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LE MOT DU
DU PRÉSIDENT ET NOUVELLES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Par Bertrand Nadeau, président
Vous remarquerez que les chroniques Nouvelles du conseil
d'administration et le Mot du président se sont fusionnés. Comme
l'auteur est le même pour l'instant et que certains sujets se retrouvaient
dans les deux chroniques, j'ai pensé les réunir en un seul texte.

Club Oasis
Bien que ce dossier ne soit pas de notre responsabilité, je me permets
de vous parler du Club Oasis des Aveugles de Sherbrooke, car
plusieurs personnes sont membres du Club et de l'association. Le 25
février 2017 est une bien triste journée. En effet, aucun candidat ne
s'étant proposé pour prendre la relève au CA du Club Oasis, les
membres ont approuvé à regret la dissolution du Club. Les
administrateurs ont accepté de poursuivre leur mandat afin de liquider
les actifs d'ici le 31 décembre 2017. Les activités auront donc lieu cette
année, mais ce sera la dernière année.
Ce qui arrive au Club Oasis devrait nous amener à réfléchir sur l'avenir
de notre propre association. Je souhaite sincèrement que nous
n'ayons jamais à vivre une pareille situation. Ce serait une énorme
perte pour nos membres et un terrible recul pour la cause des
personnes handicapées visuelles. Cela nous fait réaliser qu'un
organisme peut disparaître même s'il est en bonne santé financière et
que ses objectifs soient des plus louables.

Permanence
Au moment d'écrire ces lignes, Honorine était toujours en congé
maladie. Le CA lui souhaite un prompt rétablissement.
Hélène ayant annoncé son départ, le CA a approuvé l'embauche d'une
personne surnuméraire pour une période indéterminée. Il s'agit de
Madame Marie-Andrée Latour qui a débuté le 6 mars.
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Dîner de Noël
Le 12 décembre, plusieurs membres étaient réunis au restaurant
Demers pour le repas de Noël de l'association. La formule était la
même que l'an dernier, c'est-à-dire que chaque membre actif recevait
10 $ et chacun commandait un repas à son choix. Honorine a fait tirer
quelques pots de confitures maison comme prix de présence.

Semaine de la canne blanche
Malgré deux annonces dans La Tribune et deux entrevues
radiophoniques, très peu de personnes extérieures ont participé aux
activités de la semaine de la canne blanche, sauf pour le souper dans
le noir. Les conférences du lundi ont attiré plusieurs membres, mais
seulement quelques personnes de l'extérieur. Même chose pour la
soirée musicale du jeudi soir qui fût cependant très appréciée par les
personnes présentes. Un gros gâteau, au logo de l'APHVE, a été servi
à la fin du spectacle pour souligner le 40e anniversaire de l'association.
Comme l'objectif de cette semaine spéciale est de sensibiliser la
population à la cause des personnes non-voyantes, le CA devra se
pencher sur les activités et les objectifs de cette semaine qui nécessite
passablement de travail.
Par contre, le souper dans le noir a fait salle comble et les personnes
présentes ont beaucoup apprécié et ont souligné la quantité dans les
assiettes et le dessert spécial, soit une fondue au chocolat.

Café-Infos
Dans les derniers mois, la participation aux rencontres Café-Infos a
beaucoup diminuée. Un certain Café-Infos n'a attiré que 6 personnes.
Le CA se questionne donc sur cette situation. La formule Café-Infos
est-elle désuète? Les sujets étaient-ils moins populaires? L'hiver a-telle gardé les membres au chaud à la maison? La maladie y est-elle
pour quelque chose? Donnez-nous votre opinion. Faites part de vos
commentaires auprès d'un membre du CA ou de la permanence. C'est
VOTRE association.
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Legs testamentaire
Le liquidateur attend toujours les approbations des gouvernements
pour faire la remise finale des sommes attendues. Donc pas de
nouveau.

Vente et achat d'immeubles
Un immeuble a été visité, mais ne satisfaisait pas nos critères d'achat.
Nous continuons les recherches. En contrepartie, un courtier est venu
visiter notre immeuble pour le compte d'un client. Nous sommes sans
nouvelles depuis.
En terminant, mon épouse Renée se joint à moi pour remercier toutes
les personnes qui ont manifesté leur sympathie lors du décès de sa
mère, que ce soit par téléphone, par courriel ou par leur visite au salon
funéraire. Un grand merci à tous. Ce fût très apprécié.

Formation pour téléphone intelligent Android
Offerte par Marc Robidoux
Mercredi le 17 mai de 9h00 à 12h00
Au 838, rue St-Charles
Présentation du téléphone intelligent Android et son lecteur
d'écran Talkback, les raccourcis et les applications les plus
souvent utilisées et utiles aux personnes non-voyantes.
Pour confirmer votre présence : 819 566-4848
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CAFÉCAFÉ-INFOS
10 avril : Sujet : La vie au quotidien dans un foyer polygame
Invitée : Akamendo Bita Marie-Claire
Auteure du livre « Les victimes consentantes »
Au 838, rue St-Charles
De 13h15 à 15h15
1er mai : Sujet : Crimes, mystères et vie quotidienne à Montréal
et au Québec au 19e siècle
Invité : Jean Levasseur
Au 838, rue St-Charles
De 13h15 à 15h15
15 mai : Sujet : Tahiti
Invité : Lionel Hugonier
Au 838, rue St-Charles
De 13h15 à 15h15
29 mai : dernière rencontre de la saison 2016-2017
Diner : Suprême de poulet à la dijonnaise
Lasagne à la viande
Au 785, rue Thibault, Sherbrooke
Salle de l’église du Précieux-Sang
De 11h00 à 15h15

