helps improve upper 
body strength, creates postural 
awareness.

Lower Body: Strengthen your 
glutes and improve lower body 
stability with one-legged squats 
each time you leave your chair. 
Hold on to your desk for support. 
Extend one leg out. Attempt to 
stand up from your chair, then 
lower yourself back down in a 
controlled manner. Repeat on the 
other side. Build on reps and sets 
throughout the day.

Core Strength: From your chair, 
contract your abdomen as much 
as you can and attempt to lift one 
foot off the floor. Use the strength 
of your core. Slowly, and in a con-
trolled manner, lower your leg 
back down. Repeat five to 10 times 
on each side as often as possible 
throughout the day.

Posture: Sit up straight, con-
tract your abdomen, depress your shoulders down and try to touch shoulder blades. Hold 
for one to five seconds. Relax. Repeat. 

Stairobics: Every office has at least one staircase if not multiple sets. Make the most of 
your office’s architecture and get climbing. A recent study conducted by the University Col-
lege Dublin Institute for Sport & Health concluded that climbing stairs throughout the day 
can increase your aerobic fitness and reduce harmful LDL cholesterol. Quick interval train-
ing won’t take more than two minutes of your time and can improve your aerobic capacity 
by up to 17 percent. 

 
Burn Bonus Calories:

Park a few blocks away from the office. Get in extra cardio before and after work.
Get up and go. Speak with colleagues in person as opposed to emailing or calling.
Take a 30-minute walk (or as long as permitted) on your lunch break. M
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Quelques kilomètres  
dans leurs souliers
LES CLUBS DE MARCHE LOCAUX CONJUGUENT  
EXERCICE ET RENCONTRES

Par | By Jason Santerre

Si, dans le monde de la mise en forme, les coureurs sont les lièvres tandis que les mar-
cheurs, des tortues, il n’est pas étonnant que la marche soit vue comme un type inférieur 

de mise en forme. Mais il est un peu trop tôt pour enclencher le pistolet du starter. Une nou-
velle étude produite par l’Université de la Californie suggère que la randonnée est une excel-
lente façon de garder la forme. 

L’étude a surveillé la santé de 33 000 coureurs et de 16 000 marcheurs au cours d’une pé-
riode de six ans. Les chercheurs ont été témoins du fait que malgré la différence d’intensité, les 
deux types d’exercice offraient des bienfaits similaires dans la réduction des risques associés à 
la haute tension, aux hauts niveaux de cholestérol et au diabète. Avant que les marcheurs ne 
piétinent la fierté des coureurs, il faut cependant comprendre que pour profiter des bienfaits, un 
marcheur doit suivre la cadence sur une plus grande distance. Par chance, Montréal abrite toute 
une série de clubs de marche. 

LES RANDONNEURS ASSOCIÉS / RAMBLERS ASSOCIATION
www.lesrara.ca
Le président, Terry Browitt, dit de son association qu’elle randonne et roule d’un côté à l’autre 
de l’ouest de l’île depuis maintenant cinq ans. Pour 25 $ par année, on peut participer à un mini-
mum de 26 excursions d’une demi-journée (10 km chacune) et 12 randonnées d’une journée 
complète. « C’est merveilleux », dit M. Browitt, « beaucoup de nos membres ont tissé des liens 
très forts au sein de notre association ». 
Peut-être est-ce l’occasion de vivre une combinaison de plein air, d’exercice et de ce que la natu-
re et la faune du Québec ont à offrir de mieux. En ajoutant à tout cela un environnement  

A Mile or Two 
in Their Shoes
EXERCISING & SOCIALIZING MIX 
AT LOCAL WALKING CLUBS

If joggers are the hares and walkers the 
tortoises in the world of fitness, no won-

der walking is seen as a sort of sub-par 
level of exercise. But don’t fire the starter’s 
gun yet. A new study out of the University 
of California suggests walking is indeed a 
valid way to keep fit.

The study monitored the health of 
33,000 runners and 16,000 walkers over six 
years. Researchers witnessed that despite 
the difference in intensity, both types of ex-
ercise offered similar benefits in reducing 
the risks associated with high blood pres-
sure, high cholesterol and diabetes. Before 
walkers walk all over a runner’s pride, it’s 
important to understand that to reap the 
rewards, a walker must pick up the pace 
over a greater distance. Luckily, Montreal is 
home to a handful of walking clubs. 

LES RANDONNEURS ASSOCIÉS/
RAMBLERS ASSOCIATION
www.lesrara.ca
President Terry Browitt says the association 
has been rambling and rolling across the 
west island and beyond for five years now. 
For $25 a year, you get to partake in at least 
26 half-day hikes (10 km each) and 12 full-
day hikes. “It’s amazing,” says Mr. Browitt. 
“Many of our members have formed really 
strong friendships through the associa-
tion.” 

Maybe it’s the chance to experience a 
combination of fresh air, exercise and some 
of the best nature and wildlife Quebec has 
to offer. Mix all that with a social environ-
ment, and enough time to smell the roses, 
it’s a real delight. “A number of members are 
amateur botanists so we get to learn about 
several plants native to Quebec,” he says. Of 
course, hiking through the woods isn’t for 
everyone, he admits. “Some people bring 
their spouses once but never again. 
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“Like my wife who has joint problems, they simply 
cannot hike that far. But she’s quite happy to see me go 
off alone,” he says with a chuckle. “It just might be the 
secret to a happy marriage.” 

MONTREAL URBAN HIKERS
www.montrealurbanhikers.ca

This group of pavement pounders began back in 1997. Membership 
is past 100 members today and interest in the walking club keeps 
growing every year. What separates this club from others is the his-
torical aspect woven into each walk. “Aside from two shorter walks 
offered during the week, we have 11 historical walks throughout 
the year,” says club president, Olga Horge. “That way you get all of 
the benefits of walking and you learn something about your city.” 

The club has explored every corner of the island and beyond. 
“We like to enlist a knowledgeable guide and incorporate as many 
landmarks and points of interest as possible,” says club secretary, 
Eleanor Hynes. Membership costs $10 a year. Special event walks 
cost an extra $2, and they take place on selected Saturday mornings. 
Look for two snowshoeing excursions in winter.  

RÉSEAU À-VIE-FORME
www.avieforme.ca
This network of 22 local walking clubs on the south shore has 
slipped walking shoes on the sedentary since 1993. According to a 
profile in the Gazette, Réseau À-Vie-Forme has more than 700 mem-
bers, boasting a wide range of ages and ethnicities while women 
outnumber men by a three-to-one margin. There are several walks 
available throughout the week for every schedule and fitness level. 
Watch for special events and even walking voyages and tours to 
other parts of the world. M

UNE NOUVELLE 
ÉTUDE PRODUITE PAR 
L’UNIVERSITÉ DE LA CALI-
FORNIE SUGGÈRE QUE 
LA RANDONNÉE EST UNE 
EXCELLENTE FAÇON DE 
GARDER LA FORME. 

 A NEW STUDY OUT  
OF THE UNIVERSITY  
OF CALIFORNIA SUG-
GESTS WALKING IS  
INDEED A VALID WAY  
TO KEEP FIT..

social et suffisamment de temps pour 
humer le parfum des fleurs, c’est un véritable 
délice. « Beaucoup de nos membres sont des 
botanistes amateurs et grâce à eux, nous en 
apprenons beaucoup sur les plantes indigènes 
du Québec », dit-il. Bien sûr, tout le monde n’a 
pas envie marcher en forêt, et il l’admet. « Cer-
taines personnes viennent accompagnées 
de leur époux une fois, mais ne recom-
mencent jamais. Comme ma femme qui 
souffre de problèmes aux articulations, 
certains ne peuvent simplement pas aller 
si loin en randonnée. Mais elle est très 
contente de me voir partir tout seul », s’es-
claffe-t-il. « Ça pourrait être le secret d’un 
mariage réussi. » 
  
MONTREAL URBAN HIKERS
www.montrealurbanhikers.ca
Ce groupe de batteurs de bitume a été 
fondé en 1997. Ils comptent plus de 100 
membres à ce jour et l’intérêt pour ce club 
de randonnée augmente chaque année. Ce 
qui distingue ce club des autres est l’aspect 
historique imbriqué dans chacune des ran-
données. « En plus de deux petites promenades proposées durant la 
semaine, nous offrons 11 randonnées historiques en cours d’année », 
affirme la présidente du club, Olga Horge. « De cette manière, on ob-
tient tous les bienfaits de la marche et en plus, on apprend quelque 
chose sur notre ville ». 

Le club a exploré chaque coin de l’île et même au-delà. « Nous 
aimons engager des guides bien informés et incorporer autant de 
points d’intérêt et de monuments que possible dans nos parcours », 
souligne la secrétaire du club, Eleanor Hynes. Il en coûte 10 $ par année 
pour être membre. Les marches événements spéciaux coûtent 2 $ de 
plus et ont lieu certains samedis matin. On compte également deux 
excursions en raquettes par hiver. 

RÉSEAU À-VIE-FORME
www.avieforme.ca
Ce réseau de 22 clubs locaux de randonnée situés sur la Rive-Sud porte 
des chaussures de marche depuis 1993. Selon un profil publié dans The 
Gazette, Réseau À-Vie-Forme compte plus de 700 membres et com-
prend une grande variété de tranches d’âge et d’origines ethniques, 
et les femmes y sont trois fois plus représentées que les hommes. 
On offre de nombreuses promenades chaque semaine, pour tous les 
horaires et tous les niveaux d’entraînement. On propose également 
des événements spéciaux et même des voyages de randonnée et des 
tours à l’étranger.  M
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S elon le professeur James F. Sallis, votre voisinage pourrait vous faire prendre du poids. 
Le magazine Time l’a qualifié de leader dans la guerre contre l’obésité. « Les personnes 

qui vivent dans des quartiers où il est possible de marcher ont deux fois plus de chances de 
pratiquer suffisamment d’activité physique que ceux qui vivent ailleurs », dit le professeur 
de psychologie à l’université San Diego State, également directeur du Active Living Research 
Program. 

« La vie active implique l’intégration de l’activité physique dans son mode de vie », dit-il, 
ajoutant que les concepteurs en urbanisme ont un rôle à jouer en concevant des communautés 
mieux adaptées aux piétons et aux cyclistes. Il suffit de jeter un œil aux différents quartiers 
de Montréal. Les quartiers bien entretenus, dotés de rangées d’arbres, de nombreux espaces 
verts, de pistes cyclables et de larges trottoirs, abritent les citoyens les plus en forme. « Malheu-
reusement, de nombreuses personnes — en particulier celles qui montrent de hauts risques 
d’obésité — vivent dans des communautés où les parcs manquent, souffrant de hauts taux de 
criminalité, de systèmes de circulation dangereux et de trottoirs non sécuritaires », dit M. Sallis. 

Selon la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels de Montréal, la 
cité disposait en 2006 d’une couverture arboricole de 20 % et de 65 km2 d’espaces verts. Un peu 
d’arithmétique permet de conclure que nous disposons approximativement de 12 m2 d’espace 
vert par habitant, ce qui dépasse le standard établi par l’Organisation mondiale de la santé, qui 
est de 9 m2. 

