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De toutes les tranches de la population, ce sont sans doute 
les personnes âgées qui ont le plus souffert lors de la pandé-
mie de COVID-19. Isolement, mortalité plus élevée que dans 
les autres strates de la société et perte de pouvoir d’achat, 
alors que le retour à la normale (ou presque) s’accompagne 
d’une inflation galopante, et cela, sans que leurs revenus de 
retraite soient indexés. Malgré tout, certains voyants sont au 
vert. Les 65 ans et plus ont recommencé à voyager et ils sont 
également de plus en plus nombreux à reprendre le chemin 
du travail, pour pallier la pénurie de main-d’œuvre, certes, 
mais aussi pour éviter l’ennui et resocialiser. Ce cahier met en 
avant quelques-uns des enjeux concernant cette population 
dont la proportion ne cesse d’augmenter au Québec, comme 
dans la plupart des pays occidentaux.

Ce que leur 
réserve l’avenir
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La nouvelle longévité,  
une idée novatrice
et porteuse de sens

Foulques Delbar
Collaboration spéciale

concept de nouvelle longévité, qui fait 
écho à la volonté d’un nombre crois-
sant de personnes de rester plus long-
temps actives, autonomes et en bonne 
santé.

Des approches innovantes pour 
davantage d’inclusion
Comment sortir les aînés du carcan 
dans lequel nos sociétés les enferment 
trop souvent ? Alors que les CHSLD 
sont parfois pointés du doigt, le main-
tien à domicile pourrait constituer une 
alternative viable sur le long terme. 
« Beaucoup de gens veulent vieillir 
chez eux, indique le directeur général 
de l’Institut sur la retraite et l’épargne 
de HEC, David Boisclair. Cela néces-
site des structures et des moyens qui 
ne sont que partiellement en place 
pour le moment. » D’après une étude 
publiée par Alain Dubuc, conseiller 

stratégique à l’Institut du Québec et 
également présent lors de la confé-
rence à HEC, le renforcement des 
programmes de soins à domicile est 
en tout cas le meilleur moyen de ré-
duire la pression financière et démo-
graphique qui pèse sur le système 
actuel. « Les conclusions de cette 
étude nous amènent à réfléchir à la 
question des soins à domicile, et 
donc à la manière dont on peut re-
penser l’organisation de la vie des 
personnes qui souhaitent rester chez 
elles », ajoute Luciano Barin-Cruz.

Le directeur du pôle Ideos souhai-
te voir émerger une « réflexion élar-
gie ne réduisant pas les aînés à un 
groupe de personnes qui ne sont plus 
actives sur le plan personnel ou pro-
fessionnel. En les plaçant dans des 
structures fermées, on perd un grand 
potentiel, car ce sont des personnes 

Comme dans de nombreuses régions du globe, le Québec voit la part des plus de 65 ans dans sa population aug-
menter de façon constante. Soucieux de composer avec cette réalité, des experts se penchent sur le concept 
de « nouvelle longévité », une manière de considérer notre seconde moitié de vie sous un jour nouveau.

Des experts se sont penchés
sur le concept de nouvelle 

longévité lors d’une conférence 
le 20 octobre à HEC Montréal.

photo fournie

avec beaucoup d’expérience et qui 
sont à un moment de leur vie où el-
les pourraient jouer un rôle de coach 
auprès des jeunes générations ». Des 
programmes axés sur le transfert de 
compétences des aînés vers les plus 
jeunes pourraient s’avérer pertinents, 
notamment dans le milieu profes-
sionnel. David Boisclair abonde dans 
ce sens : « De plus en plus d’em-
ployeurs prennent conscience de 
l’importance de cette main-d’œuvre 
que l’on ne veut pas perdre. Beau-
coup d’études montrent le bénéfice 
d’équipes de travail mixtes au sein 
desquelles plusieurs générations tra-
vaillent ensemble. »

Ce type d’approche innovante est dé-
veloppé par des acteurs tels que l’or-
ganisation CoGenerate, qui mise sur 
le rapprochement entre les généra-
tions pour faire face aux grands en-
jeux de société. M. Barin-Cruz fait 
également le lien avec des structures 
qui soutiennent les projets à impact 
social ou environnemental à plus peti-
te échelle, comme l’incubateur civique 
de la Maison de l’innovation sociale, 
basée à Montréal. « L’idée est de me-
ner des expérimentations au niveau 
des villes et des quartiers. La prochai-
ne étape sera peut-être d’aborder ces 
microformes d’innovation à travers 
une approche intergénérationnelle, en 
exploitant l’expérience et les compé-
tences des personnes plus âgées. Cela 
permettrait de proposer aux aînés des 
activités qui ont du sens, tout en ap-
portant des solutions à divers problè-
mes auxquels nous faisons face. »

