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Le Brin d’elles est le bulletin d’information du Centre-femmes Catherine-Leblond.
Un centre de femmes est une initiative locale, créée et gérée par et pour les femmes
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• Articles non réactionnaires, non discriminatoires, ne dénigrant pas des personnes ou
des catégories de personnes.
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Les services du Centre-femmes Catherine-Leblond
sont offerts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h à 16 h 30. Bienvenue à toutes !
Le Centre-femmes sera fermé du 23 décembre
2017 au 7 janvier 2018 pour la période des Fêtes.
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Les saines
habitudes de vie

Éditorial
Les saines habitudes de vie
Aline Denis pour le conseil d’administration
Les saines habitudes de vie… Il ne se passe pas une semaine sans que ce sujet fasse partie de l’actualité. Depuis les dix dernières années, divers programmes gouvernementaux ont été mis en
place afin que les québécoises et les québécois de tous âges se préoccupent davantage de leur santé. Bien manger, bien dormir et bouger sont le gage d’une vieillesse en bonne santé. Mais, est-ce
que ce sont les seuls ingrédients nécessaires au bien-être d’une personne et à sa longévité?
Les maladies héréditaires ou dégénératives, les handicaps physiques ou intellectuels, une situation
financière précaire demeurent des facteurs sur lesquels une personne a peu d’emprise. Malgré
tout, adopter de saines habitudes de vie demeure possible.
Que veut dire saines habitudes de vie? Il y a probablement autant de réponses qu’il y a de personnes qui s’interrogent sur ce sujet crucial. Les gouvernements fédéral et provincial réduisent
cette notion à bien manger, bien dormir et faire de l’exercice physique. Depuis ces dernières années, les risques pour la santé liés à l’obésité, au cholestérol, au diabète, au cancer, aux maladies
coronariennes et au tabagisme les ont menés à développer différents programmes de prévention
et de promotion d’habitudes plus saines afin de réduire les coûts du système. Évidemment, prendre soin de sa santé physique, manger plus d’aliments sains et nutritifs et bouger davantage améliorent sans conteste notre qualité de vie.

Le

Nous ne sommes pas seulement des êtres physiques, nous avons aussi des besoins affectifs, intellectuels et spirituels. Des relations enrichissantes, qui nous stimulent et nous font du bien, des
activités sociales où l’on se réalise et où l’on côtoie des personnes inspirantes qui nous amènent à
nous dépasser aident. Des moments de ressourcement dans la nature, avec un bon livre ou en
pratiquant le yoga sont autant d’activités qui peuvent combler ces besoins et rendre la vie plus
agréable.
Mais dans notre société, toutes et tous n’ont pas les mêmes chances. La situation économique joue
un rôle déterminant dans la qualité de vie d’une personne. Maslow, à travers sa pyramide, a clairement démontré qu’il est difficile de combler ses besoins de réalisation lorsque le budget dont on
dispose permet à peine de répondre aux soins les plus élémentaires comme se vêtir, se loger et se
nourrir. Certes, les randonnées dans la nature, la fréquentation d’une bibliothèque, une baignade
dans un lac ou une rivière sont disponibles et gratuites. Par contre, les heures investies à satisfaire
le principal, raccourcissent le temps disponible pour le reste. Même les choix alimentaires sont
limités par la capacité financière.
Au-delà de toutes considérations, les habitudes de vie doivent avoir comme objectif de rendre la
personne dans un état de bien-être dans son cœur, dans son corps, dans sa tête et dans son esprit.
Pourrait-on appeler cela le BONHEUR…
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conseil
d’administration
et les travailleuses du
Centre-femmes Catherine-Leblond
tiennent à vous souhaiter un précieux et
heureux temps des fêtes ainsi qu’une année 2018 remplie
de santé, de bonheur
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Salut les femmes

Dossier
Les saines habitudes de vie
Par Aline Denis

Lise Bélanger a remporté le premier prix et une bourse de 11 000,00 $ au concours international de courtepointe de Paducah au Kentucky avec sa collection « Colorful Dream ». Plus de
800 artistes de 41 états et 14 pays différents participaient à ce concours.
Danielle Ouellet et Louise Lebel nous ont fait découvrir leurs talents d’animatrices et leur
sens de l’humour lors de la soirée Cabaret du Centre-femmes Catherine-Leblond le samedi,
15 novembre. Elles ont agrémenté notre soirée d’agréable façon.
Denise D’Amours, Ginette Lebel, Jocelyne Brisebois Danielle Ouellet, Louise Lebel et Carole
Lefebvre membres du comité organisateur de la soirée cabaret. Vos talents de décoratrices
nous ont permis d’être reçues dans une salle accueillante et chaleureuse et dans le thème
du cabaret. Vos capacités de persuasion ont permis de remettre des prix de qualité et d’atteindre notre objectif de financement en recueillant 1 200,00 $.
France Joubert a remporté deux médailles dont une d’or en double au championnat du
monde sénior des dix quilles qui se déroulait du 13 au 20 août 2016 à Munich en Allemagne.
Claudie Beaulieu et Sophie Laplante, pharmaciennes, nouvelles propriétaires de la pharmacie Familiprix à Trois-Pistoles.
France Fournier, chef-propriétaire et son équipe du restaurant La Belle Excuse sélectionnée
grâce à la haute qualité de sa table pour être inscrite dans le prestigieux Guide Origine Nature du journaliste gastronomique français Bertrand Rougier qui regroupe les 500 meilleures
tables de la francophonie.
Madone Denis, travailleuse de milieu qui parcourt les routes de la MRC des Basques et rend
visite aux personnes aînées vivant encore à domicile et leur rend des services divers.
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Les saines habitudes de vie
Au cours du 20e siècle, l’essor des nouvelles
technologies a considérablement modifié le
monde du travail et le mode de vie de la
population. En même temps que les progrès
technologiques, plusieurs transformations
se font également dans l’alimentation. Les
personnes ont modifié leur choix alimentaires et ont augmenté la fréquence des repas pris à l’extérieur. De son côté, l’industrie
agro-alimentaire a également varié les aliments disponibles. Elle a mis sans cesse sur
le marché de nouveaux produits qui répondent ou non aux besoins des consommateurs. Toutes ces transformations ont eu
également un impact sur les exigences physiques. Elles ont passablement diminué et
ont influencé autant le travail que la pratique des loisirs.
Ces avancées ont sans conteste amélioré
plusieurs aspects de la vie des individus.
Elles ont également entraîné des conséquences néfastes. Malgré le temps épargné
grâce à la nouvelle technologie et à l’automatisation, le monde moderne est synonyme de course contre
la montre, d’abondance,
de surconsommation et
de difficultés à concilier
famille, travail, engagement citoyen et loisirs.