Autre plus : Montréal est une ville largement piétonne, qui profite de nombreux espaces 
partagés où les propriétés commerciales et résidentielles se chevauchent, ce qui encourage les 
citoyens à laisser la voiture à la maison pour aller faire des courses. 

Le professeur Sallis dit que la tendance est en train de s’inverser, mais qu’il reste beaucoup de 
travail à faire pour changer les mentalités de la plupart des représentants des administrations 
municipales. « Si vous doutez du fait que notre société ait un penchant contre l’activité physi-
que, essayez d’aller convaincre votre commission scolaire locale du besoin pour les enfants de 
profiter chaque jour d’un peu d’éducation physique. »  M

How Healthy 
is Your ’Hood?
YOU’RE ONLY AS FIT AS YOUR 
NEIGHBOURHOOD ALLOWS

According to Dr. James F. Sallis, your 
neighbourhood might be making 

you fat. Time dubbed him a leader in the 
war against obesity. “People who live in 
walkable neighbourhoods are two times 
as likely to get enough physical activity 
as those who don’t,” says the professor of 
Psychology at San Diego State and director 
of the Active Living Research Program. 

“Active living is integrating physical ac-
tivity into your lifestyle,” he says, adding 
that city planners have a role to play by de-
signing communities that are better suited 
for pedestrians and cyclists. Just take a look 
around the various boroughs in Montreal. 
Well-maintained, tree-lined communities 
with plenty of parks, bike paths and wide 
sidewalks boast fitter citizens. “Unfortu-
nately, many people—especially those at 
high risk for obesity—live in communities 
that lack parks and have high crime rates, 
dangerous traffic patterns and unsafe side-
walks,” says Sallis. 

According to Montreal’s Policy on the Pro-
tection and Enhancement of Natural Habi-
tats, the City of Montreal in 2006 had 20 per-
cent canopy cover and 65 km2 of green space. 
With a little math, that equals about 12 m2 of 
green space per person, which tops the World 
Health Organization’s standard of 9 m2.

Another bonus: Montreal is an ex-
tremely “walkable city” that boasts many 
mixed-use spaces whereby residential and 
commercial properties are intertwined, en-
couraging people to leave the car at home 
when running errands. 

Dr. Sallis says the tide is turning but 
there’s still a lot of work to do to change 
the view of most city officials. “If you doubt 
just how much our society is tilted against 
physical activity, try persuading your local 
school board that our kids need daily physic-
al education.” M

Votre quartier
est-il « santé »?
NOTRE VOISINAGE CONDITIONNE  
NOTRE ÉTAT DE SANTÉ

Par | By  George M. Withers



Las-Hair Clinique has been in service  

for over 14 years. Las Hair Clinic provides 

a comprehensive range of treatments 

to ensure that your skin and smile reflect 

the true beauty within you. 

Las-Hair Clinique is located  

in the heart of Montreal and  

to ensure that your needs  

are met, we are available 

7 days a week, with 

appointments only.   
(Free one hour consultation)

Acne Treatments

Laser Hair Removal

Scar Removal

Skin Rejuvenation 

Scar Removal

Stretch Mark Removal

Breast Tightening/Lifting

Skin/Face Lifting

Skin Pigmentation 

Re-shape of Eyebrow

Whiter teeth, in about one hour. 

It’s that simple. Whether you have 
naturally yellow teeth, your teeth 
have become stained due to a 
hereditary condition, or you just  

have surface staining resulting from 
coffee, tea, red wine or cigarette 

smoking, Quick Smile can help  
give you the whiter smile you’ve 

always wanted.

1440 St. Catherine West Montreal, QC  H3G 1R8
Tel: 514 995 7736      www.las-hairclinic.ca

Services we offer:
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Run Smart
HOW TO PREVENT  
RUNNING INJURIES

Running is one of the most popular 
ways to get and to stay in shape, espe-

cially during the sunny summer months. It 
can, however, take a toll on your muscles 
and joints. Research shows that if you regu-
larly run you have a 35 to 60 percent chance 
of being injured—the majority of injuries 
due to over-use. Below are five tips to help 
you avoid common running injuries so that 
you can keep your fitness goals.

Practice Pacing 
Most people make the error of running too 
much, too soon, too fast. If you’re new to 
running or haven’t run in a while, gradual-
ly build your weekly and monthly running 
totals. A general rule of thumb is to increase 
your weekly total by no more than 10 per-
cent. For example, if you run 10 kilometres 
this week, aim for 11 kilometres next week.

Listen to Your Body
According to veteran sprinter and Olym-
pic gold medalist Bruny Surin, if you want 
to avoid being sidelined by injury it’s very 
important to pay attention to your body. 
“I realized early on that if I wanted a long 
career as a runner that early treatment 
and prevention of injury was highly im-
portant,” says Surin. “For me, regular mas-
sage, physiotherapy and chiropractic care 
are necessities, not luxuries.” Never ignore 
consistent pain in a muscle or joint that 
worsens during your run or causes you to 
alter your gait and doesn’t get better with 
rest.  

Warm Up 
A proper warm up will serve to enhance 
your performance and reduce the likeli-
hood of injury by preparing your cardio-
vascular and neuromuscular systems for 
your run. “I’ve always done warm ups. The 
rare times that I didn’t do a proper 

Courez intelligemment 
COMMENT PRÉVENIR LES BLESSURES DES COUREURS 

Par | By  Arièle M. Ali, physiothérapeute

La course est un des moyens les plus populaires pour se mettre et rester en forme, surtout 
pendant les mois d’été ensoleillés. Mais vous courez le risque de vous blesser au niveau des 

muscles et des articulations. La recherche montre que si vous courez régulièrement, vous avez 
de 35 à 60 pour cent de risques de vous blesser, la majorité des blessures survenant lorsque 
ces muscles et articulations sont trop sollicités. Voici cinq conseils pour vous aider à éviter les 
blessures les plus courantes afin que vous puissiez atteindre vos objectifs de mise en forme. 

Apprenez à ajuster votre rythme
La plupart des gens font l’erreur de courir trop, trop tôt et trop vite. Si vous commencez seule-
ment à courir ou si vous n’avez pas couru depuis un certain temps, augmentez votre temps de 
course total par semaine et par mois graduellement. En règle générale, vous ne pouvez aug-
menter votre temps de course total par semaine que de dix pour cent. Par exemple, si vous 
courez dix kilomètres cette semaine, fixez-vous comme but de courir onze kilomètres la semaine 
prochaine.

Écoutez votre corps
Selon le vétéran coureur et médaillé d’or olympique Bruny Surin, si vous voulez éviter d’être 
tenu à l’écart de l’entraînement par une blessure, il est très important de ménager votre corps. 
« J’ai vite réalisé que pour connaître une longue carrière de coureur, il fallait reconnaître l’im-
portance du traitement précoce et de la prévention des blessures », dit Surin. « Pour moi, les 
massages périodiques, la physiothérapie et les soins chiropratiques sont une nécessité, pas un 
luxe. » Il ne faut jamais négliger une douleur musculaire ou articulaire persistante qui s’aggrave 
en courant ou qui vous fait modifier votre démarche et qui ne s’améliore pas avec le repos. 
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Échauffez-vous
Un bon échauffement vous aidera à améliorer 
votre performance et à réduire les risques de 
blessures en préparant vos systèmes cardiovas-
culaires et neuromusculaires pour la course. « Je 
n’ai jamais manqué de m’échauffer. Les rares 
fois où je ne me suis pas suffisamment échauffé 
avant de courir, j’ai failli me blesser », dit Bruny, 
pour qui l’échauffement consiste à courir lente-
ment, à lever haut les genoux, et comprend des 
étirements dynamiques et statiques.

Pratiquez l’entraînement
L’entraînement croisé est un programme d’en-
traînement qui vous aide à prévenir les blessures 
causées par le surmenage, comme le syndrome 
du stress tibial, les fractures de stress et le ge-
nou du coureur, qui surviennent généralement 
lorsque vous vous livrez à la même activité de 
façon répétitive et continue. Bruny alterne entre 
le tennis et la musculation. « Mon exercice pré-
féré est l'épaulé-jeté et j’effectue aussi beaucoup 
d’entraînement de base. Lorsque je participais à 
des compétitions de course, je suivais des entraî-
nements de force et de puissance cinq jours par 
semaine en plus de la course. »

Munissez-vous de l'équipement
Les bons vêtements et les bonnes chaussures 
vous maintiendront sur la bonne voie. Les vête-
ments de sport sont conçus pour éliminer la 
transpiration et l’humidité du corps, minimiser 
les frottements et vous garder au frais par temps 
chaud et au chaud lorsque la température baisse. 
Optez pour la qualité plutôt que la quantité et 
choisissez des vêtements qui vous vont bien. De 
bonnes chaussures vous aideront à maintenir un 
alignement correct (essentiel pour bien courir et 
ne pas vous blesser) et à protéger vos pieds. M

* Ne manquez pas la routine d’entraînement 
musculaire de Bruny Surin dans la prochaine 
édition de Montréal en Santé.

** Arièle M. Ali est physiothérapeute 
à  PHYSIO Bonaventure au centre-ville 
de Montréal. 

warm up before running, I was almost injured,” says Surin, whose warm-ups in-
clude relaxed jogging, high knee lifts, dynamic and static stretching.

Cross Train
Cross training allows for a more balanced fitness program and helps to prevent overuse 
injuries, such as shin splints, stress fractures and runner’s knee, which typically occur 
when you do the same activity over and over. Surin mixes things up with tennis and 
strength training. “My favourite exercise is the clean-and-jerk* and I also do a lot of core 
work. When I ran competitively, I did strength and power training five days a week in 
addition to my running.” 

The Right Gear
The right clothing and shoes will keep you on track. Technical clothing is designed to 
wick sweat and moisture away from your body, minimize chafing and keep you cool in 
warm weather and warm when temperatures drop. Go for quality over quantity and 
choose pieces that fit well. The right shoes will help you maintain correct alignment 
(key for efficient and injury free running) and protect your feet.  M

*Look out for Bruny Surin’s strength training routine 
in the next issue of Montréal enSanté.

** Arièle M-Ali, pht is a physiotherapist at PHYSIO Bonaventure  
in downtown Montreal. 
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Fuel-Good 
Food 
GET ENERGIZED WITHOUT 
FEELING WEIGHED DOWN

So many scientific studies, so little time. 
But for the more athletically inclined, 

here’s one to note: A change in diet can 
change your metabolism and brain chem-
istry, ultimately affecting your energy 
level and mood. So eating right means 
happier, more frequent exercise, which 
can only lead to more happy, frequent 
exercise. Certain foods can raise energy 
levels by supplying calories and by push-
ing your body to burn calories more ef-
ficiently. And Mom was right: Don’t ever 
skip breakfast. 

Alpha to the Omega 
Omega-3 fatty acids have lost some of their 
initial buzz over the last 10 years but there 
is no denying that they help the body— 
the active body especially—perform to its 
full potential. Salmon, eggs, leafy greens 
and flax are all good choices for any active 
individual. 