Les aînés, acteurs de la 
résilience ?
Crise climatique, transition démogra-
phique, inégalités sociales et écono-
miques… Les défis que nos sociétés 
vont être amenées à relever ne man-
quent pas, et les aînés auront sans 
doute un rôle important à jouer dans 
ce contexte. « Il ne faut pas les consi-
dérer comme un fardeau, affirme Lu-
ciano Barin-Cruz. Le fait d’avoir une 
population âgée plus active et présen-
te dans la société, soudée aux autres 
générations, augmente nos chances 
d’être résilient en tant que commu-
nauté. » Aux prises avec de nom-
breux bouleversements au cours des 
dernières décennies, les aînés dispo-
sent d’une expérience du changement 
qui pourrait être profitable à l’ensem-
ble de la société. « On ne veut pas les 
limiter à leur rôle de consommateurs, 
mais leur donner un rôle actif et 
transformateur, résume M. Barin-
Cruz. On en revient à un aspect fon-
damental : quel que soit notre âge, on 
veut pouvoir s’engager pour des cau-
ses importantes, qui donnent du sens 
à notre vie. »

« De plus en plus 
d’employeurs prennent 

conscience de l’importance 
de cette main-d’œuvre

que l’on ne veut pas perdre. 
Beaucoup d’études montrent 

le bénéfice d’équipes
de travail mixtes au sein 

desquelles plusieurs 
générations travaillent 

ensemble. »

Nous allons être amenés à 
repenser la notion de retrai-
te : elle encapsule les gens 
à une période de leur vie et 

donne l’impression qu’ils se retirent 
de la société. On préfère considérer 
cette phase de la vie comme une ex-
périence universelle. Cette perspective 
rend possibles de nouvelles formes 
d’innovation », explique Luciano Ba-
rin-Cruz, directeur du Pôle Ideos de 
HEC Montréal et président du conseil 
d’administration de la Maison de l’in-
novation sociale. Ces deux structures 
organisaient, le 20 octobre dernier, 
une conférence à HEC en partenariat 
avec l’organisation Ashoka Canada. 
Les participants se sont penchés sur le 
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période, les chercheurs ont observé 
que les femmes avaient un revenu 
médian de 21 000 $, soit un écart de 
10 000 $ avec les hommes aînés. 
L’écart du revenu médian est encore 
plus marqué chez les personnes aî-
nées appartenant à une minorité visi-
ble. Leur revenu net est de 17 900 $, 
une différence de plus de 6000 $ 
avec le revenu médian chez le reste 
des personnes âgées de 65 ans et plus. 
« Quand tu cumules les inégalités sur 
plusieurs années, tu arrives bien sou-
vent à la retraite avec un revenu plus 
faible et donc un plus petit patrimoi-
ne. C’est le cas notamment des fem-
mes, des personnes issues de la diver-
sité et des gens avec des handicaps », 
mentionne Elmer van der Vlugt.

Les inégalités de richesse sont par 
ailleurs prononcées et persistantes à 
l’intérieur même du groupe des per-
sonnes aînées au Québec, encore 
plus qu’au Canada, selon le rapport. 
Ainsi, les ménages québécois aînés 
les mieux nantis détiennent un patri-
moine médian plus de 180 fois supé-
rieur à celui des aînés les moins 
nantis. Et l’écart entre le patrimoine 
moyen et médian chez les 20 % des 
aînés les plus nantis s’élève à plus 
de 550 000 $. Les sources de riches-
se varient d’un ménage à l’autre, 
mais les catégories d’actifs les plus 
populaires sont les dépôts dans des 
institutions financières, les comptes 
enregistrés de retraite, la résidence 
principale, les régimes de pension de 
l’employeur et le CELI (compte 
d’épargne libre d’impôt).

Endettement
et retour au travail
Les personnes aînées sont aussi de 
plus en plus endettées, une tendance 
à la hausse au Québec ainsi qu’au 
Canada. « 40 % des ménages aînés 
avaient des dettes en 2016, compara-

tivement à moins de 30 % en 1999 », 
indique l’étude. La part des ménages 
canadiens avec une dette représen-
tant 100 % de leur revenu annuel a 
crû de 15 % depuis 1999, s’élevant à 
36 % en 2016. Plus de 21 % des fa-
milles aînées canadiennes avaient des 
dettes représentant au moins deux 
fois leur revenu annuel en 2016, soit 
le double qu’en 1999.

Un nombre grandissant de person-
nes aînées retourne sur le marché du 
travail. Depuis 2000, cette propor-
tion a triplé, passant de 3 % à 10 %. 
Cette hausse du taux d’activité chez 
les personnes aînées s’explique, se-
lon l’étude, par le niveau d’endette-
ment, l’offre d’emplois intéressants 
et le fait que ces personnes soient en 
bonne santé.

Après avoir diminué entre 1976 et 
1998, passant de 65 à 58 ans, pour se 
stabiliser ensuite, l’âge moyen de 
départ à la retraite est en augmenta-
tion depuis la récession de 2008-
2009. Selon les données colligées 
dans l’étude, les hommes prenaient 
leur retraite à 63 ans et les femmes, 
à 61 ans. « Peut-être qu’avec la pan-
démie, la tendance à la hausse s’est 
affaiblie temporairement, mais sur le 
long terme, je m’attends à ce qu’elle 
se poursuive, surtout dans le contex-
te de pénurie de main-d’œuvre », 
affirme Elmer van der Vlugt.

