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Pour la troisième année consécutive, les 
élèves de l’École secondaire catholique 
Franco-Cité et de son programme Sports-
Études ont récemment participé à la Parade 
du Père Noël d’Ottawa, qui fêtait sa 39e 
édition. La délégation de l’école se composait 
de quelque 34 personnes, soit des élèves, 
des membres de l’équipe-école ainsi que des 
gens de la communauté qui ont su relever le 
défi de la météo afin de s’impliquer dans un 
événement qui de plus en plus devient une 
tradition à l’école. Le char allégorique, un vélo géant et une mascotte, ont su séduire les enfants et les 
adultes dans la foule de plus de 50 000 personnes présentes dans les rues de la capitale.   
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500 000 $ pour les apprentis mécaniciens 
de La Cité collégiale 

Une subvention provinciale de 508 
500 $ permettra à La Cité collégiale 
d'accueillir 33 étudiants en 
Techniques de véhicules 
automobile de plus, l'automne 
prochain, dans son Programme 
apprentissage-diplôme (PAD). C'est
ce qu'a annoncé hier le premier 
ministre de l'Ontario, Dalton 
McGuinty, qui était de passage au 
collège francophone d'Ottawa. 

Ce financement s'inscrit dans le 
cadre du Plan d'action pour la 
connexion compétences-emploi, 
dans lequel Queen's Park a déjà 
injecté 2 milliards $. Le PAD permet 
aux étudiants d'acquérir de 
l'expérience de travail auprès 
d'entreprises spécialisées dans leur 

domaine de formation tout en poursuivant leurs études collégiales. « Je sais que c'est une période avec 
beaucoup de défis », a reconnu M. McGuinty, alors que l'industrie automobile nord-américaine connaît des 
heures sombres. Le premier ministre a néanmoins exhorté les étudiants en mécanique automobile de poursuivre 
leurs études car, a-t-il dit, la province a besoin de main d'oeuvre qualifiée afin de demeurer compétitive. « 
L'Ontario est le premier manufacturier de véhicules en Amérique du Nord. Pourquoi devrions-nous abandonner 
cette position ? », a lancé M. McGuinty. « On n'arrêtera pas d'acheter des automobiles dans un pays comme le 
Canada », de renchérir la présidente du collège, Andrée Lortie. 
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Le premier ministre de l'Ontario, Dalton McGuinty a rencontré des étudiants 
de La Cité collégiale lors de la remise d'une subvention de 508 500 $. 
Martin Roy, LeDroit 

François Pierre Dufault
Le Droit 
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Tout se joue avant six ans... pas sûr! 

Luc et Chantal sont les parents 
d'Étienne (cinq ans) et de Maxime 
(13 ans). Présentement, ils 
fournissent beaucoup d'efforts de 
discipline pour Étienne, le plus 
jeune, puisqu'ils ont entendu 
quelque part que tout se joue avant 
six ans. 

Pourtant, même s'ils croyaient avoir 
accompli cette mission avec succès 
pour le plus vieux, Maxime, ce 
dernier semble présentement vivre 
des changements importants dans 
son comportement et son attitude. Il 
écoute moins les consignes, 
rouspète, ne pense pas toujours 
avant d'agir, oublie de faire son lit... 
Les parents se demandent s'ils 
devraient un peu, se concentrer sur 
Étienne, dont le fonctionnement 

semble stable, afin de se garder un peu d'énergie pour s'adapter aux changements et aux transformations que 
subit actuellement Maxime. 

Avez-vous déjà entendu que tout se joue avant six ans? En fait, les données d'études plus ou moins récentes 
indiquent, en se basant sur le volume ou la grosseur du cerveau, que ce dernier se développe et subit de grandes
transformations entre zéro et cinq ans, particulièrement entre zéro et deux ans. En fait, la science nous indiquait 
qu'à cinq ans, 95% du cerveau est développé. À cette époque, pas si lointaine, on croyait donc qu'à 5 ans, le 
cerveau avait plus ou moins terminé de se développer. Plusieurs professionnels suggéraient donc la fameuse 
phrase «tout se joue avant six ans»... comme si après, tout se cristallisait et que les parents ne pouvaient plus 
rien faire pour améliorer les comportements et attitudes de leur enfant, ou encore améliorer leur relation avec 
eux. 