Water, Water Everywhere
Even mild dehydration can sap your energy. 
Water is best for beating dehydration, but a 
sports drink definitely adds fuel. Be sure to 
avoid draining more than one sweetened 
beverage in your day. Water really is your 
best bet, but if too much H2O makes you 
BLOATED, add snacks like celery and grapes, 
both of which come loaded with watery 
goodness. 

The Whole Truth About 
Whole Grains
Carbs might be the foe of fad diets, but 
brown rice, whole-grain bread and cereals 
are vital in adding fuel to your fire. Not 
only are they your body's preferred source 
of fuel, they raise serotonin, the feel-good 
chemical.

Nourrissez-vous sainement 
FAITES PROVISION D’ÉNERGIE SANS VOUS SENTIR ALOURDI

Par | By  P.J. Ellison 

Tellement d’études scientifiques et si peu de temps pour les consulter. Mais pour les spor-
tifs, en voici une qui mérite d’être mentionnée : un changement de régime alimentaire 

peut modifier votre métabolisme et altérer la chimie du cerveau pour en fin de compte amé-
liorer votre niveau d’énergie et votre humeur. Donc, bien manger se traduit par des exercices 
plus fréquents dans la bonne humeur qui se traduiront à leur tour par une volonté accrue de 
s'entraîner plus souvent, et dans la bonne humeur. Certains aliments peuvent augmenter le 
niveau d’énergie par un apport de calories et en forçant votre corps à brûler les calories plus 
efficacement. Et maman avait raison : il ne faut jamais sauter le petit-déjeuner. 

L’alpha et l’oméga
Les acides gras oméga-3 ont perdu un peu de leur lustre d’antan au cours des dix dernières an-
nées, mais on ne peut nier qu’ils aident le corps – plus spécialement le corps actif – à atteindre 
son plein potentiel. Le saumon, les œufs, les légumes-feuilles et le lin sont tous de bons choix 
pour une personne active.

L’eau omniprésente
Même une légère déshydratation peut saper votre énergie. L’eau est ce qu’il y a de mieux pour 
contrer la déshydratation, mais une boisson pour sportifs peut certainement fournir du car-
burant. Assurez-vous de ne pas consommer plus d’une boisson sucrée par jour. L’eau est 
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While the 501st was initially founded to unite costumers with a 
penchant for Star Wars villainy, one of our real-world missions is to 
bring good to our communities through volunteer charity work. 
The 501st is always looking for opportunities to brighten the 

lives of the less fortunate and to bring awareness to positive 
causes on both a local and global scale.

While we do not charge a fee for 
appearances (public or private), 

we enthusiastically welcome 
donations made to a charitable 
organization in the name of the 
501st Legion. If you do not have 
a charity of choice, please ask the 
participating local 501st members 

for their favorite cause.

“bad guys 
who do good” 

501stquebec@gmail.com

PROUDLY
SUPPORTING

HALLOWEEN FUNDRAISER TO BENEFIT THE MONTREAL CHILDREN’S HOSPITAL

WWW.BIGCHILLS.CA FOR MORE INFORMATION 514 992 6595

Volunteering is good 
for your health. 

Volunteer with the winning 
team at the MUHC!

Royal Victoria Hospital

Montreal Neurological 
Institute and Hospital

 Montreal Chest Institute

Tel : 514-934-1939 
Extension : 34300

Le bénévolat est bon 
pour la santé. 

Devenez bénévole avec l’équipe 
gagnante du CUSM!

l’Hôpital Royal Victoria

Institut et Hôpital 
Neurologiques de Montréal

Institut thoracique de 
Montréal

Tél : 514-934-1939 
Poste : 34300

Centre universitaire de santé McGill
McGill University Health Centre

Thank you to all our volunteers



EN FORME  •  FITNESS

118 MONTRÉAL enSANTÉ    AUTOMNE 2013

 assurément le meilleur choix, mais si 
boire trop d’eau vous fait ressentir un ballonne-
ment, alternez avec des collations telles que le 
céleri et le raisin qui regorgent d’eau. 

Toute la vérité sur les grains entiers
Les glucides sont peut-être l’ennemi des régi-
mes à la mode, mais le riz brun, le pain et les 
céréales sont des sources essentielles d’éner-
gie. Non seulement ils constituent la source 
préférée d’énergie du corps, mais ils augmen-
tent aussi la concentration de sérotonine, une 
substance chimique associée à des émotions 
positives.

Le poids des noix
Tous les coureurs, les marcheurs, les sauteurs et 
les patineurs devraient remplir leurs poches de 
noix. Elles sont chargées de protéines et ne vous 
feront pas ralentir, loin de là. Le magnésium que 
contiennent les amandes contribue à convertir 
le sucre en énergie. Pour certains d’entre nous, 
les noix du Brésil sont grosses et fades, et il vaut 
mieux les laisser au fond du bol. Malgré leur air 
de « mauvais garçons », elles regorgent de sélé-
nium qui aide à remonter votre moral et à vous 
donner du courage.

Substantielles sources de protéines
Une portion de dinde, de poulet sans peau et 
de porc ou de bœuf maigre aident à soulager 
l’insomnie et la dépression. La raison? Ce sont 
toutes des sources d’acide aminé tyrosine et la 
tyrosine déclenche la production de dopamine 
et de norépinéphrine. Ceux-ci travaillent en tan-
dem pour vous aider à vous sentir plus alerte et 
concentré sur la tâche à accomplir, que ce soit 
de courir un kilomètre de plus ou de soulever  
10 kilos de plus sur votre banc d’exercice.

Vérité obscure
Ce message s’adresse aux amoureux du cho-
colat. Le chocolat noir est bon pour vous. Quel-
ques carrés seulement de chocolat noir de 
qualité ont un effet positif sur votre humeur et 
votre niveau d’énergie. Certains en prennent un 
morceau avant de s’entraîner ou en gardent un 
morceau ou deux pour surmonter la fatigue au 
milieu d’une course ou d’une marche rapide. M

Not So Nuts
Every runner, walker, jumper and skater should pack a pocket with almonds. They’re 
loaded with protein and won’t weigh you down—in every sense. And the magnesium 
found in almonds helps convert sugar into energy. To some of us, Brazil nuts are big and 
bland and best left at the bottom of the bowl, but these bad boys burst with selenium, 
which helps lift you up and out of your bowl of despair, so to speak. 

Lean, Mean Protein Machine
A serving of turkey, skinless chicken and lean pork or beef help to ease insomnia and de-
pression. Why? All are sources of the amino acid tyrosine. Tyrosine boosts dopamine and 
norepinephrine levels, which work in tandem to help you feel more alert and focused on 
the job at hand, whether it’s running an extra kilometer or packing on an extra 10 kilos 
to your bench press. 

Dark Truth
It is indeed, true, choco-holics. Dark 
chocolate is good for you. Just a couple 
squares of good, dark chocolate 
will not only boost your mood but 
your energy as well. Some people 
have a square before a workout or 
keep one or two tucked away to 
help get over that wall while 
out on a run or extended power 
walk. M
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SUR LA ROUTE  •  ON THE ROAD

Voyager avec de jeunes  
enfants et des adolescents
 
CONDUISEZ PRUDEMMENT ET AMUSEZ-VOUS

Par | By  Robert Beauchamps 

Les voyages en voiture en famille sont une expérience aussi exaltante qu’éprou-
vante. En tant que conducteur désigné pour ma famille, j’ai appris quelques trucs 

pour arriver à la tranquillité sinon le bonheur total dans la voiture en roulant avec les 
enfants. Que vous ayez un nouveau-né ou un adolescent à bord, voici quelques conseils 
pour la route.

Combattre l’ennui : « Est-ce que nous sommes arrivés? » C’est la 24e fois que 
cette question est posée et c’est comme si l’on grattait le tableau noir avec ses ongles. 
L’ennui est l’ennemi silencieux de toute sortie en famille, alors emballez beaucoup de 
jeux en format de poche, des fournitures artistiques, de la pâte à modeler et des piles 
supplémentaires pour toutes ces consoles de jeu portables. Les écouteurs sont obliga-
toires pour que le vacarme causé par l’explosion des zombies ou par la lutte contre les 
envahisseurs extra-terrestres ne perturbe pas les autres occupants de la voiture.

Le mal des transports : rien que la mention d’un voyage en voiture suffit pour 
que le visage de ma fille de neuf ans devienne vert. Heureusement, elle est assez grande 
maintenant pour s’asseoir à l’avant, d’autant plus qu’elle ne peut pas supporter les sou-
bresauts de la banquette arrière. De l’eau et du gingembre sont aussi efficaces pour 
apaiser son ventre. Sinon, les fenêtres ouvertes et les arrêts fréquents suffisent pour 
respirer de l’air frais.

Les sièges d’auto : l’époque où les enfants s’étendaient sur la banquette arrière 
d’une Buick LeSabre 1977 est révolue depuis longtemps. De nos jours, les bébés, les tout-
petits et même les adolescents doivent porter la ceinture de sécurité en tout temps. 
Vous trouverez le meilleur siège d’auto rehausseur et les grandes lignes du dispositif de 
sécurité sur le site Web de Transports Canada.

Les collations santé : résistez à la tentation de manger dans un restaurant le 
long de la route et offrez à vos enfants un mélange montagnard maison ou des fruits 
frais (rien de trop acide) que vous achetez sur un marché au bord de la route. Quant aux 
boissons, il n’y a rien de mieux que l’eau, étant donné que la déshydratation est toujours 
un sujet de préoccupation, en particulier lors de longs trajets et par temps chaud.

Le rôle de copilote : évitez les querelles entre frères et sœurs en annonçant que 
chaque enfant sera, à tour de rôle, nommé copilote et pourra décider du prochain CD, du 
prochain arrêt ou de l’attraction touristique sur la route. M

Travelling  
with Toddlers  
& Teens 
DRIVE SAFE AND HAVE FUN

Family road trips: the best of times, the worst 
of times. As a dad who acts as a family chauf-

feur, I’ve learned a few tricks to help ensure tran-
quility if not all out bliss while barreling down 
the blacktop with the brood. Whether you have 
a newborn or teenagers on board, here are some 
hints for the highway. 

Battle Boredom: “Are we there yet?” By the 
24th time, it’s like fingernails on a chalkboard. 
Boredom is the silent enemy to any family outing, 
so pack plenty of pocket-sized games, art supplies, 
books, modeling clay and extra batteries for all 
of those handheld gaming devices. Ear buds are 
mandatory so that the blare of blasting zombies or 
fending off alien invaders doesn’t disturb fellow 
travelers. 
Motion Sickness: The mere mention of a road 
trip makes my nine-year-old daughter turn green. 
Thankfully, she’s tall enough now to ride shot-
gun since the bumpiness of the back seat is too 
much motion. Water with ginger helps soothe her 
tummy, too. Otherwise, open windows and fre-
quent pit stops help for plenty of fresh air.   
Car Seats: Long gone are the days of kids 
sprawled across the backseat of the ’77 Buick Le-
Sabre. Babies, toddlers and even teens must be 
buckled up at all times. Find the best booster seat 
and restraint system guidelines at Transport Can-
ada’s website.
Healthy Snacks: In lieu of tempting roadside 
diners, have the munchkins munch on a home-
made trail mix or fresh fruit (nothing too acidic) 
bought at roadside markets. As for beverages, 
water works best since dehydration is still a con-
cern, especially on hot and extended road trips.  
Everyone’s a Co-pilot: Avoid spats between 
siblings with a policy that everyone gets a turn 
as co-pilot, whether it’s choosing the next CD, the 
next pit stop, or roadside attraction.  M
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Construit en 2007, Le Claremont offre des immeubles en 
copropriété chics et spacieux dans un des quartiers les plus 
recherchés de Montréal. Situé à un jet de pierre des rues Sherbrooke 
et Victoria, du Village Victoria situé dans le Lower Westmount avec 
ses boutiques, restaurants, galeries d’art et tous les services essentiels 
dont vous avez besoin, Le Claremont incorpore tous les plaisirs de la 
vie urbaine dans un quartier tranquille et paisible.