Des habitudes inquiétantes
Au Québec, les experts identifient le tabagisme, une alimentation inadéquate et la
sédentarité comme les trois principales
causes de mortalité. Ils estiment que ces
trois habitudes de vie ainsi que la consommation d’alcool représentent 40% des
causes de décès. En 2002, une enquête
sur la nutrition des québécoises et des québécois révélaient des résultats alarmants
quant à l’alimentation et l’activité sportive.
L’enquête démontrait que des jeunes enfants ne consommaient pas les quantités
recommandées par le Guide alimentaire
canadien au chapitre
des produits laitiers, des
viandes et des substituts
et des fruits et légumes.
Par contre, plusieurs
consomment quotidiennement des boissons à
saveur de fruits, des
boissons gazeuses ou
des boissons énergétiques. Concernant les jeunes de 6 à 16
ans, les conclusions ne sont pas plus reluisantes. Ils ne consomment pas les portions
recommandées des quatre groupes alimentaires. À l’adolescence, la consommation de
frites, croustilles et boissons gazeuses ou
énergétiques grimpe en flèche. Au chapitre
de l’activité physique, en général, les jeunes
n’atteignent pas le
niveau recommandé durant leurs loisirs soit l’équivalent
d’une heure par
jour.
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Tableau 1 : Prévalence de certaines habitudes de vie1
Jeunes (12-17 ans)
HABITUDE DE
VIE

Garçons

Filles

Total

Consomme cinq
portions et plus,
par jour, de
fruits et de légumes
Atteint, durant
ses loisirs, le
niveau recommandé d’activité physique
Utilise
la
marche comme
moyen de transport une heure
et plus par semaine

51 %

60 %

56 %

52 %

59 %

35 %

59 %

44 %

59 %

Adultes (18 ans et plus)

HABITUDE DE
VIE
Consomme cinq
portions et plus,
par jour, de
fruits et légumes
Atteint, durant
ses loisirs, le
niveau recommandé d’activité
physique

Hommes

Femmes

Total

35%

53%

44%

Utilise la marche
comme moyen
de transport une
heure et plus
par semaine

44 %
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38%

35%

46 %

37%

45 %

De mauvaises habitudes
alimentaires et la sédentarité, associées à d’autres
facteurs
environnementaux, entraînent inévitablement des problèmes reliés
au poids tels que l’embonpoint et l’obésité. La fréquence de l’obésité est en
augmentation partout dans
le monde tant chez les
adultes que chez les enfants. Au Québec, les données issues de L’Enquête sur la santé dans
les collectivités canadiennes (volet nutrition)2
démontrent que 57% de la population accuse
un excès de poids (35% embonpoint +22%
obésité). La fréquence de l’obésité ne diffère
pas entre les femmes et les hommes. Par
contre, l’embonpoint est beaucoup plus fréquent chez l’homme et constitue un risque
majeur de santé public lorsque l’accumulation de poids se fait au niveau de l’abdomen.
C’est justement le cas pour les hommes qui
font de l’embonpoint.
Toujours selon la même étude, on remarque
une association entre l’obésité, le revenu et
la scolarité. L’obésité est plus fréquente chez
les personnes ayant un revenu moins élevé
et n’ayant pas de diplôme d’études secondaires. Par contre, on ne remarque pas cette
différence en ce qui a trait à l’embonpoint.
La situation la plus alarmante apparaît chez
les jeunes. En effet, selon l’Enquête canadienne, les données de 2004 nous informent
que l’obésité et l’embonpoint a plus que doublé entre 1979 et 2004 passant de 3% à 8%
et de 12 % à 18 % chez les enfants de 2 à

Retour sur les élections municipales
Par Aline Denis

Le dimanche 9 novembre dernier, c’était jour d’élections municipales dans toutes les régions
du Québec. Au terme de cette
journée, nous connaissions ceux
et celles qui allaient guider les
destinées des municipalités pour
les quatre prochaines années.
Pour certaines municipalités, les
jeux étaient déjà faits puisque
les candidates et les candidats
ont été éluEs sans opposition.
Pour d’autres, les résultats
étaient prévisibles et quelquesunes vécurent des surprises.
Nous n’avons qu’à penser à la
ville de Montréal.
Les élections municipales de
2017 auront été marquées par
une augmentation du nombre de
femmes au poste de mairesses
et préfètes ainsi que leur arrivée
à la tête de villes importantes
comme Montréal, Saguenay et
Longueuil.
Malheureusement,
aucune femme n’occupe ces
postes dans la MRC des
Basques, même si plus de
femmes ont été élues. Les tableaux suivants présentent la
répartition par municipalité en
comparaison avec les élections
de 2013.