  

Mais voilà que dans les années 90, les chercheurs en neuroscience ont commencé à faire toutes sortes de 
découvertes qui permettent de réaliser que le cerveau est loin d'avoir terminé son développement à cinq ans. En 
fait, même il est vrai qu'à cet âge, 95 % du cerveau est développé, les parties du cerveau les plus avancées ne 
terminent pas leur développement avant la fin de l'adolescence. Si vous avez envie d'être fier de nos chercheurs 

Dre Nadia Gagnier, psychologue 
Photo fournie par Canal Vie 

 
Nadia Gagnier, collaboration 
spéciale 
Le Soleil 

Page 1 sur 2Nadia Gagnier, collaboration spéciale : Tout se joue avant six ans... pas sûr! | Dre Nadia

2008-12-01http://www.cyberpresse.ca/vivre/famille/dre-nadia/200812/01/01-805985-tout-se-joue-av...



québécois, sachez que plusieurs de ces découvertes se sont faites, entre autres, à l'Université McGill, à Montréal! 
On a découvert que, durant l'adolescence et même jusque dans la vingtaine, de nombreux changements avaient 
lieu dans certaines parties du cerveau, notamment dans le cortex préfrontal. Cette région du cerveau est 
responsable des habiletés humaines les plus sophistiquées : contrôle des émotions, contrôle de l'impulsivité, 
prise de décision rationnelle... certains chercheurs s'entendent même pour dire que le cortex préfrontal est le 
siège de la civilisation humaine! 

Votre ado ou les ados de votre quartier ne vous semblent pas civilisés? Ils ont de la difficulté à réguler leurs 
émotions, à contrôler leur impulsivité et à prendre des décisions rationnelles? Patience... donnez le temps à leur 
cerveau de se développer! Et surtout, ne prenez pas tout ce qu'ils font comme des attaques personnelles ou 
comme des signes qu'ils ne deviendront jamais des adultes responsables. Ils sont encore en développement, et 
vous pouvez encore avoir une influence positive sur ce développement. Donc, même après six ans, vous avez un 
rôle à jouer en tant que parent. Plusieurs de leurs comportements sont attribuables à l'interaction entre les 
changements biologiques que leur cerveau subit et la quantité de tâches stressantes qu'ils doivent accomplir 
durant cette phase de leur développement (ex. : s'adapter aux changements de la puberté, s'adapter au 
secondaire, premier emploi, premières amours, premières peines d'amour, urgence de s'intégrer à un groupe de 
pairs, etc.). Ajoutez à cela les changements hormonaux reliés à la puberté et vous obtenez un cocktail assez 
explosif! Ils ont besoin de vous pour les soutenir et les guider pendant cette période de grands changements. Si 
tout se passe bien, un beau papillon (un adulte civilisé) sortira de ce cocon qu'est l'adolescence! 
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Quand les jeunes s'en mêlent 

J'ai toujours cru que les jeunes de 
l'Outaouais débordaient de talent 
artistique. 

  

D'ailleurs, au fil de mes 
collaborations avec différents 
organismes, j'en ai vu et entendu 
plusieurs qui, aujourd'hui, font leur 
place dans le monde des arts. Je 
n'ai qu'à penser à Eva Avila, 
France Maisonneuve, Ricky 
Paquette, Geoffrey Larivière ou 
Marie-Michèle Lalonde pour m'en 
convaincre. 

  

Mais, c'est un métier difficile et 
l'expérience de la scène est primordiale pour faire éclore ces talents. 

Et il n'est pas donné à toutes les familles de supporter financièrement les aspirations des jeunes qui veulent 
développer leur talent et leurs aptitudes artistiques. 

Parfois, c'est le manque d'argent ou le manque de temps qui nous empêchent, comme parents, de bien supporter 
nos enfants dans la poursuite de leur rêve. 

Mais voilà que la Ville de Gatineau, par l'entremise de sa Commission jeunesse, met à la disposition des jeunes 
gatinois de 12 à 17 ans, une formation dans diverses disciplines artistiques. 

En vue de présenter un grand spectacle au profit des maisons de jeunes de Gatineau, la Commission jeunesse 
offre, gratuitement, des formations en danse, en chant, en comédie musicale, en rap et en cheerleading. 

Tous les cours sont donnés par des professionnels et au terme de la formation, tous les jeunes inscrits se 
produiront sur la scène du Collège de l'Outaouais le 21 février. 