Deux copropriétés ont récemment été offertes sur le marché, 
y compris des copropriétés comprenant une et deux chambres à 
coucher. Chaque copropriété offre une superbe occasion de vous installer 
dans ce quartier très prisé avant la fin de la construction du nouveau 
Campus Glen du mégahôpital du Centre universitaire de santé McGill, 
prévue pour l’automne 2014 – une parfaite synchronisation!

Le bâtiment offre aussi un accès facile à un vaste réseau de 
transport collectif. Le métro Vendôme et la gare AMT ne sont qu’à 
deux minutes de marche. Plusieurs stations de vélo Bixi sont aussi 
accessibles à pied. 

Le Claremont comprend un stationnement intérieur, une salle 
de sport bien équipée, des plafonds de neuf pieds, des terrasses et 
des balcons privés, une construction en béton armé ainsi que de très 
grandes fenêtres pour un éclairage naturel abondant.

Ces copropriétés se vendent vite. Agissez rapidement!
Patricia Hinojosa, courtière en valeurs immobilières
(514) 885-3567, phinojosa@sutton.com

Le Claremont
Built in 2007, Le Claremont offers classy and spacious 

condominiums in one of the most desirable areas of Montreal. 
Located a stone’s throw from Sherbrooke and Victoria Streets,  
of Lower Westmount’s Victoria village with its’ boutiques, 
restaurants, art galleries, and all of the essential services you need, 
Le Claremont marries all the joys of urban living with a tranquil 
and peaceful neighborhood. 

Two units have recently come on the market, including 1 and  
2 bedroom units. Each offers an incredible opportunity to move 
into this desirable neighborhood before the Fall 2014 completion 
of the new McGill University Health Centre’s Glen Campus Super 
Hospital – perfect timing! 

The property also provides incredible access to Montreal’s vast 
public transportation network. Walk 2 minutes down the street to 
Vendome metro and the AMT rail station. There are also several Bixi 
stations within walking distance. 

Le Claremont features indoor parking, a well equipped  
gym, 9’ ceilings, private terrace/balconies, reinforced concrete 
construction, as well as extra large windows for plentiful  
natural light. 

These units will sell fast so make sure to act quickly
Patricia Hinojosa, Real Estate Broker
(514) 885-3567, phinojosa@sutton.com

NEW MUHC
SUPER HOSPITAL

Comfort, quality  
& location!

www.leclaremont.com

Patricia  
Hinojosa 
(514) 885-3567

phinojosa@sutton.com
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Notre cinquième volet !

Bienvenue sur les pages de Quartier 
Santé, notre cinquième volet 
consacré aux faits saillants de 

l’évolution du secteur de l’immobilier 
à Montréal. Comme toujours, nous 
accordons une attention particulière au 
territoire situé entre les deux mégahô-
pitaux du CHUM et du CUSM. Ces deux 
projets forment ensemble un des plus 
importants programmes de soins de 
santé en Amérique du Nord.

Concernant la situation actuelle 
du marché immobilier à Montréal, Royal 
LePage prévoit une augmentation de 
son chiffre d’affaires pour le deuxième 
semestre de 2013 comparativement à la 
même période en 2012. Cela dit, de nom-
breux experts font état d’un niveau de 
saturation élevé du marché qui entraîne 
une chute importante des prix, en parti-
culier pour les immeubles en copropriété. 
Au lieu d’un effondrement du marché de 
l’habitation, déclare Robert Hogue, éco-
nomiste à la Banque Royale, nous allons 
assister pendant quelques années à la fin 
des hausses de prix annuelles, « peut-
être assez longtemps pour permettre 
aux revenus de rattraper le coût d’achat 
d’une maison ». M. Hogue affirme avoir 
prédit un tel scénario depuis plus d’un 
an, allant jusqu’à dire que le marché 
des 12 derniers mois a été pour le moins 
« ennuyeux ».

Se présentant comme l'anti-
thèse« d’ennuyeux », cette édition de 
Quartier Santé vous propose une lecture 
passionnante et variée, traitant des tendances du design, des idées écologiques et 
même de l’art de vivre en harmonie avec le feng shui. 

Ne manquez pas de jeter un coup d’œil sur nos nouvelles conceptions de 
chambres à coucher et nos idées de décoration qui sont à la mode cet automne. À 
propos de décor, éliminez les points chauds et tout le désordre inutile grâce aux 
conseils d’un agent immobilier qui loue les pouvoirs de guérison du feng shui. 
L’harmonie et la santé dans votre maison sont des objectifs facilement réalisables 
en repensant l’agencement des lieux. Et dans le domaine de l’environnement, nous 
présentons un article sur la collecte des eaux pluviales. En cette ère de conservation 
de l’eau, les citadins doivent faire tout leur possible pour faire dévier le précieux 
liquide du toit vers le réservoir.   

Our Fifth  
Installment!

Welcome back to the pages 
of Quartier Santé, our fifth 
installment of real estate 

highlights in Montreal. As always, we 
pay particular attention on the area 
running between the CHUM and MUHC 
superhospitals. Combined, both projects 
make this one of the largest health care 
projects in all of North America. 

As for the actual real estate market 
in Montreal, Royal LePage expects 
stronger sales for the second half of 
2013 compared with the same period 
in 2012. That said, many experts see 
an over-saturated market leading to a 
sharply falling market price, especially 
for condominiums. Instead of a housing 
crash, says Royal Bank economist Robert 
Hogue, we would see the disappearance 
of annual price gains for a few years, 
“perhaps long enough to let incomes 
catch up with the cost of buying a home.” 
Hogue says he’s been predicting a scen-
ario like this for more than a year, going 
so far as to say the past 12 months made 
for a “kind of boring” market.  

As the antithesis of “boring,” this 
edition of Quartier Santé presents you 

with a great read on everything from design trends to 
eco-conscious ideas and even the art of harmonious 
living with feng shui. 

Be sure to check out our bedroom design and 
décor ideas that are hot this fall season. Speaking of 
hot, eliminate those hot spots and all superfluous 
clutter with some advice from one realtor who attests 
to the healing powers of feng shui. Harmony and 
health in the home are as simple as rethinking your 
home’s layout. And on the green side of things, we 
present an article about collecting rainwater. In this 
age of water-conservation, every urban dweller can 
do their part in diverting precious H2O from rooftop 
to reservoir.   

JA
SO

N 
SA

NT
ER

RE



2 QUARTIER SANTÉ    AUTOMNE 2013

Bien avant l’apparition d’embouteillages urbains et de conduites souterraines sur la 
planète, les gens recueillaient l’eau de pluie pour toutes sortes de raisons : boire, se laver, 
irriguer et combattre les incendies. Bien sûr, les puits et citernes font partie du paysage 

de nombreuses régions rurales au Canada, mais ils sont rares à Montréal.
La collecte d’eau de pluie est cependant de plus en plus courante au Canada pour 

l’arrosage des pelouses et des jardins. C’est une bonne nouvelle compte tenu du fait que les 
Canadiens consomment l’eau comme si elle était gratuite. En fait, rien n’est gratuit, même si 
votre facture d’électricité semble prouver le contraire. Selon Environnement Canada, notre 
nation consomme la deuxième quantité la plus élevée d’eau au monde. Si nous considérons la 
consommation totale d’eau par les ménages, l’agriculture et l’industrie, nous constatons que 
les Canadiens consomment une moyenne de 4 400 litres d’eau par jour. 

Pourquoi ne pas réduire cette consommation de moitié en recueillant l’eau de pluie? 
Avant d’installer un système de récupération, vérifiez auprès de votre municipalité pour vous 
assurer que sa conception est conforme aux réglementations locales. Selon le but pour lequel 
vous désirez utiliser l’eau de pluie, le système peut être soit très petit et simple, soit important 
et complexe, et les coûts varient en conséquence. En règle générale, le système coûte un dollar 
par litre d’eau de pluie recueillie.

La première étape consiste à déterminer la quantité d’eau dont vous aurez besoin pour 
votre projet, la surface de la zone de captage sur le toit et la pluviosité annuelle moyenne 

La collecte
de l’eau
RECUEILLEZ L’EAU DE PLUIE
POUR LE GAZON, LE JARDIN 
ET LA PLANÈTE

Par | By George M. Withers

The H2O 
Harvest
COLLECT RAINWATER FOR 
LAWN, GARDEN, AND PLANET

Long before the planet was covered 
in urban gridlock and underground 
pipes, people collected rainwater for 

just about everything, from drinking and 
washing to irrigation and fire prevention. 
Sure, wells and cisterns are a must in many 
rural areas across Canada, but they are a 
rare sight in Montreal. 

Canada, however, is experiencing an 
increase in rainwater harvesting 
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de votre région. Selon ces données, vous 
pouvez déterminer de façon réaliste la 
quantité de pluie que vous pourrez recueillir. 
Bien sûr, dame nature reste toujours aussi 
imprévisible. 

Les citernes ont connu bien des transfor-
mations depuis le simple baril de pluie. Elles 
viennent en différents tailles (50 à 200 000 
litres), formes et matériaux 
(béton, fibres de verre, plasti-
que, acier, bois) et peuvent 
être installées au-dessus 
ou en dessous du sol. Les 
citernes et leurs composants 
connexes doivent être isolés 
ou vidés pour éviter le gel 
durant les mois d’hiver.

La plupart des systèmes 
sont traités pour prévenir le 
colmatage et contribuer à 
garantir la qualité de l’eau. 
Des filtres de gouttière, des 
cribles et des systèmes qui 
détournent le « premier jet » d’eau de pluie 
sont utilisés pour réduire la présence de 
litières de feuilles et d’insectes. L’eau de pluie 
emmagasinée peut aussi être traitée à l’aide 
de filtres à cartouches ou à membranes, puis 
désinfectée au chlore ou à la lumière ultravio-
lette avant d’être utilisée. Vérifiez avec votre 
organisme de santé local pour déterminer le 
traitement éventuel exigé dans votre localité. 

Dans la plupart des cas, vous aurez 
besoin d’une pompe pour acheminer l’eau de 
pluie traitée de la citerne au jardin ou à votre 
maison. Choisissez votre tuyau avec soin, car 
tous les tuyaux ne sont pas fabriqués de la 
même façon. La plupart des tuyaux bon mar-
ché sont faits de plastique PVC et stabilisés 
avec des sels de plomb. Consumer Reports a 
constaté que l’eau circulant dans 16 marques 
de tuyaux contenait des niveaux dangereux 
de plomb.