Le Québec et le Canada ont mis 
de l’avant, au fil des ans, un certain 
nombre de mesures pour freiner ces 
inégalités économiques. Les cher-
cheurs recommandent la bonifica-
tion des prestations existantes, 
l’amélioration des politiques inci-
tant le maintien ou le retour au tra-
vail et des mesures afin d’améliorer 
la littératie financière de ce groupe 
d’âge. « Il y a différents acteurs 
concernés pour chacune des recom-
mandations. Certaines peuvent être 
plus longues à mettre en place, 
pour des raisons politiques par 
exemple, mais d’autres peuvent 
l’être plus rapidement », rappelle 
Elmer van der Vlugt.

Les inégalités financières 
minent les conditions
de vie des aînés
Les inégalités de nature financière affectent la qualité de vie d’un nombre grandissant de personnes aînées au 
Québec, particulièrement les femmes et les groupes de minorités visibles, selon une étude de l’Observatoire des 
inégalités. Un phénomène qui est appelé à s’intensifier alors qu’on évalue que les personnes de 65 ans et plus 
représenteront 27 % de la population québécoise d’ici 2050, soit une hausse de 7 points de pourcentage.

Le vieillissement de la po-
pulation soulève des enjeux 
intergénérationnels de 
taille. Il y a aussi des in-

égalités importantes à l’intérieur mê-
me du groupe des personnes aî-
nées », explique Elmer van der Vlugt, 
l’un des auteurs de l’étude intitulée 
Bien vieillir au Québec. Portrait des in-
égalités entre générations et entre per-
sonnes aînées.

L’étude relève entre autres que 
l’écart entre le revenu médian des per-
sonnes âgées de 65 ans et le reste de 
la population a quadruplé en 20 ans. 
Les données sur le revenu net (après 
impôt) s’élevaient en 2017 à près de 
24 000 $, contre 33 000 $ chez les 15 
à 64 ans. « C’est donc dire que le re-
venu des aînés n’a pas suivi la crois-
sance des revenus de travail à travers 
les années », peut-on lire dans l’étude.

Les femmes aînées ont un revenu 
plus faible que celui des hommes du 
même groupe d’âge. Pour la même 

«

L’écart entre le revenu médian des personnes âgées de 65 ans et plus et le reste de la population a quadruplé en 20 ans, indique l’étude de l’Observatoire des inégalités. iSTOCK

17 900 $
C’est le revenu net médian 
d’une personne de 65 ans
et plus issue de minorités 

visibles. Il est 6000 $ moindre 
que le revenu net médian de 

l’ensemble des 65 ans et plus.
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Aînés et proches aidants

La FADOQ demande plus de soutien

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

denturologiste. Bref, il y a de belles 
percées avec cet énoncé économique, 
mais on s’attendait à plus. »

Qualité de vie
des proches aidants
La détresse financière est aussi, trop 
souvent, le lot des proches aidants, 
dont plusieurs sont âgés de 50 ans et 
plus. Ces personnes viennent en aide 
à leur conjoint malade ou à leurs pa-
rents d’âge avancé.

« Au Québec, il y a 1,5 million 
d’adultes qui posent un geste comme 
proche aidant d’aîné sur une base 
hebdomadaire, dit Gisèle Tassé-
Goodman. De ce nombre, on a beau-
coup de femmes encore sur le marché 
du travail qui sont proches aidantes 
pour un de leurs parents. L’engage-
ment des proches aidants est vrai-
ment une richesse pour la société. »

Cet engagement pour aider un pro-
che a souvent des impacts financiers 
et professionnels. Heures de travail 
réduites, déplacements, essence, re-

pas : chaque année, les proches ai-
dants dépensent en moyenne 7600 $ 
pour aider, selon Proche aidance 
Québec.

« Ce que l’on demande au gouver-
nement, c’est de faciliter l’accès à 
l’assurance-emploi pour ces person-
nes et de prolonger la période de 
prestations jusqu’à 52 semaines. Il ne 
faudrait pas qu’elles soient pénalisées 
parce qu’elles sont proches aidantes 
et craignent de perdre leur emploi. Il 
faut qu’elles puissent quitter tempo-
rairement leur emploi pour prendre 
soin de leur proche. Ce qu’on deman-
de depuis plusieurs années, c’est 
l’instauration d’un régime québécois 
pour proches aidants, qui serait fondé 
sur un modèle semblable à celui du 
régime québécois d’assurance paren-
tale. Il faut protéger le lien d’emploi 
de ces personnes. »

Le Réseau FADOQ demande aussi 
que le crédit d’impôt fédéral pour les 
aidants naturels devienne un crédit 
remboursable.