Par exemple, les cours de comédie musicale seront donnés par l'équipe de l'Artishow, un groupe qui a fait ses 

Archives 

 Mario Boulianne 
Le Droit 
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preuves dans le domaine. 

À ce jour, la majorité des groupes sont formés mais il reste encore quelques places en danse et en cheerleading. 
Les jeunes qui sont intéressés à faire partie de cette troupe peuvent obtenir toute l'information en consultant le 
site Internet www.cjgatineau.ca. 

On y trouve le formulaire d'inscription, l'horaire des cours et le nom des personnes ressources. 

Vous savez, quand les jeunes s'en mêlent, on est souvent renversé par le résultat. Quant à moi, il est clair que je 
serai dans l'assistance le soir du 21 février. 

Denis, le juge 

Vous l'avez peut-être lu dans la chronique de mon collègue Denis Gratton cette semaine, Denis sera le juge d'un 
concours de tourtières lors du souper de Noël de l'Association des Bleuets de l'Outaouais. 

Plusieurs savent que je suis originaire de cette belle et grande région. Alors, il est facile de comprendre que pour 
moi, la tourtière est une tradition très importante. D'ailleurs, j'aime croire que je cuisine une des meilleures 
tourtières... de l'Outaouais. Évidemment, celle de ma mère est la plus succulente. Mais là, je mets le doigt dans 
un engrenage mortel. Au Droit, j'ai deux autres collègues qui sont originaires du Saguenay. Marc Brassard et 
Régis Bouchard me diront inévitablement que la leur est la meilleure. 

En fait, il y a autant de recettes de tourtières qu'il y a de Bleuets. Alors, je souhaite bonne chance à Denis. Si tu 
veux un conseil mon chum, je te suggère fortement de ne pas déclarer de gagnant. 

Enfin, pour mes compatriotes qui voudraient participer à ce «party» qui aura lieu le vendredi 5 décembre à 18 h, à 
la salle des Chevaliers de Colomb du boulevard de la Gappe, à Gatineau. Pour information, communiquez avec 
Jocelyn Dumais au 819-827-4274. 

Une récolte record 

Les employés et retraités fédéraux ont annoncé avoir recueilli la somme de 19 123 000 $ dans le cadre de la 
Campagne de charité en milieu de travail (CCMTGC) de la région capitale nationale. Ce total dépasse l'objectif de 
19 millions dévoilé lors du lancement de la campagne le 9 septembre. 

«C'est tout un exploit et je suis honorée d avoir été en mesure de mener un groupe aussi exceptionnel de 
fonctionnaires», a déclaré Janice Charette, présidente nationale de la CCMTGC et sous-ministre de Ressources 
humaines et Développement des compétences Canada. 

Lors de l'annonce du résultat, les responsables de la campagne ont également rendu hommage à des ministères, 
agences et individus pour leur engagement. La Coupe de la présidente, présentée à la campagne de charité du 
gouvernement ayant obtenu des résultats exceptionnels, a été décernée au ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien. L'équipe de ce ministère a recueilli plus de 32 980 $, une augmentation de 47 % depuis 2003. 

On a également souligné l'engagement d'une personne en lui décernant le Prix d'appréciation communautaire. 
Cet honneur est allé à TooneeJoulee Kootoo-Chiarello, une employée du MAINC. 

90 ans de lecture 

La succursale Rosemount, de la Bibliothèque publique d'Ottawa (BPO), est la plus ancienne succursale de la 
BPO et la dernière bibliothèque Carnegie d'Ottawa. 

Pour célébrer ce 90e anniversaire, la direction de la BPO invite les résidents à une célébration, samedi, à 13 h. 
La conseillère Jan Harder, présidente du conseil d'administration de la BPO, Christine Leadman, conseillère du 
quartier Kitchissippi et Barbara Clubb, bibliothécaire municipale, seront présentes pour célébrer avec les 
résidents cet événement particulier. 
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La succursale est située au 18 avenue Rosemount. 

Un buffet pour tous 

Pour la deuxième fois depuis son ouverture, le restaurant le Buffet des Continents invite la population à un repas 
gratuit en échange d'un don en denrées non périssables. 

L'événement se tiendra lundi, de 17 h à 21 h. 

Pour l'occasion, l'équipe du Buffet des Continents s'est associée à celle de Moisson Outaouais, une banque 
alimentaire qui vient en aide à plus de 23 000 personnes dans la région. 