Enfin, il faut penser à rediriger l’excès 
d’eau de pluie vers un puisard ou une 
tranchée d’infiltration pour éviter tout 
débordement lors de fortes pluies. La 
conception, l’installation et la mise en service 
de votre système devraient être confiées à un 
professionnel. 

for lawn and garden irrigation. And that’s a good thing considering Canadians 
consume water like it’s free. Nothing’s free, even if your utility bill might say differently. 
According to Environment Canada, our nation uses the second-highest amount of water 
in the world. Factor in all home, farm and industrial use, and Canadians spray an average 
4,400 litres a day. 

Why not cut that usage in half by harvesting rainwater? Before installing a har-
vesting system, check with your municipality to ensure the design is in compliance with 
local regulations. Depending on what you wish to use your rainwater for, your system can 

range from very small and simple to large and complex, with the 
cost varying accordingly. The general rule of thumb is that your 
system will cost $1 per litre harvested. 

The first step will be to determine the quantity of water you 
will need for your intended purposes, the size of your roof catch-
ment area and the amount of rainfall your area typically receives 
in a year. Based on this, you can determine how much rain you 
will realistically collect. Of course, Mother Nature is as unpredict-
able as ever. 

Cisterns have come a long way from the simple rain barrel. 
They come in different sizes (50 to 200,000 L), shapes, and materi-
als (concrete, fibreglass, plastic, steel, wood) and can be installed 
above or below ground. Cisterns and related components should 
be insulated or emptied to avoid freezing in the winter months.

Most systems include some level of treatment to stop clogs 
and to help ensure water quality. Gutter filters, screens and systems that divert the “first 
flush” of rainwater are used to reduce the amount of leaf and insect litter. Stored rain-
water can also be treated with cartridge or membrane filters and then disinfected with 
chlorine or ultraviolet light prior to use. Check with your local health agency to determine 
what treatment if any is required in your jurisdiction. 

In most cases, you will need a pump to deliver the treated rainwater from the cistern 
to the garden or your house. Choose your hose carefully since not all hoses are created 
equal. Most cheap hoses are made of plastic PVC and stabilized with lead. Consumer Re-
ports found that 16 brands of hose leached unsafe levels of lead into water. 

Finally, some consideration must be given to redirecting excess rain to a soak-away 
pit or infiltration trench to prevent overflow during heavy storms. Consider having your 
system designed, installed and commissioned by a professional. 
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domaine de l’immobilier pour garantir la 
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diplômée de l’Université McGill à Montréal 
en relations de travail, j’ai su utiliser ces 
atouts de taille pour mener à bien toute 
transaction immobilière afin d’assurer à 
mes clients des résultats inestimables. 
Soyez confiant que ma diplomatie en 
négociation associée à mon désir de 
réussite est l’assurance que votre propriété 
passera de l’inscription à la vente!

Offering over 22 years of trusted expertise 
and unparalleled professionalism in real 
estate to ensure the sale or enhance the 
rental of your property, or to find your new 
home. Having studied at Université de 
Montpellier, France, and my degree from 
McGill University, Montreal in Industrial 
Labour Relations/Labour Law has proven 
to be a powerful asset for my Clients 
throughout our shared successes. You can 
be confident that a diplomatic negotiation 
combined with my passion to make it 
happen takes your Property from listed to 
sold!
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Guy Morand, le célèbre architecte de Forme Studio, a contribué 
à créer une structure qui allie les matériaux traditionnels et une 
conception contemporaine. Le style et l’allure se marient bien avec le 
cachet cosmopolite de ce pôle culturel du centre-ville. Elle est située 
à quelques pas de la Place des Arts, de musées et de dizaines de 
restaurants et très près du Quartier latin et du nouveau mégahôpital 
CHUM. Dell’Arte 2 est un mélange de patrimoine d’avant-garde 
et traditionnel qui fait du cœur du noyau urbain de Montréal une 
destination si unique et recherchée.

Quant aux appartements en copropriété Dell’Arte 2, ils satisfont 
à toutes les exigences d’un mode de vie urbain et moderne. Les 
lofts ont une superficie de 501 à 1296 pieds carrés et comprennent 
de grandes fenêtres à battant thermiques qui laissent entrer 
beaucoup de lumière naturelle. La climatisation est incluse dans 
tous les logements en prévision des chaudes journées d’été. Les 
planchers de bois franc ajoutent une touche chaleureuse tandis 
que la cuisine éblouit par ses comptoirs en quartz et ses armoires 
laquées. Les plafonds de ciment de neuf pieds vous protègent des 
bruits extérieurs, mais vous serez ravis de rencontrer vos voisins 
d’appartements en copropriété dans le magnifique hall d’entrée ou 
dans le somptueux décor de la terrasse sur le toit, tous deux conçus 
par l’incomparable Jaime Bouzaglo.

À partir du Dell’Arte 2, vous pouvez vous déplacer partout à 
pied en été ou choisir entre trois stations de métro en hiver. La ville 
souterraine procure également un refuge fort apprécié contre le vent, 
la grêle et la neige. Jetez-y un coup d’œil et offrez-vous un voyage à 
l’épicentre de la culture, des affaires et des divertissements, ici même, 
au centre-ville de Montréal.

Dell'Arte 2
Guy Morand, architect of Forme Studio fame, has helped build 

a structure that blends traditional materials with contemporary 
designs. The style and look marry well with the cosmopolitan 
cachet of this cultural corner of downtown. The area is not only 
within walking distance of Place des Arts, myriad museums and 
dozens of restaurants it’s steps away from the Latin Quarter and the 
new CHUM superhospital. Dell’Arte 2 blends the avant-garde and 
the traditional heritage that makes the heart of Montreal’s urban 
core so unique and in demand.   

As for the individual units, the Dell’Arte 2 condo dweller 
will find everything a modern, urban lifestyle demands. Lofts 
range from 501 to 1296 square feet and come with large, thermal 
casement windows for lots of natural light. Air-conditioning 
is included in all units for those hot summer days. Hardwood 
flooring adds a warm touch while the kitchen dazzles with quartz 
countertops and lacquer-finished cabinets. The nine-foot cement 
ceilings might keep your neighbours’ noises at bay but you’ll 
want to meet your fellow condo dwellers in the unique lobby 
and stunning layout of the rooftop terrace, both designed by the 
incomparable Jaime Bouzaglo.

At Dell’Arte 2, you can walk everywhere in summer or choose 
between three Metro stations in winter. The underground city is 
also a welcome respite from the wind, sleet and snow. Take a look 
and take a trip to the epicentre of culture, business, entertainment 
and fun—right here in downtown Montreal.
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Marlène Desrochers  
Représentante des ventes |  

Sales Representative 
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PREMIER ACHETEUR?
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Want to BUY?

FIRST TIME BUYER? 
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Stéfanny Fodor  
 Condo 1200pc complètement rénové.  Condo 1200sqft, completely renovated. 

753 Walnut  MLS # 19291998

4899 Notre-Dame O.  

L’emplacement idéal 
pour une clinique 

médicale à côté du 
nouveau CUSM 

Prime spot for 
medical clinic next 

to new MUHC

Un condominium de luxe en face du nouveau méga hôpital 
Deluxe condo across from new super-hospital
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Snooze in Style
REAL-ESTATE DEVELOPERS  
OPTIMISTIC FOR 2013 & BEYOND 

We spend one-third of our day sleeping in it, but a smart, 
well-designed bedroom with luxurious accents can be 
a space you enjoy waking up to.

FLUFF UP THE NEST
An inviting bedroom starts with comfort. Invest in a quality mat-
tress and bedding that meets your needs. In sheets, for instance, 
Egyptian cotton is a standard for softness while percale is known 
for its durability. And while you want sheets with a minimum 
thread count of 200, the fiber used dictates the quality more so 
than high thread counts. 

FASHIONABLE FURNISHINGS
An eclectic, complementary mix of furniture is favoured over a 
fully matching bedroom set, with the bed being the centrepiece. 
Among today’s must-haves is an upholstered headboard, says 
interior designer Keren Blankrot of Upstage Montreal. From sleek 
and linear to tufting and nailhead detail, there are choices suiting 
all tastes. 

Dormir avec style
TRANSFORMEZ VOTRE CHAMBRE À COUCHER 
EN UN ESPACE PRATIQUE ET TENDANCE
 
Par | By Margo Vizbara

Nous y dormons le tiers de la journée, mais une chambre à 
coucher bien aménagée avec une atmosphère luxueuse peut 
devenir un endroit où il fait bon se réveiller.

UN NID DOUILLET
Une chambre à coucher invitante débute par le confort. Investissez 
dans un matelas et une literie qui conviennent à vos besoins. Pour les 
draps, par exemple, le coton égyptien est synonyme de douceur, tandis 
que la percale est reconnue pour sa durabilité. Bien qu’un minimum de 
200 fils par pouce soit recommandé, la qualité de la fibre est beaucoup 
plus importante.

DES MEUBLES TENDANCE
Une sélection éclectique de meubles qui se complimentent, avec le lit 
comme pièce maîtresse, est favorable à un ensemble assorti. De nos 
jours, un incontournable est la tête de lit, selon Keren Blankrot, desi-
gner d’intérieur chez Upstage Montréal. Allant de l’élégante épurée à la 
capitonnée garnie de têtes de clou, il y en a pour tous les goûts. 



10 QUARTIER SANTÉ    AUTOMNE 2013

 Les tables de nuit doivent être à la bonne hauteur et doivent offrir 
suffisamment d’espace pour accueillir une lampe de chevet et tout 
ce vous aurez besoin à la portée de la main. Un banc au pied du lit 
est ajout pratique et décoratif. Pour les chambres plus petites, optez 
pour un canapé et un lit muni d’espace de rangement, ou une table 
de nuit avec un plateau amovible. Il existe également une multitude 
de systèmes pour maximiser l’espace de la garde-robe. De plus, les lits 
escamotables (muraux) sont de plus en plus populaires dans les pièces 
à fonctions multiples.

COULEUR & FORME
La couleur neutre et monochrome 
est très tendance, avec le gris qui 
mène le bal. « Une autre couleur que 
je recommande est le bleu, car le 
bleu inspire le calme », souligne Blan-
krot. Amusez-vous à agencer votre 
literie, vos coussins décoratifs ou 
rideaux à l’aide de motifs à la mode 
comme le chevron, les motifs Ikat et 
Lattice et les imprimés floraux. Ou 
ajoutez une touche de votre couleur 
préférée (la couleur de l’année selon 
Pantone est le vert émeraude). Le 
métallique est très tendance, on le 
retrouve sur les cadres, miroirs ou 
autres accessoires. 

Ajoutez de l’intensité en 
réunissant plusieurs textures et 
tons dans vos accessoires et textiles. 
Pour l’éclairage, combinez plusieurs 
fonctions et ajoutez une lumière 
d’ambiance; un chandelier ajoute 
une touche de chaleur. Vos fenêtres 
doivent laisser passer ou bloquer 
la lumière du soleil selon vos désirs 
et l’heure de la journée. Un autre 
atout : un tapis moelleux à côté du lit 
pour s’y caresser les pieds.