Portraits comparatifs des conseils municipaux de la MRC des
Basques
Année

Mairesse

%

2013

0/11

0

Conseillèr
es
18/63

2017

0/11

0

20/64

Évolution

0

%

28
,5
31
,5
3

Total
fem
mes
18/7
4
20/7
5

%

24,
3
26,
7
2,4

Résultats des élections Municipalités de la MRC des Basques
Municipalité

Maire

Trois-Pistoles

Mairesse

Conseiller

Conseillère

1

3

3

Notre-Dame desNeiges
Saint-Éloi*

1

6

0

1

3

2

Saint-Simon

1

4

2

Saint-Mathieu-deRioux
Sainte-Françoise

1

2

4

1

6

0

Saint-Médard*

1

5

0

Sainte-Rita

1

4

2

Saint-Guy

1

4

2

Saint-Jean-de-Dieu

1

3

3

Saint-Clément

1

4

2

Total

11

44

20

0

Source : MAMOT et compilation par le Centre-femmes Catherine-Leblond
* Un poste vacant
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Mots d’elles
Jouons avec les mots
Par Diane Rioux

Mon premier est le contraire de minables bouffes sur le pouce
Mon deuxième est la condamnation par le guide alimentaire canadien concernant les effets du numéro 1
Mon troisième est le contraire de mort par trop de numéro 1
Mon tout est ce que je dois adopter pour vivre en santé.
Les saines habitudes de vie, c’est un jeu de définitions qui nous fait
chanter, pleurer ou « tripper » selon notre besoin de réconfort ou notre
degré d’inconfort.
Boire de l’alcool fait chanter du Karaoké
Fumer du « pot » fait rire pour rien ou « bad tripper »
L’adrénaline à forte dose tue à long terme
La cocaïne, l’héroïne accoutument aux pires excès
Le sexe devient béquille du plaisir
Cette énergie investie dans des plaisirs factices sous-entend un déplaisir
de vivre et toute cette débauche échauffe
Cette rage de vivre peut être apprivoisée par de saines habitudes de vie
qui rend hommage et glorifie notre divin corps très perfectionné.
Tous les aliments majestueux que j’ai mangés, toutes les boissons santé
que j’ai appréciées et tous les légumes de mon jardin que j’ai savourés
ont façonné ma qualité de vie. Ils ont alimenté mon quotient intellectuel, ils ont développé mon jugement, ils ont nourri mon corps et fait la
femme que je suis.
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17 ans. Le Québec est l’une des provinces
où le taux est le moins élevé (7% obésité et
15% embonpoint). Plus d’un enfant québécois sur 5 possède un excès de poids.
Pour les femmes, à
la question du
poids s’ajoute le
désir omniprésent
de la minceur que
l’on nomme préoccupation excessive
à l’égard du poids.
Une femme peut
être à ce point préoccupée par son poids que cela porte atteinte à sa santé physique et mentale. La
norme actuelle du corps féminin valorise la
minceur qui est associée à la beauté, à la
propreté, au succès, à la forme physique et à
la santé. Le culte de l’image et du corps parfait touche également les hommes. Ils sont
de plus en plus nombreux à vouloir se conformer aux critères de beauté masculine.
L’écart croissant entre la norme sociale et la
réalité a pour conséquence qu’une proportion élevée de femmes et d’hommes éprouvent une insatisfaction marquée à l’égard de
leur poids et de leur image corporelle. Chez
les femmes, cette insatisfaction est associée
à des pratiques malsaines de perte de poids,
à des restrictions et à des désordres alimentaires, à la dépression et à une faible estime
de soi. Chez les hommes, elle est associée à
des difficultés d’adaptation d’ordre psychologique, à des désordres alimentaires et à l’utilisation de stéroïdes. Cette question rejoint
également de plus en plus de jeunes.
L’Enquête sociale et de santé auprès des
enfants et des adolescents québécois ef-

fectuée en 19993 indiquait que 60% des
adolescentes de 13 à 16 ans souhaitaient
avoir une silhouette différente de la leur
même si la majorité avait un poids santé. En
2017, la tendance se maintient.
De nouvelles habitudes à développer
Heureusement, on assiste depuis quelques
années à un nouveau courant. La prévention
des problèmes reliés au poids, la promotion
d’une saine alimentation et de l’activité physique sont devenues des priorités de santé
publique. La population est de plus en plus
conscientisée des effets néfastes de la malbouffe, de la sédentarité et de l’obésité et
revendique des interventions de la part des
différents paliers de gouvernement.
Pour agir efficacement et amener des changements significatifs et durables concernant
les habitudes de vie, il faut intervenir sur les
comportements individuels mais il faut aussi
instaurer un environnement et des conditions
qui favorisent leur adoption.
Exposées quotidiennement à des messages,
à des programmes et à des interventions leur
rappelant les bienfaits sur la santé de saines
habitudes de vie, les personnes sont de plus
en plus conscientes. Cependant, elles doivent
relever des défis importants de motivation
pour effectuer ce tournant. À chaque année,
plusieurs personnes posent des gestes concrets pour améliorer leur santé. Le changement le plus important se situe au niveau de
l’activité physique vient ensuite le changement d’habitudes alimentaires. Par contre,
plusieurs estiment qu’ils pourraient faire plus
mais différentes embûches les en empêchent. C’est ce que révélait l’Enquête sur la
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santé dans les collectivités canadiennes
2007-20084 par les trois tableaux suivants.
Tableau 2: Proportion de la population âgée de
12 ans et plus ayant fait quelque chose pour
améliorer sa santé physique au cours d’une
période de 12 mois selon l’action choisie.
Action choisie