Les différentes mesures annon-
cées par le gouvernement fédéral 
lors de son dernier énoncé écono-
mique de l’automne 2022, rendu 
public le 3 novembre dernier, sont 
insuffisantes pour les personnes 
âgées, constate-t-on au Réseau 
FADOQ.

la TPS, ainsi que l’engagement d’avoir 
une Prestation dentaire canadienne. 
Grâce à cette nouvelle mesure, les fa-
milles qui n’ont pas de couverture 
pour les soins dentaires et dont le re-
venu annuel est inférieur à 90 000 $ 
recevront jusqu’à 650 $ par année au 
cours des deux prochaines années.

« Des soins dentaires plus accessibles 
peuvent changer la donne pour des 
personnes qui ne socialisent pas, dit-
elle. On a des aînés qui n’osent plus 
sortir parce qu’ils n’ont pas les 
moyens d’aller chez le dentiste ou le 

« Des soins dentaires plus 
accessibles peuvent changer 
la donne pour des personnes 

qui ne socialisent pas. 
On a des aînés qui n’osent 

plus sortir parce qu’ils n’ont 
pas les moyens d’aller

chez le dentiste ou
le denturologiste. »

« Au Québec, il y a 1,5 million d’adultes qui posent un geste comme proche aidant d’aîné sur une base hebdomadaire », dit la présidente 
du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman. ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Il y a des éléments positifs, 
et on comprend le contexte 
d’incertitude qui plane, 
mais le gouvernement de 

M. Trudeau a laissé passer une occa-
sion en or d’aider les personnes âgées 
à traverser les turbulences économi-
ques qui les secouent », dit Gisèle 
Tassé-Goodman, présidente du Ré-
seau FADOQ.

Selon elle, plus de mesures auraient 
dû être mises en avant, par exemple, 
en bonifiant le Supplément de revenu 
garanti de 500 $ pour les personnes 
âgées qui vivent seules et de 750 $ 
pour celles qui vivent en couple.

« C’était une promesse de M. Tru-
deau pendant la campagne électorale 
de 2021 et ce n’est toujours pas fait, 
dit-elle. Une telle mesure aurait été 
hautement appréciée par les person-
nes âgées moins nanties, qui sont du-
rement touchées par l’inflation. »

Dans le même ordre d’idées — une 
autre promesse électorale de 2021 —, la 
création d’un crédit d’impôt pour pro-
longation de carrière aurait pu encou-
rager les aînés qui souhaitent demeurer 
ou retourner sur le marché du travail à 
le faire, croit Mme Tassé-Goodman.

« Un tel crédit aurait été double-
ment pertinent dans un contexte de 
pénurie de main-d’œuvre, dit-elle. On 
sait que des aînés veulent retourner 
travailler, mais pas à leur détriment. »

D’autre part, les aînés peuvent 
s’estimer déçus de la bonification de 
10 % de la Sécurité de la vieillesse, 
puisque celle-ci, en juillet dernier, a 
été accordée uniquement aux 75 ans 
et plus.

« La détresse financière n’a pas 
d’âge. Il aurait été nécessaire que le 
gouvernement élargisse la bonifica-
tion à l’ensemble des aînés qui sont 
admissibles à la prestation de la Sé-
curité de vieillesse, et ce, dès 65 ans. 
En l’instaurant seulement à partir de 
75 ans, on a créé deux classes d’aî-
nés. Il y a bien des aînés de 65 à 
74 ans qui souffrent aussi de l’aug-
mentation du panier d’épicerie et des 
loyers. Nous avons reçu énormément 
de commentaires au sujet de la dé-
tresse financière qu’ils vivent. »

Du côté des mesures annoncées, la 
présidente salue l’initiative gouverne-
mentale visant à doubler le crédit sur 

«
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ront ainsi impliqués tout au long du 
processus, qu’il s’agisse de dévelop-
per des parcours d’usagers ou de do-
cumenter leurs propres utilisations.

Véronique Provencher, professeure 
à l’École de réadaptation de l’Univer-
sité de Sherbrooke, indique que le 
projet vise également à définir les be-
soins et les préférences des personnes 
âgées en fonction de leurs capacités 
physiques, de leurs craintes, de leurs 
destinations, de leurs habitudes et de 
leur personnalité.

« Plus l’expérience est agréable, 
plus on a envie de sortir, plus on atté-
nue les risques sur la santé physique 
et psychologique que crée le fait de 
sortir de chez soi », explique-t-elle.

Une population marginalisée
Cet outil développé en Estrie sera par 
la suite exportable à d’autres régions 
du Québec. L’accessibilité aux don-
nées de planification des transports 
différera néanmoins d’un endroit à un 
autre, en ce qui a trait à la fréquenta-
tion des transports ou aux horaires, 
par exemple. Alors que les planifica-
teurs d’itinéraire proposent le trajet le 
plus court, une personne âgée pourrait 
préférer le parcours le plus sécuritaire, 
sans pentes ou sans trottoirs enneigés, 
par exemple. « Ces besoins, qui sont 
à la base de leur potentiel de déplace-

mobilité, souligne la professeure. El-
les parviennent parfois difficilement 
à maintenir leur équilibre. Traverser 
la rue ou descendre de l’autobus 
prend alors plus de temps. Une baisse 
de la vue peut également amener une 
perte du permis de conduire. Certai-
nes personnes âgées comptaient par 
ailleurs sur l’aide d’amis qui vieillis-
sent aussi. L’accompagnement aux 
transports est donc plus difficile et le 
recours au service de taxis n’est pas à 
la portée de tous.