De plus en plus de gens utilisent l’espace vertical au-dessus du lit 
en le décorant avec des tablettes, oeuvres d’art ou miroirs, mentionne 
Catie Parrish, experte chez le détaillant en ligne Wayfair.com, où les 
looks modernes années 50,  champêtres et minimalistes sont très 
populaires.

S’ÉVADER TOUS LES JOURS
L’ambiance hôtel est également très tendance, avec une chambre 
principale plus grande munie d’aires de repos et de travail séparées, 
d’un écran plat et même de petits appareils ménagers pour créer un 
espace pratique dans lequel le luxe est omni présent. Néanmoins, 
n’importe quelle chambre peut rappeler l’ambiance du spa avec  
des fleurs, des bougies parfumées, une jolie carafe d’eau ou une 
fontaine de table. Ajoutez une touche de luxe pour créer une oasis 
personnelle. 

 Bedside tables should be the right height for the bed and offer 
enough space for reading lamps and anything you will want at 
arm’s reach. A bench at the foot of the bed is a practical and decor-
ative cap to the vignette. In smaller bedrooms, look for an otto-
man and bed with hidden storage capacity, or a nightstand with 
a pull-out tray. There are also myriad systems to maximize your 
closet space. Murphy beds (wall beds), meanwhile, are becoming 
popular in multipurpose rooms.  

COLOUR & CONTOUR
The monochromatic neutral colour 
scheme is hot, with grey being the cur-
rent go-to neutral. “Another color I rec-
ommend is blue because blues are very 
calm-inducing,” Blankrot says. Have fun 
changing up your bedding, accent cush-
ions or drapes with trending patterns 
like chevron, ikat, lattice and large flor-
als. Or imbue a pop of a favourite colour. 
(Pantone’s colour of the year is emerald 
green.) Metallic is also en vogue and can 
be featured through frames, mirrors or 
other accessories. 

Add depth by layering different tex-
tures and tones in your furnishings and 
textiles. The same goes for lighting: have 
a combination of task and add ambient 
lighting; a chandelier injects a touch 
of warmth. Your window treatments, 
meanwhile, should let in or shut out as 
much sunlight as desired throughout the 
day. And have a plush bedside rug to sink 
your feet into.

More people are making use of the 
vertical space above their beds, decor-
ating it with floating shelves, artwork 
and mirrors, says Catie Parrish, resident 
expert at online home retailer Wayfair.

com, where mid-century modern, French country and minimalist 
looks are popular among customers.

AN EVERYDAY ESCAPE
The hotel vibe is also popular, with larger master bedrooms being 
decked out with separate seating and desk areas, a flat-screen 
television and even small appliances to create a one-stop space in 
which to luxuriate. However, any bedroom can feel spa-like with 
fresh flowers, scented candles, a fancy water carafe or a tabletop 
fountain. Indulge in decadent touches to forge an everyday oasis 
for yourself. 
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À quelques pas du mégahôpital du CUSM, la structure du Viale 
Condominiums s'élève. Idéalement situé à Notre-Dame-de-Grâce, au 
cœur de Montréal, près des artères principales dont les autoroutes 15, 
20 et 720 et le métro Vendôme, Le Viale Condominiums vous offre à la 
fois vie urbaine et tranquillité. Vous serez charmés par ce quartier en 
pleine effervescence à proximité de tous les restaurants, cafés, bars et 
boutiques branchés de l'avenue de Monkland. 

Le Viale Condominiums vous offre 59 logements à aire 
ouverte répartis sur 4 étages avec ascenseur. Le bâtiment au design 
contemporain arbore une grande fenestration et est doté d'un 
ascenseur ainsi que d'un stationnement sous-terrain. Sur le toit se 
trouvent les terrasses privées des penthouses ainsi que la terrasse 
commune, accessible à tous les résidents, et au rez-de-chaussée, la 
salle d'entraînement. Chaque futur propriétaire pourra choisir parmi 
une vaste sélection de finis luxueux comme des comptoirs de quartz, 
planchers de bois d'ingénierie et des armoires en thermoplastique. 
Difficulté à choisir? Une consultation gratuite avec une designer 
d'intérieur aussi stylée qu'expérimentée est gracieusement offerte 
aux futurs propriétaires.

La superficie des condos variant de 530 à 1328 pieds carrés, tous 
les goûts et tous les budgets seront comblés. Par exemple, le prix 
de départ d'un appartement de 950 pieds carrés comprenant deux 
chambres à coucher est seulement 249 000 $, taxes en sus. Grâce au 
Viale Condominiums, le condo de vos rêves est maintenant disponible 
à un prix abordable.  

Phase 1 : 33 condos en construction,  occupation printemps 2014
Phase 2 : 26 condos, occupation été 2015

Le Viale Condominiums
A few steps away from the MUHC Super-hospital, the 

structure of Le Viale Condominiums rises. Conveniently located 
in Notre-Dame-de-Grace, in the heart of Montreal, close to major 
arteries including highways 15, 20 and 720 and the Vendôme metro, 
Le Viale Condominiums offers both urban life and tranquility. You 
will be charmed by this thriving neighborhood located near all the 
trendy restaurants, cafes, bars and shops of Monkland Avenue.

Le Viale Condominiums offers 59 open concept condo 
units spread over four floors with elevator in a building with 
contemporary design, large windows and underground parking. 
The building's roof features the penthouses' private terraces and 
the common terrace for all to enjoy, while the ground floor features 
a gym. Each future owner can choose from a wide selection 
of luxurious finishes such as quartz countertops, engineered 
hardwood floors and thermoplastic cabinets. Having difficulty 
choosing? A free consultation with a fashionable and experimented 
interior designer is graciously offered to future homeowners.

With condo spaces ranging from 530 to 1328 square feet, there 
is a unit to satisfy every need and every budget. For example, the 
starting price of a 950 square foot unit with two bedrooms is as 
low as $ 249,000 before taxes. Thanks to Le Viale Condominiums, 
the condo of your dreams is now available at an affordable price.

Phase 1: 33 units, in construction, occupancy Spring 2014
Phase 2: 26 units, occupancy Summer 2015
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Simplement Westmount
Quel est le secteur le plus prestigieux de Montréal?

Tous les acteurs de l'immobilier montréalais connaissent la 
réponse à cette question : Westmount! Un secteur de prestige sur 
le flanc sud-ouest du Mont-Royal où l'on retrouve les propriétés les 
plus haut de gamme et dispendieuses de l'île de Montréal. Encore 
aujourd'hui, Westmount, réputée pour ses espaces verts et sa qualité 
de vie, est la banlieue où les habitants sont les plus fortunés du 
Canada, selon Statistique Canada. Les nouveaux projets immobiliers 
en copropriété se font excessivement rares malgré le boom que 
connaît la ville depuis plusieurs années, et ce n'est pas par manque 
d'intérêt des promoteurs et des acheteurs, mais simplement parce 
que les terrains ou les bâtiments disponibles pour de nouvelles 
constructions arrivent au compte-goutte sur le marché.

EMD Construction, en collaboration avec l'agence immobilière 
McGill immobilier, présente le 175 Metcalfe, l'un des rares projets de 
condo à voir le jour à Westmount. Un projet intemporel aux lignes 
classiques respectueuses de la signature architecturale anglaise qui 
a fait la réputation des bâtiments de Westmount. Une très grande 
variété de plans d'aménagement est offerte en version 1, 2 ou 3 

175 Metcalfe
chambres, que ce soit les condos de type « maison de ville », avec 
leur entrée et leur cour privée, ou les spectaculaires penthouses, au 
dernier étage avec terrasse privée sur le toit. Fait rare en copropriété, 
100 % des condos ont un balcon, une cour ou une terrasse privée en 
plus d'un espace de garage. Le projet se trouve à un jet de pierre du 
tout nouveau centre des loisirs de Westmount, de merveilleux parcs 
et d’artères commerciales conférant une vie de quartier sans pareil. 
Le projet offre l'un des meilleurs rapports qualité-prix pour un condo 
à Westmount. En prime, il est le projet luxueux le plus près du tout 
nouveau Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

175, avenue Metcalfe, Westmount
Bureau des ventes :
4205, rue Sainte-Catherine Ouest, Westmount (Québec) H3Z 1P6
À partir de 322 000 $
175metcalfe.com

Simply Westmount
What is the most prestigious area of Montreal ? 

If you’re in Montreal real estate, you know the answer. Hands 
down, it’s Westmount, an upscale community on the south-west 
slope of Mount Royal, renowned for its distinguished properties 
commanding the highest prices on the island of Montreal. Offering 
many green spaces and a superior quality of life, Westmount 
continues the long-held distinction of having the wealthiest 

residents in the country, according to Statistics Canada. Not 
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Nouveau Centre des loisirs de Westmount / www.westmount.org

Nouveau Centre universitaire de santé McGill (CUSM) / www.cusm.ca

Nouveau Centre des loisirs de Westmount / www.westmount.org

surprisingly, new co-property real-estate developments are extremely 
rare in Westmount, despite the condo boom the rest of the island has 
experienced in recent years. This is not because developers and buyers 
are not intensely interested in such projects – they are – but simply 
because available space for new construction is extremely hard to  
come by.  

EMD Construction, in collaboration with the real estate agency 
McGill Immobilier, proudly presents the 175 Metcalfe, an all-too-
rare condominium development in Westmount.  Designed to 
evoke a timeless beauty, its classic lines blend seamlessly into its 
surroundings, respecting the traditional English architecture that 
has made Westmount a place of distinction. A wide variety of design 
plans are offered in 1,2 or 3 bedroom formats, including townhouse 
condominiums with private yard and entry, or spectacular top-floor 
penthouses with private roof patios and garage space included. A 
rare and sought-after feature - all condos have a balcony, yard or 
private patio, and interior parking space. Located a stone’s throw 
from wonderful parks, commercial arteries and the new Westmount 
Recreation Centre, the 175 Metcalfe offers unparalleled opportunities 
for gracious and convenient living. Quite possibly the best value on 
the Westmount condo market, the 175 Metcalfe is the closest luxury 
residential project to the new McGill University Health centre.    

175 Metcalfe Avenue, Westmount
Sales office : 
4205 Sainte-Catherine St W., Westmount QC H3Z 1P6
Starting at $322 000.
175metcalfe.com
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Un emplacement de choix à proximité des hôpitaux,  
des universités, des musées et de la vie urbaine

Le légendaire quartier montréalais « Golden Square Mile » 
accueillera bientôt un nouvel édifice. Situé sur la rue Stanley, près 
de Sherbrooke, Le Triomphe s’élèvera sur 20 étages et comprendra 
112 condominiums de qualité supérieure. Dans ce quartier de choix, 
tout près de la station de métro Peel, des hôpitaux et des sièges 
sociaux, Le Triomphe devient partie prenante de son environnement, 
du Montréal vibrant, tout en bénéficiant de la proximité du parc du 
Mont-Royal et de la tranquillité d’un quartier résidentiel à flanc de 
montagne.  Cet emplacement de choix au cœur même du centre-
ville permet de marcher, de prendre son vélo ou encore le métro et 
maximise le temps épargné en évitant les bouchons de circulation. 
Offrant un style de vie de quartier à l’européenne, tout est à 
proximité: restos, boutiques et cinémas. 