Tableau 4: Motifs qui empêchent la réalisation,
population âgées de 12 ans et plus estimant
devoir faire quelque chose ou pouvoir faire
mieux pour améliorer sa santé physique.

Manque de volonté/
d’autodiscipline
Horaire de travail

34,6 %

Reste
Canada
33,3 %

19,9 %

30,2 %

Trop coûteux/contraintes financières
Trop stressant

4,2 %

6,1 %

4,5 %

5,8 %

Motif

Québec

Québec

Reste

Faire plus d’exercice, de sport

52,6 %

52,5 %

Perdre du poids

7,7 %

11,2 %

Changer les habitudes alimen-

17,4 %

16,4 %

Incapacité/problèmes de santé

4,6 %

5,2 %

Cesser de fumer ou réduire la

6,4 %

5,4 %

Responsabilités familiales

12,5 %

15,9 %

Consommer moins d’alcool

0,8 %

0,9 %
Dépendance à la drogue et à
l’alcool
Ne pas être en forme

0,8 %

1%

1,5 %

4,5 %

Réduire le niveau de stress

1,9 %

1,7 %

Faire autre chose

13,2 %

11,9 %

Ensemble de la population

58,2 %

57,8 %

Tableau 3: Proportion de la population âgée de
12 ans et plus estimant devoir faire quelque
chose ou pouvoir faire mieux pour améliorer sa
santé physique selon l’action choisie.

Faire plus d’exercice, de sport
ou d’activités physiques
Perdre du poids

52,4 %

Reste
Canada
49,1 %

6,8 %

9,9 %

Changer les habitudes alimentaires
Cesser de fumer ou réduire la
consommation de tabac
Consommer moins d’alcool

18,8 %

18,6 %

13 %

13 %

0,8 %

1%

Réduire le niveau de stress

2,9 %

2,6 %

Faire autre chose

5,2 %

5,9 %

Ensemble de la population

68 %

66,6 %

Action choisie
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Québec

Beaucoup d’enjeux éthiques se pointent à l’horizon. Nous sommes à une
croisée des chemins et déjà nous pouvons envisager les questionnements,
réflexions, préoccupations, corrections et interventions que cette intelligence
artificielle continuera d’entraîner chez les individus, le monde du travail, les
scientifiques, les gouvernements, les démocraties, les organisations militaires, bref, pour tous individuellement et collectivement.
Comme nous sommes des «humains intelligents», nous souhaitons certainement créer des technologies où les promesses l’emporteront sur les menaces. Un conseil malgré tout : restons vigilantes!





4- «VANITY SIZING» : Excusez le terme anglais! Utilisé dans la
mode. On peut le traduire par «taille prétendue» ou «taille qui
flatte l’amour propre».
Vous le savez, selon les marques ou les boutiques, une TAILLE de vêtement
peut présenter des variations énormes. Exemple : le «tee-shirt» Médium (12
ans) vous habille bien chez telle marque, alors qu’ailleurs, le Large (14 ans)
cintrera votre silhouette de façon peu élégante.
Les compagnies croient comprendre que nous sommes contentes quand
nous habillons des pointures plus petites, alors elles modifient l’étiquetage
des grandeurs en nous laissant croire que nous sommes «enfin!» plus
minces. Pourtant, il n’en est rien. C’est ça le «Vanity sizing».
En vrai, les fabricants de vêtements devraient savoir que nous recherchons
avant tout des vêtements confortables présentant des styles et des couleurs
qui nous avantagent. La standardisation de l’étiquetage est très peu réglementée; ce serait pourtant une solution pour éliminer ce faux-semblant.






Non disponible dans la région

0,7 %

1%

Problème de transport

0,3 %

0,7 %

Conditions météorologiques

1,2 %

2,3 %

Autres raisons

26,6 %

15,1 %

Il est clair que la grande majorité des québécois et québécoises de 12 ans et plus sont
sensibles à l’importance d’adopter de
bonnes habitudes en bougeant plus et en
mangeant mieux. Dans une certaine mesure,
la population a intégré le message des divers acteurs de la santé publique. Le défi est
de passer à l’action et de s’y maintenir. Pour
les aider dans leurs efforts individuels, différents programmes ont été mis sur pied par le
gouvernement du Québec et certaines Fondations privées dans le but de favoriser et de

5- PÉRENNIAUX : Lu dans le Magazine Le Bel Âge, octobre 2017. «Après avoir longtemps associé une génération à un nom, après les boomers, les X et les milléniaux, voici les pérenniaux. Un groupe qui se fout des années, qui transcende les décennies et qui profite
de la vie.» (Silvia Galipeau, La Presse, 27 août 2017)