Après-midi anecdotes
Depuis quelques années, l’Association a pour projet un recueil
d’anecdotes de la vie de tous les jours. Anecdotes provoquées par
votre limitation visuelle. Préparez-vous à partager ces petits moments
drôles de votre quotidien.
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CHAMPIONNE DE POÉSIE À 7 ANS MALGRÉ
UN HANDICAP VISUEL
PUBLIÉ LE MARDI 27 DÉCEMBRE 2016, un reportage de RadioCanada
Malgré son jeune âge, la petite Amélie Boucher a toute une histoire de
vie. Née au Vietnam, complètement aveugle, elle a été adoptée par
des parents québécois, eux aussi atteints d'un handicap visuel.
Aujourd'hui âgée de 7 ans, elle vient de remporter un concours grâce
à un poème écrit en braille.
Atteinte du syndrome de Peters, la petite Amélie a une vue très limitée.
« J’ai un œil qui ne voit pas, mais mon autre œil voit un peu. Je ne suis
pas capable de lire avec mes yeux. Je lis avec mes doigts », expliquet-elle.
Son texte, Les fleurs, lui a valu le premier prix dans la catégorie
Poème du Concours pancanadien de création littéraire braille de
l’organisme INCA, qui vient en aide aux personnes aveugles.
« J’étais contente parce que je ne savais pas que j’allais gagner, se
remémore la jeune fille de Québec. Mais quand je l’ai su, j’étais
heureuse. »
Sa mère, Véronique Vézina, explique que cet honneur a permis à sa
fille de se sentir proche d’une communauté, elle qui ne côtoie pas
d’autres enfants aveugles.
« C’était un sentiment d’appartenance parce que souvent à l’école,
c’est régulier qu’elle nous dit : « Pourquoi il n’y a pas d’enfants comme
moi à l’école?" »
Malgré son handicap visuel, Amélie fréquente l’école ordinaire et y
réussit très bien. Elle se déplace à l’aide d’une canne blanche et reçoit
le soutien d’un orthopédagogue et d’un éducateur spécialisé pour
l’apprentissage du braille.
« Si elle n’avait pas appris le braille, ce serait difficile de la scolariser,
explique sa mère. On pourrait presque dire qu’elle serait
analphabète. »
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Ça lui donne accès à une multitude d’informations et à une multitude
d’options pour son futur, en fonction de ce qu’elle voudra faire comme
travail.

« On la comprend »
Lorsque Véronique et son conjoint ont entamé le processus d’adoption
au Vietnam, ils avaient spécifié qu’ils étaient disposés à accueillir un
enfant avec des besoins particuliers.
Peu de temps après, le service d’adoption leur a proposé de recevoir
une jeune fille aveugle, un hasard pour les deux parents qui ont euxmêmes une vue limitée.
« C’était quelque chose qu’on connaissait déjà donc je pense que ça
nous a facilité la tâche pour s’embarquer dans cette aventure-là et
pour être capable de soutenir Amélie dans son quotidien pour le
futur », croit Mme Vézina.
On la comprend. On sait ce qu’elle vit [Z] Ça nous a facilité la vie, je
pense, d’avoir un enfant qui avait les mêmes limitations que nous.

Une vue qui décline
À son arrivée au Québec, Amélie a subi plusieurs chirurgies, dont une
greffe de cornée dans l’espoir d’améliorer sa qualité de vie.
Les gains ont cependant été temporaires. Sa vue s’est détériorée
depuis et sa mère indique qu’aucune autre greffe de cornée n’est
possible pour l’instant.
Malgré son handicap, la jeune fille connaît bien peu de limites. « Je
fais du violon, du piano, de la flûte. »
Amélie Boucher dit néanmoins qu'elle aimerait un jour retrouver
complètement la vue.
Source :
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1008085/aveugleconcours-poesie-braille
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BUILD 2016 : AVEUGLE, CET INGÉNIEUR DE
MICROSOFT UTILISE L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE POUR COMPENSER SON
HANDICAP
La technologie peut-elle réellement contribuer à améliorer notre
quotidien ? Microsoft le pense et le prouve. Dans une présentation
particulièrement inspirante, un ingénieur non-voyant a expliqué
comment les API d’intelligence artificielle de Microsoft lui ont permis de
créer un système de description visuel révolutionnaire.
"Le progrès technologique est un facteur de croissance et d’inclusion,
qui aide la société à progresser et non le contraire". C'est sur ce thème
que Satya Nadella, CEO de Microsoft, a tenu le discours inaugural de
la conférence développeur de l'éditeur, Build 2016, qui se déroulait du
30 mars au 1er avril 2016 au Moscone Center de San Francisco.
Il est revenu sur ce thème de progrès inclusif pour conclure
l'évènement, en citant un développeur qui l’a particulièrement inspiré
en 2015. Il s’agit de Saqib Shaikh, un ingénieur qui a rejoint Microsoft il
y a 10 ans. Saqib Shaikh est devenu aveugle à l’âge de 7 ans, et s’est
rapidement intéressé aux solutions technologiques permettant de
l’aider à vivre avec son handicap. Grâce aux APIs d’intelligence
artificielle Cognitive Services (anciennement Project Oxford) de la
Cortana Intelligence Suite, il a développé une application pour ses
lunettes connectées Pivothead qui leur permet d’interpréter ce qu’elles
voient en temps réel et de l’énoncer à voix haute à l’utilisateur.