Les besoins alimentaires sont criants dans la région et l'apport d'une entreprise comme le Buffet des Continents 
est primordial pour maintenir des services adéquats. 

Pour Moisson Outaouais, qui doit parfois faire des pirouettes pour répondre à la demande, cette soirée arrive à 
point, à quelques semaines de Noël. 

  

À surveiller : Le concert de Noël La Vie m'emporte, présenté par le groupe Mirage, aura lieu dimanche à l'église 
Notre-Dame de la Guadeloupe. Les profits seront versés à la Maison Mathieu-Froment-Savoie. Pour info, 819-
243-2345. mboulianne@ledroit.com 
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Semaine comprimée 

Ça vous dit de travailler 10-12 
heures par jour en échange d'un 
week-end plus long? La semaine 
comprimée - à ne pas confondre 
avec celle de 32 heures - est de 
plus en plus populaire au Québec. 
Certains y voient bien des 
avantages: solution aux problèmes 
de main-d'oeuvre dans les hôpitaux, 
réduction de la circulation, 
économie d'essence. D'autres, au 
contraire, perçoivent un certain 
essoufflement. De longues heures 
quotidiennes, est-ce vraiment un 
avantage pour la vie familiale? 

La semaine comprimée sur quatre 
jours est de plus en plus populaire 
au Québec. Un nombre croissant 

d'entreprises acceptent que des employés travaillent davantage quotidiennement pour ajouter une journée à leur 
fin de semaine. Certains syndicats estiment même qu'il s'agit d'une façon de réduire les coûts dans le domaine de 
la santé tout en diminuant les problèmes d'épuisement professionnel. Sans compter l'économie d'essence: un 
aller-retour de moins vers le boulot... 

Depuis deux ans, les employés des urgences du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières ont la possibilité de 
comprimer leur horaire pour bénéficier de trois ou même quatre jours de congé par semaine, sans perte salariale.

  

La Centrale des syndicats du Québec, qui représentent ces travailleurs, avance même que les horaires 
comprimés pourraient régler le problème de la pénurie de personnel et de l'absentéisme dans les hôpitaux. 

De l'autre côté de la rivière des Outaouais, une cinquantaine de licenciements ont été évités cet été chez le 
fabricant de chaudières Babcock&Wilcox, en banlieue de Toronto, quand les employés ont accepté de travailler 
quatre jours de dix heures. Et chez nos voisins du Sud, Chrysler a proposé cet horaire à ses employés pour 
réduire les coûts. L'État de l'Utah entend économiser annuellement 3 millions$US en frais de chauffage et 
d'éclairage en faisant travailler ses fonctionnaires de 7h à 18h quatre jours, plutôt que de 9h à 17h, cinq jours. 
Pour sa part, le leader démocrate au Congrès croit que cette solution pourrait permettre d'épargner des frais de 
carburant aux fonctionnaires fédéraux. 

Mathieu Perreault
La Presse 
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«Même si elle est loin d'être la norme, la semaine comprimée est de plus en plus populaire» , estime Norma 
Kozhaya, directrice de la recherche au Conseil du patronat du Québec. 

Pour une fois, les intérêts des travailleurs et ceux des employeurs semblent se rejoindre. «Pour les employés, ça 
aide souvent la vie de famille» , explique Alain Lampron, président de la Fédération de la métallurgie de la CSN. 
Et pour l'entreprise, un horaire de quatre jours la semaine et trois jours la fin de semaine permet de produire sept 
jours sur sept, au lieu de seulement cinq, pour le même investissement.» 

Il est toutefois difficile d'obtenir des chiffres précis. «Les dernières statistiques au Canada remontent à 1994, 
indique Tracy Hecht, professeure de gestion à l'Université Concordia. À ce moment, entre 14 et 24% des 
entreprises offraient des horaires comprimés. Il semble que les employés sont plus satisfaits, qu'il n'y a pas 
d'impact sur la productivité et que pour plusieurs secteurs, les horaires ne sont pas particulièrement difficiles à 
gérer. Par contre, l'absentéisme ne baisse pas.» 

À la FTQ, la directrice de la recherche, Dominique Savoie, confirme que l'horaire comprimé est «de plus en plus 
fréquent» dans le secteur manufacturier. La tendance, qui a commencé voilà 15 à 20 ans, montre toutefois des 
signes d'essoufflement, selon elle. «Ça commence à ruer dans les brancards. Pour les jeunes, ce n'est pas très 
bon pour la conciliation travail-famille. Ce n'est pas super quand papa n'est jamais là la fin de semaine. Et avec le 
vieillissement de la main-d'oeuvre, travailler 10 heures par jour, ce n'est pas toujours possible.» 