Désormais, on ne se définirait plus par sa date d’anniversaire, mais par
son comportement.
Nous connaissons tous des personnes qui nous apparaissent vieilles à 25
ans et des jeunes de 75 ans. Alors? On peut comprendre que ce terme
étonnant de pérenniaux prend son origine chez ceux (les spécialistes de
marketing, par exemple)qui aiment bien «catégoriser»les groupes de personnes.
Voyez la photo sur la couverture du livre Quand on est née pour un
p’tit pain, autobiographie de Denise Filiatrault (85 ans). Vous
pourrez constater jusqu’à quel point elle incarne ce concept. Ce
n’est, bien sûr, pas qu’une question d’allure, car «notre Denise»
demeure, en plus, active professionnellement.
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Queer: cette appellation appartient aux nouveaux mots du lexique des
genres. De plus en plus nombreux, ils ne sont pas vraiment faciles à définir de façon précise, car ce nouveau vocabulaire présente des variantes
selon les pays. Voici des exemples de ce vocabulaire spécifique : LGBT
(Lesbienne, Gai, Bisesuel(le) et Trans), asexuel(le), genre fluide, pansexuel
(le), cisgenre, intersexe, sexe neutre,... Ces termes peuvent décrire des
caractéristiques biologiques et physiologiques, des rôles attribués par la
société, des questions de préférence sexuelle.
Avouez qu’il n’est pas facile de s’y retrouver. En bref, je retiens cette définition. Queer = terme générique utilisé pour parler de minorités sexuelles
qui ne sont pas hétérosexuelles.

3- INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : Cette expression est partout et souvent mentionnée par les temps qui courent.
Je me suis surtout inspirée d’une conférence [entendue
sur Facebook, Radio-Canada Techno, le 13 octobre
2017] donnée par Yoshua Bengio une sommité dans le
domaine [chercheur canadien spécialiste en intelligence artificielle et pionnier de l'apprentissage profond]. «Le cerveau est un ordinateur très puissant.[...]
L’apprentissage profond est une approche qui s’inspire de notre cerveau.[...] Au- delà de
l’intelligence artificielle, il y a un côté humain irremplaçable.[...] On va construire des
ordinateurs qui vont travailler pour notre bien et qui pourtant suscitent des questionnements sérieux. [...] On a besoin d’aller vers un monde plus sage.»
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L’intelligence artificielle nous a déjà propulsés dans l’ère de la 4ème révolution industrielle. Elle s’est insérée dans nos vies, grâce aux ordinateurs,
machines, robots, etc. On la nomme aussi révolution numérique, digitale
ou informationnelle. La croissance rapide des technologies d'information
et de communication et l'innovation dans les systèmes numériques sont à
l'origine de cette révolution qui bouleverse radicalement nos modes de
pensée, de comportement, de communication, de travail, de conduite, de
soins médicaux, de rémunération, de transactions diverses, ...
Déjà, avouons-le, elle nous offre beaucoup d’avantages : la facilité des
transactions banquières, la correspondance avec les proches, le GPS, les
informations multiples au bout des doigts... Mais, elle présente aussi des
ratés, occasionne des craintes justifiables, oblige à renforcer nos mesures
de sécurité et à nous prémunir contres les fraudes et abus éventuels.
Que l’on soit «branchée» ou pas, et qu’on le veuille ou non, ces applications, apprentissages automatiques, plates-formes, gadgets et outils utilitaires sont là pour rester, ils se transformeront petit à petit et seront de
plus en plus présents dans nos vies.

faciliter l’adoption de saines habitudes de
vie et ce, dès le plus jeune âge. C’est le cas
du programme Kino-Québec, le programme
éducatif en service de garde, l’approche
école en santé. Des programmes existent
également pour les adultes et les personnes aînées tel que la Journée nationale
du sport et de l’activité physique, le programme gouvernemental de promotion des
saines habitudes de vie « Vas-y, fais-le pour
toi! », le programme Viactive, etc.
En plus du gouvernement du Québec, plusieurs municipalités mettent à la disposition de leurs citoyens et citoyennes, des
infrastructures sportives et de loisirs et
développent également des programmes
adaptés à tous les âges. Les piscines municipales offrent divers ateliers de mise en
forme en plus des programmes habituels
de natation. Les centres de conditionnement physique, publics ou privés offrent
une panoplie de programmes d’exercices
adaptés à toutes les clientèles. Plusieurs
municipalités possèdent également des
arénas, des patinoires, des terrains de soccer, de tennis et de baseball.
À la portée de toutes et de tous?
Même si des efforts sont déployés afin que
le plus grand nombre puissent en bénéficier, le revenu familial demeure un facteur
à considérer dans le choix de l’activité physique et de l’adoption de saines habitudes.
Les frais d’inscription aux activités sportives et le coût élevé du panier d’épicerie
sont des freins pour les personnes à faible
revenu. Puisqu’il s’agit d’une question de
santé publique, il est important de ne pas
oublier de mettre en place également des
programmes d’aide financière qui favori-

sent la participation et l’accès aux moins
bien nantis.
Conclusion
Il est indéniable que les progrès technologiques ont eu une influence majeure sur le
mode de vie des individus autant positive
que négative. Des habitudes alimentaires
mal adaptées et un manque d’activités physiques peuvent être néfastes et se traduire
par des problèmes de santé. Puisqu’il s’agit
de santé publique, les gouvernements et
autres institutions publiques ou privées ont
mis en place des programmes et des infrastructures favorisant l’adoption de nouvelles
habitudes de vie. Les campagnes de prévention et de promotion ont également sensibilisé la population à l’importance et ce, dès le
plus jeune âge. Bien sûr ce n’est pas parfait.
Bien des embûches se dressent sur le chemin. Le manque d’accessibilité, les moyens
financiers, le manque de motivation à effectuer les changements n’en sont que
quelques-uns. Une amélioration notable de
la santé est possible, il faut savoir être patient et patiente et se donner des objectifs
réalistes. La théorie des petits pas me
semble celle qui a le plus de chance de succès.
_____________________________________________________________________________________________________________
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LE MONDE CHANGE UN MOT OU UNE EXPRESSION À LA FOIS (Partie 1)
Devinez leur signification