L’intelligence artificielle pour pallier le handicap
Les lunettes peuvent l’informer de l’expression du visage de ses
interlocuteurs lorsqu’il leur parle et qu’ils ne répondent pas (sont-ils
captivés par ce qu'il raconte ou à moitié endormis ?), ou lui décrire une
scène de la vie de tous les jours (un jeune fait une figure au
skateboard dans la rue, une fille joue au frisbee dans le parcZ). Le
tout avec une précision impressionnante : âge et sexe des personnes,
couleur et forme des objetsZ Le logiciel fonctionne aussi sur
Smartphones, et peut même aider à cadrer la photo d’un menu au
restaurant avant d’en lire le contenu. Preuve d’humilité, Saqib Shaikh a
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tenu à rappeler que son travail s’appuie sur les années de recherche
des scientifiques de Microsoft Research.
Un "one more thing" particulièrement poignant, qui fait paraître les
traditionnelles annonces produites bien superficielles en comparaison.
S’il avait porté ses lunettes sur scène, le dernier commentaire de la
conférence pour Saqib Shaikh alors qu’il se tenait sur l'estrade avec
Satya Nadella aurait été "une assemblée de personnes qui
applaudissent debout."
Source :
http://www.usine-digitale.fr/article/build-2016-aveugle-cetingenieur-de-microsoft-utilise-l-intelligence-artificielle-pour-compenserson-handicap.N385517

UN EMPLOI, MALGRÉ SON HANDICAP
VISUEL, GRÂCE À MONTRÉAL RELÈVE
Publié le samedi 7 janvier 2017, un texte d’Anne-Louise Despatie
Trouver un emploi lorsqu'on est atteint d'une déficience visuelle peut
être un défi difficile à relever en raison des préjugés qui existent. C'est
pourquoi un organisme montréalais tente de lever les tabous en
convainquant les entreprises d'embaucher des personnes atteintes
d'une telle déficience.
Le nuage qui trouble la vision centrale de Khader Diaby depuis qu'il a
13 ans ne peut être corrigé par des lunettes ou une intervention
chirurgicale.
C'est en immigrant au Canada que Khader Diaby réalise que sa
déficience visuelle est permanente. « Au départ, je ne voyais pas ça
comme un handicap, mais plus tôt comme un problème temporaire qui
pourrait être corrigé, guéri par des médecins plus expérimentés au
Canada », explique celui qui a quitté la Côte d'Ivoire pour retrouver sa
mère à Montréal.
Khader Diaby poursuit ses études collégiales et entre à l'École
Polytechnique en génie mécanique. Puis, l'étudiant doit approcher
d'éventuels employeurs, notamment pour son stage en entreprise, bien
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conscient des préjugés à l'égard des personnes vivant avec une
déficience visuelle.
L'organisme Montréal Relève, appuyé par l'Institut Nazareth et LouisBraille, lui a donné un coup de pouce. « À partir du moment où des
organismes comme le nôtre disent "nous sommes capables de vous
fournir l'appui dont vous avez besoin", les employeurs les accueillent
comme n'importe quel autre employé. Nous avons des jeunes qui sont
allés en communication et même une jeune fille qui a fait un stage en
photographie », explique la directrice générale de Montréal Relève,
Marie-Elaine Normandeau.
Grâce à Montréal Relève, Khader Diaby a pu rencontrer Daniel Picard
de la firme d'ingénierie Pageau Morel et démontrer ses compétences
pendant une semaine.
« Il est allumé, il apprend vite et son handicap ne paraît pratiquement
pas dans son fonctionnement. Il a prouvé qu'il est capable de
fonctionner et c'est pour cela qu'on n'a pas hésité à l'embaucher pour
son stage de quatre mois. Il fait très bien la job », assure Daniel
Picard, responsable du département d'écoénergie.
En grossissant textes et images sur son écran d'ordinateur, la vision
périphérique du jeune homme compense la perte de vision centrale.
Khader Diaby a toujours voulu démontrer qu'il peut faire comme tout le
monde, moyennant quelques aménagements à son poste de travail.
Je dois les convaincre que je peux travailler comme tout le monde, que
j'ai juste besoin d'aménager mon poste. C'est difficile pour les gens de
comprendre que quelqu'un qui a les yeux ouverts ne puisse pas bien
voir.
Difficile, l'emploi, pour les personnes atteintes de déficiences
visuelles
Un sondage de l'Institut national canadien pour les aveugles en 2016
démontre que seulement le tiers des personnes vivant avec une
déficience visuelle et apte au travail trouvent effectivement un emploi.
Toujours selon ce sondage, un Canadien sur cinq croit à tort qu'un
employé aveugle a besoin d'un guide lors de ses déplacements au
travail.
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« Il y a beaucoup d'idées préconçues à défaire. Par exemple, les gens
croient que quelqu'un qui a une canne blanche est atteint de cécité
complète alors que ce n'est pas le cas. C'est parfois que les gens ne
voient pas en bas », explique Nathalie Thibeault de l'Institut Nazareth
et Louis-Braille, pour qui le programme de Montréal Relève est une
belle occasion de démystifier ce handicap auprès des employeurs. « Il
faut voir tout ce que ces jeunes seront capables de faire, pas juste ce
qu'ils ne sont pas capables de faire. »
Source : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1009103/programmeemploi-personnes-deficience-visuelle-handicap-montreal-releve