M. Lampron a un point de vue différent. «Avoir congé la semaine, ça permet aux gars d'aller chercher les enfants 
à la garderie ou à l'école, de faire des choses seuls avec eux. Et on perd beaucoup moins de temps avec les 
commissions dans les magasins, parce qu'on attend moins à la caisse, et les rendez-vous médicaux.» 

La réduction du temps passé à se rendre au travail compte pour beaucoup. «Avec l'essence qui est de plus en 
plus cher, éliminer deux ou même quatre allers-retours, ça fait une différence, dit M. Lampron. On peut aussi 
éviter le trafic. Même sans le temps comprimé, je vois beaucoup de quarts qui commencent à 7h ou même 6h, 
plutôt qu'à 9h.» 

Du point de vue de l'employé, le temps consacré à se rendre au travail fait d'ailleurs partie de sa journée, 
souligne Gary Johns, professeur de gestion à l'Université Concordia et spécialiste de l'absentéisme. «C'est en 
quelque sorte du temps supplémentaire non rémunéré. Si on peut couper de 20% ce gaspillage de temps, ce 
n'est pas négligeable.» 

La semaine comprimée permet aussi de contourner l'inconvénient majeur de la semaine de quatre jours à 32 
heures: la perte de salaire. «Très peu de gens peuvent se le permettre, explique Marjolaine Perreault, 
relationniste à la CSQ. Il n'y a que dans l'éducation que les gens semblent prêts à accepter une perte salariale. 
C'est un signe de l'essoufflement des enseignants. Le problème, c'est que souvent, ils ne sont pas remplacés, ce 
qui augmente la pression pour les autres.» 

La présidente de l'Union des infirmières et des inhalothérapeutes (CSQ), Monique Bélanger, pense que les 
horaires comprimés contribueront à régler la pénurie de personnel dans le secteur de la santé. «Nous avions déjà 
proposé des modèles hybrides lors des derniers négociations collectives. Sept jours sur quatorze la nuit, huit 
jours sur quatorze le soir, ou une combinaison de jours de huit et de douze heures. Ça se fait dans le secteur 
anglophone, je l'ai constaté quand j'ai été hospitalisée au Royal Vic voilà quelques années. À notre avis, il y aurait 
moins d'absentéisme. Et personne n'y perdrait sur le plan financier.» 

L'autre secteur où la semaine comprimée est populaire est celui des médias. «C'est très courant dans les 
quotidiens et à la télévision» , dit Chantale Larouche, présidente de la Fédération nationale des communications 
à la CSN. «Mais ça tient probablement à la nature particulière du travail. Les journalistes s'arrêtent rarement de 
travailler s'ils n'ont pas fini leur reportage.» Ainsi, lors du récent conflit au Journal de Québec, les syndiqués ont 
accepté d'allonger leur journée de travail de 8h à 9h22 pour conserver la semaine de quatre jours. 

Les patrons sceptiques 

À la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), le constat est clair: la semaine de quatre jours, 
qu'elle soit de 32 heures ou comprimée, est beaucoup plus difficile à accepter que les horaires flexibles. 
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«La semaine de quatre jours est marginale et le restera parce qu'elle est compliquée pour les entreprises», 
explique Simon Prévost, vice-président québécois de la FCEI. «Nous avons fait un sondage auprès de nos 
membres. Six sur 10 avaient des mesures d'horaires flexibles, mais seulement 15% étaient en mesure d'offrir la 
semaine comprimée à leurs employés. C'est non seulement compliqué mais coûteux. On présume que l'employé 
fera le travail de cinq jours en quatre, c'est audacieux comme hypothèse. Et dans bien des boulots, il faut 
remplacer la personne. Or, on vit une pénurie de main-d'oeuvre, et il faut compter les frais de formation et 
d'embauche.» 

Au Conseil du patronat, la directrice de la recherche, Norma Kozhaya, confirme les données de la FCEI. «Dans 
les petites entreprises et dans celles qui font du service à la clientèle, c'est très difficile. On voit que la semaine de 
quatre jours existe, notamment pour les préretraités, afin de favoriser la rétention des travailleurs plus âgés. Il faut 
aussi reconnaître qu'il est plus facile de combiner deux horaires à temps partiel, deux jours-trois jours, que de 
trouver quelqu'un qui va faire une seule journée.» 