LE MONDE CHANGE UN MOT OU UNE EXPRESSION À LA FOIS (Partie 2)
Réponses : définitions, contextes et sources
Par Louise Hammond

Par Louise Hammond

D’année en année, de nouveaux mots ou de nouvelles expressions naissent dans le discours ambiant pour mieux décrire notre manière d’être, individuellement et collectivement.
Le français est une langue vivante au Québec comme à l’international. Les chroniqueurs,
de tout acabit, et les penseurs nomment les nouvelles réalités, soit en combinant des mots,
en défigeant ou en métamorphosant des expressions existantes. Certains termes sont plus
réfléchis, plus conséquents aussi, d’autres font sourire. À vous de les démêler.
Dans un premier temps, essayez de définir les 5 expressions suivantes et de les replacer
dans leur contexte actuel :
1. Orthorexie
2. Queer
3. Intelligence artificielle
4. «Vanity sizing»
5. Pérenniaux
(Voir les explications aux pages 13-14 et 15)

1- ORTHOREXIE: J’ai pris connaissance de cette appellation récemment dans le magazine Le Bel âge, octobre 2017. Cette pratique devrait être bannie des saines habitudes de vie.

Peut-être en êtes-vous atteintes sans le savoir? L’orthorexie est un contrôle «obsessif» sur la QUALITÉ des aliments ingérés. Ce n’est pas classé
dans les troubles alimentaires comme l’anorexie qui elle, consiste à contrôler de façon obsessionnelle la quantité d’aliments.

Ce terme est apparu dans Le petit Larousse en 2012. Cette manie s’explique, en partie, du fait que l’alimentation et la santé prennent une
place très importante dans les médias et dans la société en général.

Les critères pour catégoriser les aliments peuvent être fondés sur des
données réelles. Par exemple, les oméga-3 sont bons pour la santé. Le
problème survient quand les croyances et les règles sont inventées par
les orthorexiques eux-mêmes. Un exemple : une personne refusait de
consommer des fruits et légumes qui avaient été cueillis depuis plus de
15 minutes parce que les végétaux se détériorent une fois cueillis. Il est
facile de comprendre comment cette marotte peut rapidement nuire aux
personnes atteintes, à la fois dans leurs relations et dans leur vie en
général.

Plusieurs orthorexiques adhèrent très fortement à des courants alimentaires qui ne sont pas toujours faciles à suivre comme le végétalisme ou
le crudivorisme.

Bonne nouvelle! Depuis quelques années, les nutritionnistes et les
autres professionnels de la santé recentrent le message de la saine alimentation en intégrant le concept de plaisir. Cela permet ainsi de déculpabiliser les gens par rapport à leur alimentation.
2- QUEER : Souvent entendu dans les médias. Prononcé «kwir». Tiré de Les mots nouveaux et du lexique des genres et Le genre n’a plus de frontières, dans Le Soleil, 7
octobre 2017. «Le sexe est assigné par la nature tandis que le genre est le produit de
la société.» [...] «Queer (à l’origine, une insulte en anglais signifiant «bizarre» que la
communauté LGBT s’est appropriée) désigne une personne qui n’adhère pas à la division binaire traditionnelle des genres».[...] «Le clivage masculin/féminin est-il dépassé? Au cinéma, au théâtre, au musée, dans les médias et les défilés de mode, la
«fluidité du genre» est le sujet du moment, bousculant les frontières établies et les
stéréotypes liés aux sexes.»
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d’être vendue. Après coup, je pouvais lui
donner raison, à chaque fois.
Celle de ma belle-mère: Elle m’a appris dès
le début de ma vie d’adulte que l’inquiétude est bien mauvaise conseillère, en me
disant : «Surtout, ne passe pas ton temps à
t’inquiéter. Imagine, j’aurais pu passer 30
ans de ma vie à me faire du mauvais sang
avec un mari souvent parti chasser ou pêcher seul en forêt et pourtant, il ne lui est
jamais rien arrivé de fâcheux. Ça m’aurait
servi à quoi? Seulement à me rendre malheureuse.»
Donc, à votre tour, d’établir votre propre
liste de saines attitudes de vie.
Et bonne santé!
________________________
1-Agréger : réunir de manière à créer un ensemble.
2-Yogi : désigne un sage indien pratiquant la méditation et
des exercices afin d’atteindre l’unification du corps et de
l’esprit.
3-Plexus solaire : juste en haut du nombril, au creux de l’estomac.
4- Flagornerie : flatterie intéressée
5- Béni-oui-oui : personne servile, qui approuve, sans réfléchir,
toutes propositions d’un.e supérieur.e hiérarchique.
6- Milléniaux : la génération des personnes de 20 à 35 ans.
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QUAND LES SAINES HABITUDES DE VIE
SE CONFONDENT AVEC NOS MEILLEURES
ATTITUDES