Le Triomphe propose un design intérieur épuré à la fenestration 
généreuse permettant à la fois une vue sur la ville et sur la montagne. 
La lumière, naturelle et abondante, pénètre les pièces au confort 
d’avant-garde. Une attention particulière a été accordée aux petits 
détails qui font toute la différence, comme les 6 électroménagers 
Miele inclus, la cuisine de conception Poggenpohl, des portes 
coulissantes vitrées de conception allemande dans les espaces de 
vie, un espace de bureau incluant bibliothèque et mobilier pour 
ordinateur, et ainsi de suite pour un confort total. L’occupation est 
prévue pour le printemps 2016.

Le Triomphe
A prime location near hospitals,  
universities, museums and urban life

Montreal’s legendary “Golden Square Mile” neighbourhood 
will soon feature a new building. Located on Stanley Street, 
near Sherbrooke Street, the 20-floor Le Triomphe will comprise 
112 superior-quality condominiums. In this sought-after 
neighbourhood close to the Peel métro station, hospitals and 
corporate head offices, Le Triomphe will become an integral part of 
its environment, of a vibrant Montreal, while its residents benefit 
from the proximity of Mount Royal Park and the tranquillity of a 
residential district on the mountainside. This choice location in 
the heart of downtown will enable residents to travel by foot, by 
bicycle or by métro and to save time by avoiding traffic jams. Le 
Triomphe offers a European-style neighbourhood lifestyle, with 
everything close-by: restaurants, shops and cinemas.

Le Triomphe features a sleek interior design with large 
windows that provide a view of the cityscape and Mount Royal. 
Abundant natural light enters its rooms. Particular attention 
has been paid to the small details that make all the difference, 
including the six Miele appliances in each unit, Poggenpohl kitchen 
design, sliding glass doors of German design in living areas, office 
space with a library and computer furniture, and more, all designed 
for total comfort. Occupancy is scheduled for spring of 2016.



J’ADORE NOTRE CONDO 
GOLDEN SQUARE MILE 
CENTRE-VILLE

 EN VENTE DÈS MAINTENANT 
ON SALE NOW 

 244 400 $ À 828 000 $ + TAXES   
 $244 400 TO $828 000 + TAXES

 BALCONS DE TYPE « LOGGIA » 

 LOGGIAS

 TERRASSE SUR LE TOIT AVEC SPA 

 ROOFTOP TERRACE WITH SPA

 ÉLECTROS ET CUISINE  

 DE SIGNATURE EUROPÉENNE  

 EUROPEAN KITCHENS

BUREAU DES VENTES 
SALES OFFICE 
1143 BOUL. DE MAISONNEUVE O.  

MONTRÉAL (QUÉBEC)

OCCUPATION 2016

CONDOSLETRIOMPHE.COMRÉSERVEZ AU 514 281-1001

CONDOS URBAINS         2061, RUE STANLEY          ANGLE SHERBROOKE 

HEURES D’OUVERTURE 
OPENING HOURS 

LUN-JEU MON-THU 14H-17H 
DIM SUN 14H-16H
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Feeling feng shui 
HARMONY IN THE HOME & IN LIFE

It’s difficult for most people to believe that something as simple 
as rearranging furniture, adding plants or changing artwork 
can positively affect one’s life. The best way to appreciate feng 

shui is to experience it firsthand. Start by understanding the es-
sence of feng shui, which is about living in harmony with your 
environment and all aspects of your  life. 

In 1997, I was consciously trying to live a balanced life. But the 
more I tried, the tougher life got. I ate well and regularly exercised 
only to break out in hives that covered my whole body. When I set 
aside some time off work, my car was totalled. Without the proper 
insurance, I was in debt for the first time in my life. 

On a whim, I hired a feng shui consultant. I was amazed that 
so much could be revealed just by looking at my home: My uncon-
scious was actually running the show. Although I was a McGill 
University trained architect, I was never taught that the plan of a 
house actually affects one’s life. 

After some changes in artwork, sheets and an addition of 
a fountain, my luck changed as if the universe was now on my 
side. Not only did my finances, love life and health improve, I had 
a renewed passion for life, something I had not felt since univer-
sity. My consciousness had expanded like light bulbs constantly 
going off in my head. It was a turning point in my life, and since 
then, I’ve seen many people benefit from feng shui in all aspects of 
health, wealth and relationships. 

S’imprégner  
du feng shui 
L’HARMONIE À LA MAISON ET DANS LA VIE

Par | By Patricia M. Chang

Il est difficile pour la plupart d’entre nous de croire que quelque chose 
d’aussi simple que réorganiser l’agencement de meubles, ajouter 
des plantes ou changer la place d’une œuvre d’art peut avoir une 

influence positive sur notre vie. Le meilleur moyen d’apprécier le feng 
shui est d’en faire soi-même l’expérience. Commencez par comprendre 
l’essence même du feng shui qui exprime la façon dont votre milieu 
familial et votre milieu de travail touchent tous les aspects de votre vie. 

En 1997, je faisais de mon mieux pour vivre une vie équilibrée. 
Mais plus j’essayais, plus ma vie devenait difficile. Je mangeais bien et 
je m’entraînais régulièrement, pourtant tout mon corps était couvert 
de boutons. Lorsque j’ai pris quelques jours de congé, ma voiture a 
été accidentée et déclarée perte totale. Sans couverture d’assurance 
adéquate, j’ai été endettée pour la première fois de ma vie.

Sur un coup de tête, j’ai eu recours aux services d’un consultant en 
feng shui. J’ai été surprise de constater l’ampleur des renseignements 
qu’il m’a révélés rien qu’en observant ma maison. Mon inconscient 
était en fait le maître d’œuvre. Même si j’avais suivi une formation d’ar-
chitecte à l’Université McGill, on ne m’avait jamais enseigné l’influence 
de la disposition de la maison sur la vie de celui qui l’occupe.

Après avoir modifié la place de quelques œuvres d’art, changé les 
draps et ajouté une fontaine au décor, ma chance a tourné comme si 
tout l’univers était maintenant de mon côté. Ma situation financière 
s’est améliorée ainsi que ma vie amoureuse et ma santé. J’ai redécou-
vert l’amour de la vie, un sentiment que je n’avais pas éprouvé 
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 depuis l’université. Ma conscience était un univers sans fin 
rempli de milliers de lumières clignotantes. Ce fut un moment décisif 
de ma vie. Depuis lors, j’ai connu beaucoup de gens pour qui le feng 
shui a amélioré tous les aspects de leur vie, santé, richesse et rapports 
personnels. 

Vous aussi pouvez tirer profit du feng shui. Voici quelques conseils 
à suivre :

• Informez-vous. Trouvez un moyen de vous motiver. Commencez 
votre recherche ici :

www.fengshui-esthetics.com. Ce site offre des ateliers et des 
consultations à Montréal;

www.karenrauschcarter.com. Ce site est facile à comprendre et 
offre un catalogue pour la vente par correspondance.

• Mettez de l’ordre! Débarrassez ne fut-ce qu’un tiroir ou un coin 
de chambre. 

• Mettez-vous en « position de commande ». Lorsque vous êtes 
au bureau, au lit ou même devant votre fourneau, vous devriez être 
capable de voir la personne qui entre dans la pièce. Un mur solide doit 
être derrière vous. Si vous ne pouvez pas déplacer le bureau, le lit ou le 
fourneau, utilisez un miroir.

• Apprenez à équilibrer les éléments – le bois, le métal, le feu, 
l’eau, la terre – tels que représentés par les matières, les couleurs ou les 
formes. Celles-ci vous aident à équilibrer votre vie.

• Un coin en moins dans votre maison peut avoir un impact 
négatif sur votre vie. Vous pouvez facilement y remédier en « fermant » 
l’espace à l’aide de boules de cristal, de plantes, de miroirs ou de fontai-
nes.  Le feng shuipeut être utilisé à l’avant et à l’arrière de la maison.

• Sachez que même un endroit fermé tel qu’un sous-sol ou un 
grenier plein d’articles divers exerce une influence sur vous.

• Il est conseillé de ne pas faire tous les changements en même 
temps, de profiter pleinement du processus et d’en apprécier toutes les 
étapes.  

 Even you might benefit from feng shui. Here are a few 
tips to consider: 

• Educate yourself. Find something that resonates  
with you. Start your research here: www.fengshui-esthetics.com 
offers workshops & consultations in Montreal;  
www.karenrauschcarter.com is easy to understand with a book 
for mail order

• De-clutter! Even if it’s just one drawer or corner of the home. 
• Put yourself in “command position.” When you’re at your 

desk, bed, or even stove, you should be able to see someone as they 
enter the room. A solid wall should be at your back. If you can’t 
move the desk, bed or stove, a mirror can help.

• Learn how to balance the elements—wood, metal, fire, 
water, earth—as represented by materials, colours or forms. These 
help with balance in your life.

• A missing corner of your home can negatively impact your 
life. It’s easily rectified by “squaring” up the plan, which can be 
done by using crystals, plants, mirrors or fountains. Feng shui ap-
plies to both the front and back yards. 

• Know that even a closed off area like a basement or attic full 
of stuff has an effect on you. 

• It’s advisable not to make all the changes at once and to 
enjoy the process, noting changes along the way.  

Patricia M. Chang est une courtière immobilière agréée qui incorpore 
les principes du feng shui dans son travail.www.westmountrealty.com  
Patricia M. Chang is a certified real-estate broker incorporating feng shui 
principles in her work. www.westmountrealty.com
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Construisez-le et ils viendront 
Le 1248 est non seulement un endroit agréable à vivre grâce à 

son emplacement privilégié au cœur du Quartier des spectacles « à 
l’intérieur du corridor de la santé » formé par le nouveau superhôpital 
CUSM et le nouvel hôpital CHUM, mais il se distingue aussi de la 
concurrence pour un certain nombre de raisons.

Tout d’abord, le groupe de développement Aquilini possède 
la capacité financière de réaliser le projet avant sa mise en vente, 
contrairement à la plupart des autres entrepreneurs qui doivent 
recueillir 50 pour cent des fonds nécessaires (l’argent des acheteurs) 
avant de pouvoir commencer à construire. C’est une approche 
confiante à l’intention d’investisseurs avertis.

Le fait est que lorsque vous allez visiter « Le 1248 » il ne s’agira 
pas seulement de visiter quelques unités de démonstration et de 
verser une mise de fonds en espérant que tout se passera bien, sans 
savoir si la date de livraison sera respectée. Vous allez visiter votre 
futur condominium parmi une sélection de quatre modèles élégants 
et modernes faciles à assortir avec vos meubles et accessoires de 
décoration.

En outre, le bâtiment est situé sur l’avenue Hôtel-de-Ville, un 
quartier résidentiel et pittoresque à courte distance d’un vibrant 
mode de vie urbain.

Et pour couronner le tout, il s’agit d’une construction de qualité 
à un prix inférieur à ses concurrents. Ces unités spacieuses d’une et 
deux chambres à coucher sont à découvrir absolument.

Appelez Diane Sabourin aujourd’hui au 438 830-1248 pour 
prendre rendez-vous.