« Conduire un véhicule automobi-
le fait partie de l’identité de plu-
sieurs personnes, particulièrement 
celle des hommes. Ainsi, lorsque l’on 
touche à la liberté de déplacement, 
on touche à l’autonomie, à l’identité. 
Quand les gens doivent ou souhai-
tent faire le deuil ou la transition 
vers un autre mode de transport, ça 
amène des enjeux », affirme Véroni-
que Provencher.

Les déplacements restent cepen-
dant essentiels pour répondre aux be-
soins de base tels que se loger ou se 
nourrir, mais aussi pour prendre part 
à la démocratie et à la vie commu-
nautaire ou pour maintenir des rela-
tions significatives avec des proches. 
« Si on ne participe pas à la société 
ou si on est mis en marge d’une acti-
vité sociale, il en découle une série 
de conséquences psychologiques, 
physiologiques et sociales », affirme 
Dany Baillargeon.

Véronique Provencher conclut en 
mentionnant que l’isolement social 
est tout aussi délétère sur la santé 
que l’obésité ou encore le tabagisme, 
et que la nécessité de créer des servi-
ces adaptés s’avère donc criante.

L’âgisme est le préjugé social le plus toléré, comparativement au racisme 
et au sexisme. Cette discrimination fondée sur l’âge se manifeste par des 
gestes ou des dispositifs qui excluent socialement les personnes âgées, 
tels qu’un système de transport inadapté.
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Le service 
Mobilaînés 
centralisera
et coordonnera 
les options
de transport
de l’Estrie
dans le courant 
de l’année
2023, afin
de maximiser 
leur utilisation 
par les aînés.
MARIE-FRANCE 

COALLIER Le Devoir

Mobilaînés

Encourager les déplacements des aînés
ment, sont souvent ignorés », affirme 
Dany Baillargeon.

D’un point de vue économique, in-
clure les préférences des personnes 
âgées n’est pas profitable aux entre-
prises qui développent ces interfaces, 
car cette population est vue comme 
technophobe et n’est pas considérée 
comme une clientèle de long terme, 
croit le professeur.

Huit Canadiens sur dix pensent 
d’ailleurs que les personnes de 75 ans 
et plus sont perçues comme étant 
moins importantes et qu’elles sont 
plus souvent ignorées que les jeunes 
générations.

Certes, des moyens de transport 
ont été mis en place pour emmener 
les aînés à leurs rendez-vous médi-
caux. Mais moins d’options se desti-
nent aux petits plaisirs quotidiens, 
tels que visiter ses petits-enfants ou 
se rendre dans un salon de thé, note 
Véronique Provencher. Elle précise 
qu’il faut à la fois pouvoir atténuer le 
risque de chute, mais aussi l’anxiété 
liée au besoin d’aller aux toilettes 
plus fréquemment, par exemple.

Des conséquences délétères
Les personnes âgées peuvent se sentir 
plus vulnérables en vieillissant, ce qui 
engendre des défis en matière de 

« Conduire un véhicule 
automobile fait partie

de l’identité de plusieurs 
personnes. [...] Ainsi, lorsque 

l’on touche à la liberté
de déplacement, on touche
à l’autonomie, à l’identité. »

Les interfaces, telles que 
Google Maps ou toute au-
tre application qui planifie 
un déplacement, ne sont 

pas pensées pour les personnes 
âgées », déplore Dany Baillargeon, 
professeur au Département de com-
munications de l’Université de Sher-
brooke. C’est pour contrer cet état de 
fait que le service de planification de 
transport Mobilaînés a été amorcé. 
L’objectif ? Aider les personnes âgées 
à se déplacer, en favorisant leur auto-
nomie et leur liberté de choix quant 
aux transports empruntés.

Lutter contre
l’isolement social
Ce projet centralisera et coordonnera 
les différentes options de transport 
de l’Estrie dans le courant de l’année 
2023, afin de maximiser leur utilisa-
tion par les personnes âgées. Il pren-
dra la forme d’un site Web interactif 
et d’un soutien téléphonique disponi-
ble 24 heures sur 24. Il rassemble des 
spécialistes des services publics, des 
personnes issues des organismes 
communautaires, des chercheurs, 
mais aussi des citoyens aînés, qui se-

«
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Entreprise familiale 
fièrement québécoise

Ce produit peut ne pas vous convenir. Toujours lire l’étiquette et suivre le mode d’emploi. †Les résultats peuvent varier. (1)Consultez les études cliniques et les brevets sur genacol.ca

À l’achat d’un produit Genacol®

Anti-Douleur 90 ou 150 capsules

VALIDE JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2022

AU CONSOMMATEUR : Limite d’un coupon par produit. Coupon-rabais non valide sur un achat effectué chez Costco ou sur Amazon. Prenez note que le 
détaillant est dans son droit de refuser ce coupon.  Renseignez-vous avant de vous rendre à la caisse. Dans le cas d’un refus du détaillant, communiquez 
avec Genacol au 1.888.240.3002 ou par courriel au info@genacol.ca pour obtenir un remboursement (reçu de caisse requis). Il est interdit de vendre et/ou 
de reproduire ce coupon en plusieurs exemplaires. Rabais applicable uniquement chez un détaillant (excepté Costco). Aucun coupon reçu par la poste chez 
Redemco ne sera remboursé directement aux consommateurs. Ce coupon expire le 30 NOVEMBRE 2022.