ALERTE : CORPS FLOTTANTS NON
IDENTIFIÉS
Qu’est-ce qu’on entend par corps flottants?
Les corps flottants (souvent appelés taches flottantes) sont de petits
points noirs, gribouillis et toiles d’araignée semi-transparents qui font
leur apparition dans votre champ de vision. Il s’agit en réalité de petites
particules contenues dans le gel intraoculaire et que l’on remarque
lorsqu’elles passent dans le champ de vision. Ces particules bougent
lorsque vous bougez les yeux, mais elles ont tendance à dériver ou à
avoir du retard sur le mouvement des yeux. Elles peuvent aussi faire
leur apparition en même temps que des éclats de lumière.
Tout le monde a-t-il des corps flottants?
Presque tout le monde voit quelques corps flottants à un moment ou à
un autre. Ils peuvent être plus fréquents et plus visibles avec l’âge. Si
vous constatez un changement soudain du nombre de corps flottants
ou de leur grosseur, il faut communiquer sans tarder avec votre
docteur en optométrie afin de vous assurer qu’ils ne sont pas causés
par un problème sérieux comme un décollement de la rétine.
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Quelle est la cause de l’apparition de corps flottants?
La partie interne de l’œil est constituée d’un liquide clair ressemblant à
de la gelée appelée vitré. Il arrive à l’occasion que de petites particules
de protéines et d’autres matières soient emprisonnées dans le vitré au
cours de la formation de l’œil avant la naissance et y demeurent. Les
nouveaux corps flottants sont causés par une détérioration du liquide
oculaire ou des structures voisines avec l’âge, ou par des
traumatismes ou des maladies des yeux.
À quoi ressemblent les corps flottants?
Les corps flottants sont en général des taches translucides dont la
forme et la grosseur varient. Ils peuvent aussi ressembler à des
insectes, des filaments ou des toiles d’araignée à l’intérieur de l’œil.
Comme ils se trouvent à l’intérieur de l’œil, ils bougent avec celui-ci et
semblent s’éloigner lorsqu’on essaie de les regarder directement.
Ces corps flottants peuvent-ils rendre aveugle?
La plupart des corps flottants sont normaux et causent rarement des
problèmes. L’apparition nouvelle de corps flottants ou l’augmentation
subite de leur nombre peuvent toutefois constituer des indications de
problèmes plus graves, comme la perforation, un déchirement ou un
décollement de la rétine. Si vous les voyez, il faut vous soumettre à
un examen optométrique complet pour en déterminer la cause.
Comment détecter les corps flottants?
Dans le cadre d’un examen complet de la vue, votre docteur en
optométrie évaluera attentivement le vitré et la rétine de vos yeux. Il
peut utiliser des gouttes pour les yeux afin de dilater vos pupilles pour
les agrandir, regarder ensuite à l’intérieur de votre œil avec des
instruments comme le biomicroscope et l’ophtalmoscope pour
13

examiner la santé de l’intérieur de vos yeux. Il observera les corps
flottants à l’intérieur de l’œil et vérifiera qu’il n’y a pas eu de problèmes
de rétine.
Source : https://opto.ca/fr/health-library/corps-flottants

LE VENIN D'ARAIGNÉE PROTÉGERAIT LE
CERVEAU APRÈS UN AVC
Publié le 20 mars 2017, Agence France-Presse
Une petite protéine provenant du venin d'une araignée pourrait
protéger le cerveau après un accident vasculaire cérébral (AVC), ont
découvert des chercheurs australiens.
«Nous pensons que nous avons trouvé pour la première fois un moyen
de minimiser les effets dévastateurs d'un AVC» sur le cerveau, estime
le professeur Glenn King de l'Institut de bioscience moléculaire à
l'Université de Queensland, en Australie, l'un des principaux auteurs
de cette découverte publiée lundi dans les Comptes-rendus de
l'académie américaine des sciences (PNAS).
Cette protéine baptisée «Hi1a», bloque le mécanisme cérébral
principalement responsable des dommages cérébraux qui se
produisent après un AVC, explique-t-il.
«Les études précliniques ont montré qu'une simple dose de cette
protéine administrée jusqu'à huit heures après une attaque cérébrale
protégeait les tissus cérébraux et améliorait très fortement les
performances neurologiques», précise le chercheur.
«Cette découverte va nous aider à fournir des perspectives plus
favorables aux survivants d'un AVC en limitant les dommages
cérébraux et les handicaps dévastateurs qu'ils provoquent», estime le
professeur King.
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Les AVC, qui résultent de la formation d'un caillot de sang, font six
millions de morts par an dans le monde et laissent cinq millions de
survivants avec des infirmités permanentes.
«L'un des aspects les plus prometteurs de cette protéine est le fait
qu'elle offre des niveaux exceptionnels de protection pendant huit
heures après un AVC, ce qui représente une fenêtre remarquablement
longue de traitement», pointe-t-il.
Cette protéine fournit même un certain degré de protection aux régions
centrales du cerveau qui sont les plus affectées par la privation
d'oxygène et qui sont généralement irrécupérables en raison de la
destruction rapide des cellules cérébrales résultant de l'AVC, indiquent
ces chercheurs.
«Nous travaillons actuellement à réunir les fonds nécessaires pour
financer des essais cliniques afin de pouvoir commercialiser
rapidement ce traitement prometteur», précise le professeur King.