Ce n'est pas un hasard si la semaine de quatre jours est plus fréquente dans les services gouvernementaux, 
selon Jennifer Hunt, économiste du travail à l'Université McGill. «Les gouvernements ont un monopole, alors ils 
peuvent imposer des services réduits le vendredi, dit-elle. Ce n'est pas possible pour les entreprises de services 
qui font face à la concurrence. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas d'effet sur la productivité: à la fin 
d'une journée de 10 heures, on est nécessairement plus fatigué intellectuellement et physiquement.» 

Il peut même y avoir des problèmes de santé et de sécurité au travail. «Il existe des normes pour le travail 
atypique, et même un calculateur pour réviser les limites d'exposition au bruit et aux produits chimiques pour les 
journées plus longues, indique Jean Dussault, directeur du service d'éducation de la FTQ. Mais souvent, les 
entreprises ne les appliquent pas. Ce n'est pas nécessairement de la mauvaise foi. Mais la personne qui fait les 
horaires ne pense pas nécessairement à demander son avis à la CSST.» 

Une planification plus rigoureuse 

Depuis trois ans, les quelque 400 cadres de Gaz Métro peuvent aménager leur temps de travail comme ils 
l'entendent. La mesure a été si populaire que tous y souscrivent maintenant. 

«Nous avions fait un constat que la main-d'oeuvre devenait de plus en plus difficile à attirer, explique Caroll Carle, 
directeur du soutien à la performance et aux relations avec les employés. Il fallait offrir quelque chose de 
différent, pour aider nos cadres à atteindre leurs priorités.» 

Certaines balises demeurent. Il faut choisir entre trois horaires: la semaine comprimée - quatre jours et demi, ou 
une alternance de quatre jours et cinq jours (neuf jours sur dix) - ou la semaine de cinq jours avec des heures 
d'arrivée au travail flexibles, le matin et le soir. 

«Ça demande une planification plus rigoureuse des horaires, parce que nous offrons un service cinq jours par 
semaine, dit M. Carle. Mais ça a été positif: les gestionnaires sont simplement devenus meilleurs.» 

L'impact sur l'absentéisme et la rétention n'ont pas été formellement mesurés. «Mais nous avons toujours un 
absentéisme assez faible, environ 4%, ce qui est bon par rapport à la moyenne canadienne.» Les employés 
syndiqués de Gaz Métro, eux, ont depuis une demi-douzaine d'années la semaine de 36 heures et demie sur 
quatre jours. 
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Des jouets par milliers... à recycler! 

«Nous avons payé 85$ pour ce 
jouet, et Benjamin s'amuse avec la 
boîte!» Au même titre que la dinde 
et le sapin, cette phrase est un 
classique du temps des Fêtes. 
Payer une fortune pour des jouets 
ne garantit pas qu'ils plairont. Après 
chaque Noël, plusieurs «bébelles» 
trouvent le chemin d'un placard 
sans avoir servi. Et au bout de 
quelques années, elles vont mourir 
au dépotoir. Lentement, car la 
plupart sont faites de plastique non 
recyclable. 

Alors pourquoi ne pas leur donner 
une deuxième vie? C'est ce que 
font Les Lutins verts. Cet organisme 
d'insertion et d'économie sociale 
récupère les jouets donnés par la 
population. On les nettoie, on les 

répare et on les revend à petit prix dans deux magasins, situés dans les rues Marien et Saint-Hubert, à Montréal. 
Les économies vont de 45% à 70%. 

Par exemple, une poupée à coiffer Bratz vendue 30$ neuve est laissée pour 9$. À ce prix, il est plus facile de 
renouveler régulièrement le stock de jouets des enfants, qui se lassent vite! C'est aussi une occasion de leur 
enseigner à réduire le gaspillage, ou à faire preuve de générosité en donnant leurs jouets. Juste avant Noël, 
l'occasion est idéale de faire le ménage et de laisser de la place aux nouveaux cadeaux. 