AU DÉTAILLANT : Corporation Genacol Canada inc. vous remboursera le montant indiqué sur ce coupon plus les frais de manutention habituels. 
Toute autre demande de remboursement pourrait constituer une fraude. Des factures indiquant les achats de stocks suffisants (dans les 45 
jours précédents) pour couvrir tous les coupons soumis pour remboursement doivent être présentées sur demande. La réduction correspon-
dant aux taxes applicables est comprise dans la valeur nominale du bon. Ce coupon-rabais est VALIDE AU CANADA. Pour remboursement, ce 
coupon doit être reçu par la poste avant le 28 FÉVRIER 2023.  À : REDEMCO INC., C.P. 128, Longueuil, Québec, J4K 4X8.

$4    DE
RABAIS

ÀÀ

#�
*Selon le rapport de ventes IQVIA Consumer Health Insights 

(Canada) se terminant le 8 octobre 2022 
(dernières 52 semaines – National incl. T.N.L. GB+DR+MM)

NOUVEAU FORMAT
ÉCONOMIQUE 150 CAPSULES

AUSSI DISPONIBLE !

OUBLIEZ VOS DOULEURS ARTICULAIRES !

Genacol® Anti-Douleur est une solution naturelle et 

cliniquement prouvée(1) pour soulager les douleurs liées à l'arthrose.

Cette formule exclusive supportée par des technologies brevetées(1)

combine le Collagène AminoLock® ultra-hydrolysé à la Membrane 

de Coquille D'Œuf Soluble.

Grâce à Genacol® Anti-Douleur, constatez une différence sur 

vos articulations en seulement 5 jours†. Oui, 5 jours !

Ajoutez le supplément pour la santé articulaire le plus vendu 

au Canada* à votre routine quotidienne et oubliez enfin 

vos douleurs articulaires !
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Des produits 
naturels pour 
rester actif

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

En vieillissant, il n’est pas rare de devoir ralentir en raison de douleurs ar-
ticulaires. Selon le gouvernement canadien, le diagnostic d’arthrose — la 
cause la plus répandue des douleurs — touche plus de 40 % des Cana-
diens de 70 ans et plus. Cette proportion augmente avec l’âge, jusqu’à dé-
passer la moitié de la population de 85 ans et plus. Certains produits natu-
rels et une bonne hygiène de vie peuvent aider à soulager ou à prévenir 
ces douleurs et à préserver sa mobilité.

3 plantes à avoir dans ses armoires
Certaines plantes, consommables sous forme de tisanes, peuvent aider à 
réduire les douleurs articulaires, indique Capucine Chartrand, 
herboriste-thérapeute accréditée à Québec. Si vous prenez des 
médicaments, consultez toujours votre médecin traitant avant de les 
consommer.
1. L’ortie a une action alcalinisante, qui va aider à réduire l’acidité dans 
le corps. « C’est intéressant, car on sait que les problèmes d’arthrite et 
d’arthrose sont souvent liés à l’acidité », explique Capucine Chartrand. 
Par ailleurs, cette plante très nutritive permet d’absorber de précieux 
minéraux, vitamines et oligo-éléments (notamment du magnésium, du 
calcium, du bêtacarotène et de l’acide folique), ce qui permet de 
diminuer l’inflammation. Recommandation : deux à quatre tasses de 
tisane par jour.
2. Le trèfle rouge est une plante de la famille des fabacées (soya, pois 
mange-tout). Elle partage une propriété intéressante avec l’ortie : ces 
deux plantes sont altératives, c’est-à-dire qu’elles viennent éliminer les 
déchets qui s’accumulent entre les cellules. C’est aussi une plante très 
nutritive, contenant notamment du calcium, du magnésium, du 
potassium, de la vitamine B, du zinc et les oligo-éléments. « En 
mélangeant l’ortie et le trèfle rouge, on a une excellente tisane 
alcalinisante », note Capucine Chartrand. Recommandation : deux à 
quatre tasses par jour.
3. L’orme rouge se présente quant à lui sous forme de poudre à 
consommer en tisane (il existe aussi sous forme de capsules). « C’est 
l’une des plantes les plus nutritives que l’on ait », souligne Capucine 
Chartrand. Il permet de tamponner l’acidité, vient travailler sur la 
digestion (meilleure absorption et santé intestinale) et diminue 
l’inflammation, indique l’herboriste. D’ailleurs, en glissant de l’orme 
rouge dans votre valise de vacances, vous aurez également un précieux 
ami en cas de tourista du voyageur. Pour les problèmes articulaires, une 
tasse par jour suffira.