L'ESPÉRANCE DE VIE ATTEINDRA 90 ANS
EN 2030
Publié le mardi 21 février 2017
L'espérance de vie moyenne va augmenter dans de nombreux pays
d'ici 2030, franchissant par endroits la barre des 90 ans, une évolution
qui doit être davantage préparée par les responsables politiques,
montre les résultats d'une vaste enquête internationale.
Parmi les pays développés, les Sud-Coréens devraient avoir
l'espérance de vie la plus élevée d'ici 2030, tandis que les États-Unis
devraient figurer en queue de classement, lit-on encore dans cette
étude menée par l'Imperial College de Londres en association avec
l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
« Le fait que nous allons continuer à vivre plus longtemps sous-entend
que nous devons commencer à réfléchir au renforcement des
systèmes de soins et des prestations sociales afin de soutenir une
15

population vieillissante avec des besoins multiples dans le domaine de
la santé », déclare Majid Ezzati, le responsable de l'enquête,
professeur à l'école de santé publique de l'Imperial College.
Aux États-Unis, l'espérance de vie devrait être de 79,5 ans pour les
hommes d'ici 2030 et de 83,3 ans pour les femmes, des niveaux
équivalents à ceux observés dans des pays à revenus moyens tels
que la Croatie et le Mexique.
Cela s'explique notamment par l'absence d'un système de soins
universel dans la première économie mondiale, mais aussi par d'autres
facteurs tels que des taux de mortalité infantile et maternelle
relativement élevés et des taux d'homicides et d'obésité élevés,
poursuit l'étude.

Le portrait en Europe et en Asie
En Europe, ce sont les femmes françaises et les hommes suisses qui
devraient jouir de l'espérance de vie la plus longue, avec une moyenne
de 88,6 ans pour les premières et de près de 84 ans pour les seconds.
En Corée du Sud, une fille née en 2030 aura une espérance de vie
moyenne de 90,8 ans, celle d'un garçon devant atteindre 84,1. Ces
performances du pays sont notamment dues à une alimentation saine
des enfants, une tension artérielle basse, un faible niveau de
tabagisme et un bon accès aux soins.
« Beaucoup de gens étaient persuadés que les 90 ans étaient la limite
pour l'espérance de vie, mais cette étude montre que nous allons
franchir cette barrière, dit Majid Ezzati.
L'étude, publiée dans le journal médical Lancet, a été menée dans
35 pays développés et émergents.
Source : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1018279/esperance-vie-90ans-2030
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DE L'OUEST À L'EST DE MONTRÉAL,
MONTRÉAL,
L'ESPÉRANCE DE VIE RACCOURCIE DE 9 ANS
Publié le mardi 16 février 2016, un texte de Dominic Brassard
L'espérance de vie des citoyens qui habitent certains quartiers de l'est
de Montréal est inférieure de jusqu'à neuf ans à celle des citoyens de
l'Ouest de l'île, selon des données divulguées par le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l
‘Île-de-Montréal.
C'est pour lutter contre ces inégalités en santé que des représentants
du CIUSSS, des élus, des groupes communautaires et des citoyens
ont décidé de s'attaquer aux sources du problème.
Un demi-million de personnes habitent le territoire du nouveau
CIUSSS de l'Est-de-l ‘Île-de-Montréal. Et l'organisation le constate :
dans l'est, les besoins en santé augmentent, les urgences débordent et
les cas s'alourdissent. Par exemple, le nombre de nouveaux cas de
cancers dans l'est est supérieur à la moyenne montréalaise.
Source : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/765569/esperance-vie-estmontreal-ouest-ciusss-est-ile

LA DURÉE DE LA VIE HUMAINE AURAIT
ATTEINT SES LIMITES
Publié le mercredi 5 octobre 2016, un texte d'Alain Labelle
La durée maximale de la vie humaine est fixe et soumise à des
contraintes naturelles, tend à montrer les travaux de chercheurs
américains.
Le généticien Jan Vijg et ses collègues du « Albert Einstein College of
Medicine de New York » pensent que notre « coquille biologique »
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n'est pas destinée à survivre au-delà de 115 ans. La limite absolue
serait de 125 ans.
Ils en sont venus à cette conclusion après avoir analysé les données
de la Human Mortality Database, recueillies dans 38 pays par des
démographes américains et allemands depuis les années 1920.
L'espérance de vie a fortement augmenté au cours du 20e siècle,
principalement en raison de la diminution rapide de la mortalité infantile
et de l'amélioration des conditions sanitaires.
Les chercheurs ont constaté que de plus en plus d'individus vivent audelà de 70 ans dans la quarantaine de pays pour lesquels des
données existent.
Cependant, l'augmentation de la survie chez les personnes âgées de
plus de 100 ans a commencé à plafonner, puis à baisser à partir de
1980.