  

Sur Internet: leslutinsverts.over-blog.org 
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Un camion nettoyé, réparé et revendu à petit prix par Les Lutins Verts. 
Photo: Robert Mailloux, La Presse 
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Bien bouger pour des os forts 

Les muscles sont les victimes les 
plus visibles de la vie sédentaire. 
Sous-utilisés, ils s'atrophient à vue 
d'oeil. Les os aussi sont affectés 
par le manque d'exercice. Les 
examens radiologiques révèlent, en 
effet, que les os qui supportent le 
poids du corps (tibias, péronés, 
fémurs et vertèbres lombaires) sont, 
de loin, les plus affaiblis (perte de 
densité minérale) par la sédentarité. 
Le dernier avis scientifique de Kino-
Québec, intitulé Activité physique et 
santé osseuse, rappelle justement 
les effets de l'exercice sur les os. 

L'équipe de scientifiques, qui a 
rédigé cet avis après avoir passé en 
revue les études sur le sujet, 
confirme que la pratique régulière 
de certains types d'activités 
physiques est essentielle à la santé 

osseuse à chaque période de la vie. Voici les faits saillants de cet avis, riche de renseignements, que je vous 
invite à lire dans son intégralité sur le site de Kino-Québec (http://www.kino-quebec.qc.ca/avis.asp). 

  

L'exercice renforce les os en améliorant leur contenu minéral et leur architecture. Il freine la diminution de la 
résistance des os liée au vieillissement, améliore la posture et la mobilité. L'exercice développe et entretient 
l'équilibre, la flexibilité, la souplesse et l'agilité, ce qui réduit le risque de chute, et donc de fracture. En fait, il a été 
démontré que la pratique régulière de certaines formes d'activités physiques (j'y reviens plus loin) réduit de 20 à 
35% le risque de fracture, non seulement parce qu'elle diminue le risque de chute chez les personnes âgées, 
mais aussi parce qu'elle a un effet direct sur la résistance des os, et ce, à tout âge. 

Les meilleurs exercices 

Les facteurs qui déterminent la santé osseuse sont nombreux (génétique, alimentation, etc.), mais la fréquence et 
la régularité de la pratique d'activités physiques où vous supportez vous-même votre poids corporel sont très 
importantes. Il s'agit d'activités d'intensité modérée à élevée où l'on travaille contre la gravité, ce qui a pour effet 

Pour renforcer ses os, il est important de pratiquer des activités physiques où 
on supporte son poids corporel, comme le badminton. 
Photo: archives Reuters 
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d'exercer des compressions mécaniques sur les os sollicités. À leur tour, ces compressions facilitent l'apport de 
calcium dans les os, ce qui les renforce. 

Exemples de telles activités: course à pied, marche sportive, ski de fond, raquette à neige, ski alpin, planche à 
neige, patins à roulettes, tennis, badminton, sports collectifs (basketball, soccer, hockey, handball, etc.), danse 
aérobique, arts martiaux... La pratique régulière de ce type d'activités s'avère cruciale avant et pendant la 
puberté, période où se constitue une très grande partie du capital osseux, facteur déterminant de la santé 
osseuse présente et future. Alors, allez les jeunes, quittez vos nombreux écrans! 

Les exercices de musculation qui nécessitent des contractions musculaires en déplaçant des charges sont 
également très efficaces pour renforcer les os, car ils exercent eux aussi des compressions mécaniques sur eux. 
Toutes ces activités avec mise en charge dynamique seront d'autant plus bénéfiques qu'elles seront pratiquées 
souvent (trois fois ou plus par semaine), car ce qui importe, pour renforcer ses os, n'est pas tant la durée des 
séances que leur fréquence. Enfin, les experts de Kino-Québec soutiennent que même les personnes atteintes 
d'ostéoporose peuvent tirer avantage d'un programme d'exercices, pourvu qu'il soit adapté à leur condition et à 
leurs besoins. 
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Une aide au Père Noël appréciée  
par Stéphane Jobin  
Voir tous les articles de Stéphane Jobin 
Article mis en ligne le 27 novembre 2008 à 12:23  
Soyez le premier à commenter cet article 

Malgré la température plutôt froide, la 39e 
édition de la Parade de jouets du Père Noël, 
qui se tenait samedi, à Ottawa, a été 
couronnée de succès. Plus de 35 000$ et 
environ 25 000 jouets ont été amassés par 
l’Association des pompiers professionnels 
d’Ottawa, organisatrice de l’événement. Les 
personnes désirant remettre des jouets neufs 
qui iront à des enfants dont les familles sont 
dans le besoin peuvent encore le faire, dans 
n’importe quelle station de pompiers d’Ottawa 
et ce, jusqu’au 20 décembre.   
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