Avec l’âge, on perd du col-
lagène naturellement et le 
cartilage s’use, d’autant 
plus chez les sportifs ou 

ceux qui font des gestes répétitifs », 
prévient Pierre Haddad, professeur ti-
tulaire au Département de pharmaco-
logie et physiologie de l’Université de 
Montréal.

Premièrement, une bonne hygiène 
de vie aide à prévenir les douleurs 
articulaires. « Adopter un mode de 
vie actif en faisant des exercices avec 
impacts, dormir suffisamment et 
maintenir une alimentation et un 
poids sains sont d’excellents moyens 
pour garder ses articulations en bon-
ne santé », indique Christina Larder, 
directrice du laboratoire de recher-
che et développement de l’entreprise 
Genacol.

Cette entreprise montréalaise a 
mis au point le produit Genacol Anti-
douleur, une combinaison de collagè-
ne hydrolysé (le collagène Amino-
Lock) et de la membrane de coquille 
d’œuf soluble. Ces deux ingrédients 
agissent en synergie pour réduire la 
douleur articulaire associée à l’ar-
throse, selon l’entreprise.

« Le collagène hydrolysé provient 
souvent de la peau de bovins ou de 
cartilage de poulet. Ces éléments 
sont en quelque sorte digérés par un 
processus chimique et ou enzymati-
que pour générer des fragments 
contenant des acides aminés (no-
tamment la lysine et la proline), qui 
permettent de reconstruire du carti-
lage à l’intérieur de l’organisme », 
explique le professeur Haddad. Il est 
d’autant plus efficace quand la dé-
gradation du cartilage n’est pas trop 
avancée, car « on ne peut pas le re-
bâtir s’il n’est presque plus là », 
prévient-il.

Le collagène hydrolysé se prend 
généralement sous forme de capsu-
les, avec un dosage variant selon les 
produits. Dans le cas de Genacol 
Anti-douleur, plusieurs études ont 
démontré notamment l’excellente 
biodisponibilité du collagène Ami-

«

noLock, une diminution des dou-
leurs et une réduction de l’usure du 
cartilage. « Il n’y a pas de contre-
indication, sauf pour les personnes 
allergiques à d’autres composantes 
contenues dans les gélules, comme 
l’œuf », indique Christina Larder. 
Comme avec tous les produits natu-
rels, certaines personnes peuvent 
ressentir des inconforts intestinaux, 
précise Pierre Haddad.

Il est toutefois toujours recomman-
dé de consulter votre médecin trai-
tant avant de consommer un produit 
naturel.

Calmer l’inflammation
D’autres produits naturels peuvent 
aussi aider à calmer les douleurs ar-
ticulaires. « Le curcuma est bien 
connu [études à l’appui] pour ses 
propriétés anti-inflammatoires et 
pour aider à réduire ces douleurs », 
indique Pierre Haddad. Là encore, 
peu de contre-indications selon le 
professeur, mais les gélules sont dé-
conseillées aux personnes qui ont 
des problèmes hépatiques, car le cur-
cuma a tendance à favoriser l’écou-
lement de la bile.

Ceux qui préfèrent un produit à 
appliquer localement ou qui souhai-
tent compléter l’action d’un autre 
produit peuvent utiliser une crème de 
piment de cayenne. « Le principe ac-
tif qu’elle contient, la capsaïcine, 
apaise les douleurs en agissant sur 
les terminaisons nerveuses qui les 
perçoivent », précise le professeur 
Haddad, qui cite également la griffe 
du diable et la pommade d’arnica 
parmi les autres produits naturels à 
effet anti-inflammatoire.

40 %
C’est la proportion de 

Canadiens de 70 ans et plus 
qui souffrent d’arthrose. 

Cette proportion augmente 
avec l’âge, jusqu’à dépasser 

la moitié de la population de 
85 ans et plus.

Une bonne hygiène
de vie aide à prévenir

les douleurs articulaires.
iSTOCK

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales
du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.
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Mélanie Gagné
Collaboration spéciale

mie : « Il y a une recrudescence. Les 
gens ont hâte de voyager. La formule 
de voyage de groupes est rassurante. 
C’est la future façon de voyager, se-
lon un sondage interne effectué au-
près de 1100 personnes abonnées à 
notre infolettre. En mars, avril et mai 
derniers, les gens allaient surtout en 
Europe ou au Pérou. C’était plus lent 
pour l’Asie et l’Afrique. Puis, la con-
fiance est revenue. À l’hiver et au 
printemps, des voyageurs visiteront la 
Thaïlande, le Vietnam, l’Afrique du 
Sud. Pour plusieurs retraités, les voya-
ges font partie de leurs plans de vie. »

Personnalisation des services
Depuis 2020, on ne compte plus les 
voyages qui ont été retardés ou annu-
lés. Bien que les voyageurs dans 
l’âme aient pris de l’âge, leur soif 
d’explorer le monde est encore vive. 
Cela a fait naître de nouveaux servi-
ces. Par exemple, en Australie, des 
voyageurs âgés peuvent avoir accès à 
des soignants personnels afin de faci-
liter leur séjour. Certains musées 
dans le monde organisent des activi-
tés pour des personnes atteintes de 
démence ou de problèmes de santé 
mentale. Dans de nombreux pays 
touristiques, on cherche aussi à ren-
dre plus simple la mobilité des aînés 
d’un endroit à l’autre.