Le 1248 Condos Urbains
Build it and they will come

Not only is Le 1248 a great place to live because of its prime 
location at the heart of "Le Quarter des Spectacles" within the 
“health corridor” of both the new MUHC Super Hospital and 
the New CHUM hospital, but it also distinguishes itself from its 
competition for a number of reasons.

First and foremost, the Aquilini development group has the 
financial capacity to build the project before it goes on sale, unlike 
most who have to raise 50% of the money (the buyers money) 
before they can start building. It is a confident approach aimed at 
wise investors.

Bottom line when you will be visiting "Le 1248" you won't just 
be visiting a few demo units and then asked to put down money 
and hope for the best not knowing if that delivery date is going 
to come through. You will be visiting your future condo from a 
selection of 4 sleek and modern designs easy to match with your 
furniture and decor accessories.

Also the building is set on Avenue Hotel-de-Ville, a quaint 
residential street within walking distance of a vibrant urban 
lifestyle.

And to top it all off it is a quality construction at a lower price 
than its competition. These spacious 1 and 2 bedroom units are a 
must see indeed.

Call Diane Sabourin today at 438 830-1248 and make an 
appointment. 
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Condos 100% prêts, venez les voir ! 
Condos 100% ready for moving in. Come and see!

Au coeur du Quartier des spectacles | At the heart of Quartier des spectacles

Berri/UQAM 
St-Laurent
Place d’Armes

1248 Hôtel-de-Ville Ave.  
 T: (438) 830-1248

l e 1 2 4 8 . c o m 

143 condos urbains 100% prêts,  
livrés clés en main

de 205 000 $ à 450 000 $+ taxes

INCLUS :  6 électroménagers, climatisation, luminaires, 
comptoirs de quartz, rangement au garage, enregistrement  
à Plans de garantie ACQ inc., etc.

IMMEUBLE : Structure de béton, 2 niveaux de stationnement 
intérieur, ascenseurs, toit-terrasse aménagé avec vues 
panoramiques sur le centre-ville et le Mont-Royal, salle 
d’exercice, salle de réunion et  cour intérieure avec jardins 
aménagés.

Stationnement intérieur disponible en sus.

143 urban condos ready to move into,  
delivered with keys in hand

from $205,000 to $450,000 + tax

Includes:  6 electric appliances, A/C, lighting, quartz countertops, 
storage, registration with ACQ warranty plans, etc.

Building:  Concrete structure, 2 levels of interior parking, elevators, 
rooftop patio with a panoramic view of downtown and the 
mountain, exercise room, meeting room and indoor yard with 
gardens. 

Indoor parking available also available.

Walk Score

La meilleure localisation, Le meilleur prix du centre-ville ! 
The best location, The best price downtown!
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Nom du projet 
Project Name

Promoteur 
Developer

Ville 
City

Nombre de logements 
No. of units

Superficie (pieds carrés) 
Size (Sq. Ft.)

Gamme de prix 
Price range

Date d’achèvement 
Completion date

Contact

175 Metcalfe EMD Construction et  
McGill Real Estate Westmount - - $322,000 et plus

and up
Automne 2014 

Fall 2014 www.175metcalfe.com

Brigitte I. Burdman
Courtier Immobilier 
Real Estate Broker

Royal LePage
Heritage - - - $263,000  -  $1,498,000 - 514 934 7440

www.brigitteiburdman.com

David De Santis 
Courtier Immobilier 
Real Estate Broker

Westmount Realty - - - - - 514 927 7800
www.westmountrealty.com

Dell'Arte 2 Développement Chantilly Montréal 36 501 - 1,296 $165,300 et plus
and up

Automne 2014
Fall 2014

514 419 8783
www.dellarte2.com

Le 1248 Condos Urbains Le Groupe Aquilini  
Immobilier Inc. Montréal 143 563 - 1,224 $205,000 - $450,000 Juin 2013

June 2013
438 830 1248

www.le1248.com

Le Claremont Inca Development Westmount 33 761 et 1,205 $359,000 et
$499,000 2007 514 885 3567

www.leclaremont.com

Les Condos Crescent Inca Development Montréal 84 398 - 1,700 $189,900  - $1,063,900 Mars 2015
March 2015

514 746 4444
www.condoscrescent.com

Le Triomphe Développements Domaine Montréal 112 600 - 1,450 $244,400 - $828,000 Printemps 2016
Spring 2016

514 281 1001 
www.condosletriomphe.com

Le Viale Condominiums Devlan Group NDG 59 530 - 1,328 $135,000 - $345,000
Phase 1  

Printemps 2014
Spring 2014

514 587 2460 
www.leviale.com

Patricia M. Chang
Courtier Immobilier 
Real Estate Broker

Westmount Realty - - - - - 514 946 4307
www.westmountrealty.com

   



S e e  o u r  t e s t i m o n i a l s  &  v i d e o s :
w e s t m o u n t r e a l t y . c o m

Mille carré doré - Rare garage double

Penthouses sur le Mont-Royal Rénovation 2013 - Sherbrooke/Atwater

8 Redpath Court 1 180 000$

PHA-53 & PHA-54
3982 Côte-des-Neiges

599 000$ &
2 345 000$ 3001 Sherbrooke, #503 538 000$

Westmount: Manoir près du centreville

3216 The Boulevard 1 988 000$
Vivez dans un havre de paix situé dans le coeur du Centre-
ville! 3+2 CÀC, 3 +1 SDB,maison de ville.McGill,Concordia
GOLDEN SQUARE MILE downtown renov. Townhouse,
renov 3+2 BDR, 3+1BTH,2 garage,balconies,green setting

Maison détachée près plusieurs écoles privées.  Cuisine de
chef. Entrée de côté parfait pour bureau de médecin.
Detached home near many private schools. 2 solariums,
Chef’s kitchen, side entrance for dr.office in high fin bsmt.

LE TRAFALGAR: 2 penthouses renovés.Condo exécutif
ou immense condo sur 2 niveaux,2 terrasses  avec 4 236pc
habitable. 2 renov.penthouses: executive suite or 4 BDRM
condo on 2 levels, 2 terraces,like a house, garage,doorman

LE BARAT: Condo 2 CAC,2SDB,garage,portier, 2 pas de
Dawson,universités, magasin métro, autobus. Ave Greene..
2 BDR, 2 BTH renov.2013 condo,garage,doorman,
Dawson,universities,metro,bus, shops , Place Alexis Nihon.

David De Santis
B.Sc. (Arch.), B. Arch.
Courtier immobilier agréé

514.927.7800
david.westmount@gmail.com

B.Sc. (Arch.), B. Arch.
Chartered Real Estate Broker

514.946.4307
patmchang@gmail.com

youtube.com/westmountrealty i m m e u b l e w e s t m o u n t . c o m
Vo i r  n o s  t é m o i g n a g e s  &  v i d é o s :

IMMEUBLE WESTMOUNT est une agence
immobilière boutique offrant un service complet intégrant
l’architecture, ‘home staging’ Feng Shui et le marketing
‘SEO’ en ligne.
 Les époux Patricia Chang et David De Santis sont des
courtiers immobiliers agréés qui travaillent ensemble et
ont tous deux étudié l'architecture à l’Université McGill.
 Patricia a connu pendant 15 ans une brillante carrière
avec Royal LePage et a figuré parmi les dix meilleurs
agents immobiliers du Québec. Elle a créé sa propre
entreprise en 2005 afin d’intégrer ses connaissances dans
le Feng Shui et guérison avec la vente immobilière pour
en faire profiter ses clients.
 David était un architecte et Premier VP Acquisitions et
Développements pour un FPI non-résidentiel pendant 18
ans. Son expertise complémente celle de Patricia et leur
permet, ensemble, de se distinguer de la concurrence.

Centreville: Manoir avec lot 14 410 pc

Westmount -Village Victoria - 2 garage

509A Claremont 988 000$
Maison de ville rénovée. Alternatif condo offrant un excellent
rapport qualité/prix. 4 ch,2+2 sdb,s-sol fin,balcon,fenêtres
acajou.  Renov. Townhouse. Great condo alternative,4 B
DRM,2+2 BTH,fin bsmt,mahogany windows,large rms.

Majestique maison sur 4 niveaux avec ascenseur. 7 700pc
habitable, 7+1 CÀC (incluant 2 attenantes), 5+1 SDB, garage
double. Majestic home on 4 levels w. Elevator 7+1 BDRM,
5+1 BTH on double size lot,views,walk to metro,Greene Ave.

MaMMMMMMM jejjjjjj tsttiiqi ue m iiiiaison
3 995 000$

ec ascenseur. 777777 70707070707070707700000000007070700070707070700070700700700070000770070707707007000000000000000p0pc
3036 St-Sulpice

WESTMOUNT REALTY  is  a full  boutique real estate
firm incorporating knowledge of architecture, feng shui
home staging  and SEO internet marketing.
 Patricia Chang and David De Santis are a wife and
husband team who are both McGill trained architects  and
now chartered real estate brokers.
 Patricia had a highly successful real estate career with
Royal Lepage for 15 years as one of their Top Ten Agents
in the Quebec province. She  formed her own firm in 2005
integrating her knowledge of feng shui, healing and
internet search engine optimization with selling real estate,
benefiting her clients.

David‘s background includes his work as an architect,
as a Senior VP of acquisitions and development for a REIT
for 18 years, specializing in commercial, office and
industrial real estate. His expertise complements Patricia’s
and together they stand out from the crowd!



www.leviale.com

Heures d’ouverture  Opening Hours
Lundi au mercredi 13h à 19h  Monday to Wednesday 1pm to 7pm
Samedi et dimanche 13h à 17h  Saturday & Sunday 1pm to 5pm 
ou sur rendez-vous  or by appointment

Bureau des ventes | Sales Office
5754, chemin Upper-Lachine, 
Montréal QC H4A 2B3

514-587-2460

STUDIOS, 31/2, 41/2 & 51/2   
À PARTIR DE / STARTING FROM 135 000 $ + TX





NutriComfort
TM/MC

LE PARFAIT DUO DE SOINS CORPORELS 
Nettoyant Doux & Baume Apaisant

THE PERFECT  BODY CARE DUO 
 Gentle Body Wash & Soothing Body Balm

NOUVEAU!

NEW!

1 Auto-évaluation menée par un laboratoire indépendant sur 22 sujets (23-80ans), à raison de 2 applications par jour pendant 28 jours. 

 Les % notés ici sont les plus élevés relevés pendant l’étude clinique.

1 Auto evaluation conducted by an independent laboratory, 22 subjects (aged 23-80), twice daily application for 28 days. % noted are highest attained results. 

SUBJECTS REPORTED1:

 Reduction in desire to SCRATCH

 SMOOTHER and SOFTER skin

 INTENSE HYDRATION and MORE 
 SUPPLE skin

LES SUJETS ONT OBSERVÉS1 :

 Réduction des DÉMANGEAISONS

 Peau plus DOUCE et LISSE

  Peau INTENSÉMENT PLUS HYDRATÉE
et plus SOUPLE

85%

80%

75%

85%

80%

75%

Des RÉSULTATS probants pour 

la peau extrêmement sèche

Extreme RESULTS for 

Extremely Dry Skin



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