plus profond de moi, que «je suis plus»,
«bien plus» que cette simple fonction agissante dans l’instant. Pour y arriver, ce n’est
pas la peine de prendre une position de yoPar Louise Hammond
gi2 pendant des heures, juste contrôler mon
esprit, cet insatiable vagabond. Pour m’aiLes SAINES HABITUDES DE VIE : pourquoi deder, cette «conscience», je peux l’imaginer
vons-nous y accorder tant d’importance?
n’importe où dans mon corps, généralement
Parce que l’être humain recherche le MEILdans le plexus solaire3. La pleine consLEUR, en lui et au dehors de lui. À la base,
cience est un bon moyen de focaliser sur ce
tout le monde sait que nous devons bien
qui compte vraiment, de m’éviter de paninous nourrir, faire de l’exercice et dormir
quer dans des situations de stress, de goûsuffisamment. C’est à la fois simple et pas
ter avec tous mes sens la beauté qui m’enfacile à bien intégrer dans nos vies. Pourtoure, bref, à vraiment profiter de l’instant.
tant, nous sommes de plus en
C’est elle qui fait que je resplus, et de mieux en mieux in- « Si vous ressentez vos chaînes, pire à ce qui est présent, ici et
formées sur la santé et sur vous êtes déjà à moitié maintenant. M’entraîner à la
comment la préserver. Trop? libre. » » (Proverbe anglais)
pleine conscience, voilà une
Peut-être? Et si nous agrésaine attitude!
gions1 SAINES HABITUDES et meilleures ATTITUDES. Ces FAÇONS D’ÊTRE ET DE
MEILLEUR DYNAMISME INTERNE : L’ACTE DE
NOUS COMPORTER pourraient justement nous
VOLONTÉ.
aider à mieux être en santé. Voici donc, AUNos parents et nos éducateurs nous répéDELÀ des prémisses de base, quelques protaient de faire des efforts. Ils nous invitaient
positions qui m’apparaissent, après mûres
au «volontarisme», à obéir à des attitudes ou
réflexions, comme les MEILLEURS choix posà des actes commandés de l’extérieur. Ce
sibles, selon moi.
n’était certainement pas mauvais pour autant. Toutefois, la volonté, c’est autre
MEILLEURE ALLIÉE : LA CONSCIENCE
chose; ça origine de l’intérieur de soi. Mal
J’inspire, j’expire, je suis consciente de
connue, elle se définit difficilement. Si,
respirer. La conscience, c’est l’attention,
dans toute expérience, le mot «JE» sert à
la présence à ce qui m’arrive à l’instant
identifier mon «moi», dans ce «JE» identimême. Quand je ne suis pas à me remétaire, il y a deux fonctions distinctes et intermorer mentalement ce qui est passé, ni à
reliées : la conscience (réceptif-observateur)
prévoir ce qui arrivera dans un futur plus
et la volonté personnelle (dynamique, mouou moins rapproché, quand je suis
vement). C’est la part de moi qui fait que je
«entièrement» dans ce qui m’arrive préme mets en mouvement. Elle a ses propres
sentement. Je suis alors centrée, en éveil,
lois et ses techniques spécifiques
bien au fait de la fonction psychologique
(autosuggestion, mots évocateurs, répétiqui s’agite en moi, en ce moment-même
tions, rationalisation, rétroaction, habitudes,
(que ce soit une sensation corporelle, une
expression, action symbolique, transformaémotion, une intuition volatile, une pention,...). La volonté, au plus profond de
sée, une idée surgissant de mon imaginous, est un puissant moteur interne; c’est
naire ou un désir soudain). Et je sais, au
aussi un agent guérisseur, une force vive.
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De plus, on peut la «jazzer» selon notre
besoin du moment. Il y a la volonté habile, la disciplinée, la «victorienne» (sous le
fessée/pas recommandée...), la bonne
etc. Sans que vous vous en doutiez, elle
vous a souvent guidées. J’avoue que
l’acte de volonté, c’est
mon ingrédient secret, « En vérité, le chemin
ce qui fait toute la importe peu, la volondifférence dans mes té d’arriver suffit à
tout. »
orientations de vie,
(Albert
Camus)
mes relations et mes
engagements.
MEILLEURE RICHESSE À PRÉSERVER :
LA NATURE
À l’échelle du quotidien ou de la planète
entière, il fait bon jouir de la nature, d’un
beau paysage, de la flore et de la faune, de
l’air pur, de la proximité de l’eau! Heureusement, on prend de plus en plus conscience de son importance et on essaie de
la préserver (en triant et recyclant les déchets, en économisant l’énergie, l’eau et
nos divers biens, en achetant de plus en
plus localement, en faisant notre compost...). La nature regorge de ressources
que des multinationales ont trop souvent
épuisées au nom du «sacro-saint profit».
Nous faisons face à plusieurs problèmes
environnementaux : pollution, déforestation, fonte des glaces, manque d’eau, extinction d’espèces dans le règne animal et
végétal... Il nous faut aussi repenser nos
habitudes de consommation, que dis-je de
surconsommation.
Ne l’oublions pas,
chaque petit geste écologique compte!
D’abord, parce que tout changement commence par une action individuelle; ensuite,
parce que quand une personne agit, elle
en entraîne d’autres et enfin, parce que
personne de nous n’a un «impact zéro» sur
la nature.
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« La «Nature» est ce que nous voyons-la Collinel’Après-midi-l’Écureuil-l’Éclipse-un beau Bourdon
Mieux -La Nature est Paradis
La nature est ce que nous entendons-le Loriot-la
Mer- le Tonnerre- un Grillon
Mieux-La nature est harmonie
La nature est ce que nous connaissons-mais sans
avoir l’art de le dire-Si débile est notre sagesse face
à sa simplicité. »
(Emily Dickinson)
MON MOT PRÉFÉRÉ
LA BIENVEILLANCE