Le saviez-vous?
Aucun centenaire n'a jusqu'à présent réussi à égaler ou à dépasser le
record de longévité de la Française Jeanne Calment, décédée en 1997
à l'âge de 122 ans.
Plusieurs démographes et biologistes estiment qu'il n'y a pas de raison
de penser que l'augmentation continue de la durée de vie maximale se
terminera bientôt.
Les auteurs de ces travaux publiés dans la revue Nature reconnaissent
que leurs résultats tendent à montrer, mais ne prouvent pas que la
durée de vie humaine pourrait avoir une limite naturelle.
De nouveaux progrès dans la lutte contre les maladies infectieuses et
chroniques pourraient encore augmenter l'espérance de vie moyenne
de la population, mais pas la durée maximale de la vie.
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Dr Jan Vijg
Selon le Dr Vijg, pour étendre la longévité humaine au-delà de la limite
des 125 ans, il faudrait des percées thérapeutiques importantes
capables de maîtriser les nombreuses mutations génétiques qui
semblent déterminer collectivement la durée de la vie humaine.
En 2014, le généticien Hinco Gierman et ses collègues de l'Université
Stanford, en Californie, ont effectué le séquençage complet du
génome de 17 de ces grands centenaires.
Résultat : ils n'ont pas trouvé de variations génétiques rares produisant
des protéines qui pourraient expliquer leur longévité.
La même année, une étude française avait montré que l'espérance de
vie plafonnait depuis quelques années chez les athlètes de très haut
niveau comme chez les personnes de plus de 110 ans.
Source :
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/807038/vie-humainelimites-115-ans-longevite-mort

UN DOCUMENT
DOCUMENT INDISPENSABLE POUR TOUS
22 mars 2017 La Tribune
Claude Thibault. Avocate, Médiatrice
Peu importe votre âge et votre état de santé, il est essentiel de
désigner dans un mandat de protection la personne qui s’occupera de
vous ou de vos biens en cas d’incapacité. À défaut, le tribunal pourrait
nommer le Curateur public du Québec comme votre représentant
légal. Pour vous éviter bien des soucis ainsi qu'à vos proches, mieux
vaut prévenir.
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LE MANDAT DE PROTECTION
Le mandat de protection, aussi connu sous le nom mandat en cas
d’inaptitude, est un document qui vous permet de prévoir les
personnes qui s’occuperont de votre bien-être ou de l’administration de
vos biens si vous devenez incapable de le faire à cause d’un accident,
d’une maladie, d’une déficience ou d’un affaiblissement attribuable à
l’âge. La personne désignée, le mandataire, entre en fonction
seulement pour la période où vous serez déclaré inapte. « Il faut bien
comprendre que des professionnels doivent rédiger un rapport médical
et psychosocial pour prouver l’inaptitude. Ce n’est pas un proche qui
décide, même s’il vous connaît bien », mentionne Me Sylvie Harvey du
cabinet De Chantal, D’Amour, Fortier.
UN PROCESSUS SIMPLE
Le mandat de protection peut être fait devant notaire, avocat ou
devant témoins. Le mandat devant témoins doit être signé par vous et
par deux témoins (qui ne sont pas visés par le mandat) qui attestent
que vous avez toutes vos facultés au moment de la signature. Il peut
aussi être rédigé par un avocat qui l’inscrira au Registre des
testaments et mandats du Barreau du Québec. Assurez-vous
d’informer votre entourage de son existence. Tant que vous n’êtes pas
déclaré inapte, vous pouvez en tout temps modifier le mandat. « Vous
pouvez y inclure des directives claires sur vos souhaits et prévoir un
mandataire de remplacement qui prendrait la relève », ajoute Me
Harvey.
MOT DE LA BÂTONNIÈRE
Les avocats doivent inscrire les mandats de protection et les
testaments en leur possession auprès des Registres des testaments et
des mandats du Barreau du Québec. Si vous recherchez un tel
document, vous pouvez faire une recherche auprès des Registres du
Barreau du Québec. Le service est offert en ligne ou à nos bureaux.
Lorsqu’un avocat cesse d’exercer la profession, il avise le Barreau de
l’identité du nouvel avocat responsable de ses testaments ou de ses
mandats, afin de pouvoir en informer les personnes qui en feront la
recherche. Les meilleures pratiques prévoient que vous fassiez la
recherche aussi auprès de la Chambre des notaires pour vous assurer
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que vous avez en main le dernier acte de la personne décédée ou
inapte. Pour plus d’info : www.barreau.qc.ca.
Me Claudia Prémont, Ad.E., Bâtonnière du Québec