Il existe par ailleurs de nombreuses 
assurances pour les voyageurs. Le 

président de Traditours conseille aux 
vacanciers de bien s’informer au sujet 
des couvertures en cas de COVID. 
« Il faut être certain d’être bien cou-
vert si l’on doit, par exemple, s’isoler 
pendant cinq jours et que cela fait en 
sorte que l’on manquera notre vol de 
retour. Ça peut avoir plusieurs réper-
cussions. » Sébastien Forest et son 
équipe recommandent à leur clientèle 
d’être très prudente, de porter le 
masque s’il le faut, parce que ce n’est 
pas simple d’être malade à l’étranger, 
surtout si l’on a besoin de soins.

En solo
Berthier Pearson, 84 ans, de Matane, 
a visité 57 pays en voyageant seul 
avec son sac à dos. Il n’est jamais allé 
dans des hôtels : il préférait être logé 
chez les locaux et en apprendre sur 
eux et leur mode de vie. Pandémie ou 
pas, les explorateurs comme lui sem-
blent ne pas changer de comporte-
ment : « Je ne prends jamais de voya-
ge de groupes. Je voyage seul. J’aime 
un endroit, j’y reste ! Je ne l’aime pas, 
je quitte… sans discussion. J’irai à 
Londres, probablement en 2023, pour 
rendre visite à mes filles. » Mais les 
aventuriers de la trempe de M. Pear-
son ne sont pas majoritaires… Tradi-
tours a d’ailleurs relancé la formule 
de voyages de groupes solos : « C’est 
un ajustement post-COVID, pour ré-
pondre à un besoin. Il y a une grande 
attraction actuellement. On a une 
quinzaine de destinations. Nos grou-
pes ne sont pas formés que de céliba-
taires ou de personnes veuves. Il y a 
aussi des personnes en couple dont le 
conjoint ou la conjointe ne veut pas 
voyager. » Les voyages en petits 
groupes sont aussi très tendance.

Après avoir vu plusieurs de leurs 
rêves de voyages s’étioler en rai-
son de la pandémie, les aînés sou-
haitent maintenant réaliser leurs 
projets. Bien qu’ils aient soif de 
voyager, ils sont prudents et veu-
lent le faire en toute sécurité.

ien des moments précieux de 
découverte du monde ont été 
mis de côté en raison de la 
pandémie. Les aînés québé-

cois ont toutefois recommencé à faire 
leurs bagages pour partir explorer le 
globe. « On n’est pas encore revenu au 
niveau d’avant la pandémie, mais le 
désir de mordre dans la vie est bien 
présent. On a pris conscience de l’im-
portance du voyage pour la santé men-
tale », explique Marc-Antoine Vachon, 
titulaire de la Chaire de tourisme Tran-
sat de l’UQAM.

De son côté, Sébastien Forest, pré-
sident de Voyages Traditours, consta-
te que les réservations sont en hausse, 
notamment avec la levée des règles 
sanitaires à l’entrée au Canada : 
« Certains clients sont plus prudents, 
mais d’autres affirment avoir perdu 

B

deux ans de leur vie et souhaitent rat-
traper le temps perdu. »

Marc-Antoine Vachon observe que 
les aînés qui ont recommencé à voya-
ger choisissent davantage les voyages 
accompagnés et font appel aux agen-
ces de voyages pour planifier leurs 
périples. En d’autres mots, ils ont be-
soin de partir la tête en paix, avec la 
certitude qu’ils sont en sécurité. « La 
pandémie a eu un impact direct sur 
les intentions de voyages des aînés. Il 
a fallu les rassurer beaucoup, notam-
ment au sujet des règles sanitaires 
des destinations choisies. Ils privilé-
gient plus qu’avant les sorties accom-
pagnées, personnalisées. »

Voyages Traditours se spécialise dans 
les voyages de groupes francophones 
pour les retraités et les semi-retraités. 
Sébastien Forest note que depuis le 
mois d’octobre, le niveau de réserva-
tions approche celui d’avant la pandé-

« La pandémie a eu
un impact direct sur les 

intentions de voyages des 
aînés. Il a fallu beaucoup
les rassurer, notamment

au sujet des règles sanitaires 
des destinations choisies. 

Ils privilégient plus qu’avant 
les sorties accompagnées, 

personnalisées. »

Renouer avec le voyage

Des touristes voguent à bord d’une 
gondole sur le Grand Canal, à Venise. 

photo miguel medina agence france-presse
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