DE LA LANGUE FRANÇAISE

« La peine de ma vie est d’en avoir fait. »
(Bienveillant Félix Leclerc)
« L’homme le plus heureux est celui qui fait
le bonheur d’un plus grand nombre
d’autres. » (Diderot)
« On n’a jamais vu personne se repentir
d’une bonne action. » (J- J. Rousseau)

:

Ce n’est pas un luxe, mais une nécessité! La vie
est bien plus agréable quand on côtoie des
gens souriants, serviables, fidèles, loyaux, respectueux, empathiques. Je dirais même, quand
je suis dans cette état de bienveillance, sans en
attendre de contrepartie, on dirait que j’ai des
ailes et pourtant, je suis loin de me prendre
pour un ange! La bienveillance, ce n’est pas de
la flagornerie.4 C’est bien différent du «béni-ouioui»5; c’est juste me sentir en harmonie

avec mes semblables en dépit de leurs
«petites» différences. Oui bien sûr, ça se
traduit par plusieurs petits gestes qui dénotent d’une bonne éducation, d’un savoirvivre altruiste, indépendamment de notre
âge. C’est par exemple : saluer mon concitoyen rencontré sur le trottoir, c’est savoir
dire merci, c’est tenir la porte en souriant à
qui me suit dans un lieu public, c’est nous
entraider mutuellement, nous échanger de
petites douceurs à l’occasion d’un anniversaire... Ça sert à combattre l’individualisme
ambiant, à témoigner de ma gratitude envers mes proches et mes connaissances
suite à une attention à mon égard, à entretenir de bonnes relations avec mon voisinage.... La bienveillance, vous le savez
puisque plusieurs d’entre vous la pratiquez
au quotidien, apaise nos corps et égaye nos
vies.

MEILLEURS ACQUIS : SAVOIRS ET CULTURE.
Essentiel pour se préparer à exercer un
métier ou une profession, mais aussi pour
devenir une citoyenne capable d’exercer
son sens critique, de faire ses propres
choix en toutes connaissances de causes,
d’être plus autonome, d’appuyer son jugement sur des faits réels. Pour ne citer
qu’un exemple banal : une promenade est
bien plus intéressante si je connais le nom
de ce qui m’envi« Une fortune est plus ronne (plantes, oiseaux, histoire, inà l’abri dans une tête
frastructure,...) ou si
que dans un sac. »
je connais l’histoire
(Félix Leclerc)
de la personne qui a
« L’ignorance, c’est la
mort; le savoir, c’est la donné son nom au
vie. » (Proverbe persan) lieu. Nous vivons
« Le savoir est de beau- dans un monde de
coup la portion la plus savoirs. Les occasions de nous culticonsidérable du bonver et de continuer
heur. » (Sophocle)
d’apprendre, pour
garder nos neurones
en forme, ne manquent pas : lecture, ateliers, chants, documentaires, spectacles,
mots croisés...
MEILLEURE HABITUDE : LE TRAVAIL
Dans la Genèse, il était question de
«gagner son pain à la sueur de son front».
Des siècles plus tard, travailler, c’est devenu la valeur centrale de nos civilisations
modernes quoique les milléniaux6 arri -

vent avec leur propre vision du «merveilleux
monde de l’emploi». Il est intéressant
d’examiner le travail à travers l’histoire
(esclavage, mouvements ouvriers, surcharge de travail,...) et à la lumière du degré de satisfaction des travailleurs (horaire
et revenus). Toutefois, ici, il est question
du «travail au sens large» sans données
statistiques, qu’il soit salarié ou bénévole,
manuel ou intellectuel. Ne nous y trompons pas : même les retraitées et les
femmes au foyer (surtout elles) s’y adonnent. Différemment, à leur rythme, en
ayant davantage le choix de leurs activités.
Plus qu’une obligation, c’est un besoin vital.
Le travail contribue à nous identifier, à
nous valoriser, à nous apprendre de nouvelles choses, à côtoyer nos semblables
dans des contextes variés. Pour beaucoup,
mais malheureusement pas pour toutes,
c’est un outil de développement personnel
et de réalisation de soi.
« Il y a trois bonnes choses dans le monde :
le travail, le travail, le travail. Et c’est un
paresseux qui vous le dit. » (Félix Leclerc).
« De temps en temps, il faut se reposer de
ne rien faire. » (Jean Cocteau)
« Il ne manque à l’oisiveté du sage qu’un
meilleur nom, et que méditer, parler, lire et
être tranquille s’appelât travailler. »
(La Bruyère)
MEILLEURS CONSEILS : FAIRE CONFIANCE EN
LA VIE
Je vous propose deux versions.
Celle de ma mère: Elle m’a souvent répété :«Tu ne perds rien pour attendre, c’est
certain, il y a quelque chose de mieux qui
t’attend». C’était suite à ma déception
n’ayant pas décroché l’emploi souhaité ou
parce que la maison convoitée venait juste
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