POUR STIMULER VOTRE CERVEAU, BOUGEZ!
BOUGEZ!
Par Sophie Gagnon
Ah!, s’il existait une pilule miracle pour maintenir les fonctions
cognitives, ce serait si merveilleux. Or, elle existe, mais trop peu
d’aînés la prennent. Son nom : activité physique. « Selon les études,
on conclut à une réduction de 30 % à 38 % des risques de démence
grâce à l’exercice », souligne Louis Bherer, neuropsychologue.
« Actuellement, aucun médicament n’est aussi prometteur que
l’activité physique à cet égard; c’est la meilleure nouvelle des 10 à 15
dernières années. Pour certaines tâches cognitives précises, on note
même une absence des effets de l’âge chez les aînés en bonne forme
physique », a expliqué le chercheur lors d’une conférence présentée
en novembre dernier à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal.
Pourquoi l’exercice améliore-t-il le cerveau ?
M. Bherer indique qu’il procure un sommeil plus réparateur et réduit le
niveau de stress, deux facteurs ayant un impact direct sur les fonctions
cognitives. « De plus, l’exercice stimule la production de molécules qui,
à leur tour, favorisent la production de nouvelles connexions entre les
neurones du cerveau », ajoute le professeur au département de
psychologie de l’Université Concordia.
Une prescription pour tous
La pilule activité physique serait-elle efficace pour tous les aînés ?
Chez des personnes âgées fragiles physiquement et sédentaires à qui
on a fait faire des exercices adaptés, on a noté un effet de protection
cognitive après trois mois seulement d’activité physique. Louis Bherer
confirme aussi qu’il n’y a pas d’âge limite pour s’y mettre, même si on
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a été sédentaire toute sa vie et même si on souffre d’une maladie
chronique.
« Il n’y a pas d’exception. Même les gens qui se déplacent en
déambulateur peuvent s’activer. Posez-vous cette question : quel âge
auriez-vous si vous ne connaissiez pas votre âge ? Puis, allez-y selon
ce que vous avez le goût de faire et selon ce que vous vous sentez
capable de faire et non selon votre âge », suggère-t-il.
Voilà un appel à l’action fort, dont il résume ainsi l’enjeu : « Faire de
l’exercice n’est pas dangereux pour les aînés, c’est plutôt l’inverse. Si
vous ne trouvez pas le temps de faire du sport aujourd’hui, il faudra
trouver tôt ou tard le temps d’être malade. »
Il indique toutefois qu’il est préférable que les personnes sédentaires
depuis longtemps et celles qui présentent des problèmes de santé
consultent un kinésiologue ou un médecin avant de débuter un
programme d’entraînement.
L’ennemi no 1 : la sédentarité
Ainsi, les bienfaits de l’activité physique pour le cerveau s’ajoutent à la
longue liste des avantages liés au fait de conjuguer le verbe
« bouger » » au présent.
Cependant, dans les faits, la majorité des aînés bougent très peu, trop
peu. Selon Statistique Canada, les 60-79 ans consacrent seulement 15
minutes par jour à l’activité physique modérée. Or, c’est cette intensitélà qui permet une amélioration de la santé cardiorespiratoire, laquelle
procure l’effet positif le plus soutenu sur les fonctions cognitives.
« Le défi est d’activer notre style de vie, notamment en faisant de
l’activité physique variée sur une base régulière, que ce soit de la
marche rapide, du vélo ou toute forme d’exercice qui peut avoir un
impact. Les meilleurs programmes sont variés et comprennent des
entraînements en force, en flexibilité et cardiorespiratoires. De plus, la
régularité a de l’importance au point de vue cognitif ainsi que le
maintien de l’activité physique le plus longtemps possible », fait valoir
le directeur du Laboratoire d’étude sur la santé cognitive des aînés
(LESCA).
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L’idée est d’inscrire l’exercice à notre agenda et aussi de profiter de
chaque occasion de bouger. Il cite par exemple une étude qui a
démontré une meilleure préservation avec l’âge de certaines régions
du cerveau chez les gens qui prennent régulièrement l’escalier. Il
suggère aux gens d’y penser la prochaine fois qu’ils se retrouveront
devant un ascenseur !
Ajoutez-y de la stimulation cognitive !
On le devine, la stimulation cognitive est une autre excellente façon de
contrer le vieillissement cérébral. Elle joue à cet égard un rôle
complémentaire à celui de l’activité physique. En effet, l’activité
physique procure des bienfaits plus généraux sur la vigilance,
l’attention, la capacité de prendre des décisions rapidement, la
mémoire et autres fonctions cognitives, alors que faire des sudokus,
par exemple, procure des effets positifs plus forts et plus rapides, mais
spécifiques à cette activité.
« Ici, l’expression «Use It Or Lose It» s’applique; il faut entraîner ce
qu’on veut garder, en favorisant des activités mentales stimulantes
qu’on trouve agréables, résume Louis Bherer. Des études ont
démontré que plus on s’adonne à des jeux stimulants, plus on lit, plus
on continue à s’instruire, moins on décline cognitivement. »
Par ailleurs, des interactions sociales de qualité et durables ainsi
qu’une alimentation aussi complète que possible sont d’autres
conditions gagnantes pour qui cherche à vieillir avec un cerveau en
santé.
10 astuces pour bouger plus
Vous voudriez bien bouger davantage, mais peinez à passer à
l’action? Puisque le premier pas est le plus difficile, voici 10 stratégies
pour intégrer l’activité physique à votre mode de vie, signées Florian
Bobeuf, chercheur au Laboratoire d’étude de la santé cognitive des
aînés (LESCA).
1.
Réservez à votre horaire des périodes dédiées à l’activité
physique et respectez ces rendez-vous avec votre santé, qui sont
aussi importants que les autres activités de la vie.
23

2.
Allez directement au gym après le travail ou vos occupations de
la journée plutôt que de passer par la maison, car le confort de votre
foyer risque de plomber votre motivation.
3.
Essayez beaucoup d’activités jusqu’à en trouver une qui vous
plaise vraiment; ça vous aidera à persévérer.
4.
Prenez l’escalier plutôt que l’ascenseur et profitez de chaque
occasion de faire de l’exercice, de façon à accumuler des minutes
actives.
5.
Regardez la télé en bougeant : sur un exerciseur elliptique, en
faisant des exercices de musculation, des étirements, etc.
6.
Bougez avec un ami ou encore en famille, avec vos enfants et
vos petits-enfants.
7.
Variez les activités, l’intensité, la pratique individuelle ou en
groupe, etc.
8.
Achetez des vêtements et des chaussures adaptés à l’activité
choisie, pour maximiser le plaisir de bouger en toute saison et éviter
les blessures.
9.
Mangez une collation et assurez-vous de boire suffisamment
d’eau (les boissons énergisantes sont superflues).
10. Consultez un kinésiologue pour vous faire préparer un
programme d’entraînement physique graduel et sur mesure.
Source : http://www.viragemagazine.com/pour-stimuler-votre-cerveaubougez/
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ACTIVITÉS CULTURELLES EN ESTRIE
Centre culturel de l'Université de Sherbrooke
(Tél. : 819 820-1000)

Avril
1
4
5
7
8- 16 h
9- 15h
11
12
18
19
20
21
22
26
27
28

Jean-Michel Anctil
Vincent C
La souricière d’Agatha Christie
Guylaine Tanguay, la fièvre du Country
Les grands explorateurs, Bella Italia
École de musique de l’U de S, le jazz du secondaire
Ballet BC
Représailles, Productions Jean-Bernard Hébert
Pour réussir un poulet, Théâtre de la manufacture
2frères, nous autres
CirKopolis, Cirque Éloise
Patrick Bruel, Très souvent je pense à vous
Broue
Jean-Claude Gélinas, Ne travaille pas en cochon
Les tannants
Orchestre symphonique de Sherbrooke, Chopin Mashler

Mai
3
4
5
6- 16 h
9
10
11
12
17
24

Le tour du monde en 80 jours, Théâtre Tout à Trac
Ladies Night, Tandem.mu
Chœur Campus, Comme un appel
Les grands explorateurs, Russie éternelle
Marc Dupré
Les sœurs Boulay, 4488 de l’Amour
Dominic Paquette, Rien qu’s’une gosse
Claudine Mercier
Phil Roy, Monsieur
Alain Morisod et Sweet People, Goodbye river blue
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Juin
8
9
10

LoverBoy
Yvan Pednault
Fantastix

Théâtre Granada
(Tél. : 819 565-5656)
(Gratuité de l'accompagnateur)

Avril
1
8
12
14
22
26
27
29

Klô Pelgag
Clémence Desrochers avec Marie-Michèle Desrosiers
Martha Wainwright
RAMFEST 2017
Robert Charlebois, Rock’ Oustic
David Goudreault, Humour et poésie
Louis-Jean Cormier, Les passages secrets
Glen Miller Orchestra

Mai
5
12
26

Les années Cat Stevens
Vincent Vallières
Émilie Claire Barlow
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BON
BON ANNIVERSAIRE!
ANNIVERSAIRE!

Avril

3
9
9
17
25

Martin Tremblay
Julie Cournoyer
Hugues Mailloux
Daniel Joly
Jeannine Després

Mai
4
14
18
26
27

Anne Quessy
Jeannine Godbout
Colette Turcotte
Daniel Bouchard
Solange Roy

Juin
11
11
23
26

France Audy
Bertrand Nadeau
Michel B. Parent
Jocelyne Cloutier
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BABILLARD
Nos sympathies :
Le 27 octobre 2016 est décédée madame Cécile Pomerleau. Madame
Pomerleau était la sœur de Rita Pomerleau.
Le 7 février est décédée madame Lucille Tremblay Paradis à l’âge de
92 ans. Madame Paradis était la maman de Réjean Paradis, le conjoint
de Nicole Tremblay.
Le 9 février dernier est décédée madame Desneiges Couture Fleury.
Madame Fleury était la sœur de Ange-Aimée Couture Paquin.
Le 24 février est décédée madame Gaétane Hallée à l'âge de 90 ans.
Madame Hallée était la maman de Renée Després, la conjointe de
Bertrand Nadeau.
Clinique d’impôt Solutions Budget Plus :
Mars/avril 2017, 5 jours/semaine de 8h30 à 17h00 au 79 rue
Wellington Nord, carte de membre obligatoire.
Terminus de l’Université de Sherbrooke :
Le terminus de l’Université a été modifié. Maintenant, les utilisateurs
n’ont plus à traverser pour aller d’un quai à l’autre.

LE SHOW DE L’ENTRAIDE 2017
Campagne de financement de Centraide Estrie
Vincent Graton et ses amis une belle brochette de chanteurs,
comédiens et humoristes!
Le 6 avril 2017 à 20 h 30 au Théâtre Granada
Les billets au coût de 35 $ + frais (3,50 $) pour le spectacle en
soirée sont disponibles à la billetterie du Théâtre Granada.

Merci à nos partenaires financiers
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