
Par  René Beauchamp               1 Mars 2021 

Visitez le site www.riaq.ca pour télécharger gratuitement ce montage. 

http://www.riaq.ca/
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Projections démographiques pour le Canada, 

 les provinces et les territoires 

Nombre de centenaires au Canada 

Espoir «vie»  
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René Beauchamp 

Atelier #400 - Vivre longtemps et en santé 

Des  scientifiques  pensent  avoir découvert  l'âge 

qu'un être humain peut espérer atteindre.  

 

En moyenne 115 ans et 7 mois pour les femmes  

et 

 114 ans et 1 mois pour les hommes.  

http://t.cerise-media.fr/c/2002441/76494/3098206626/773779?p=Placedesleads Aout 2015&o=1&h=3b60d3ea97d5657166a6aa04486a8cdf
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Super centenaire 

Yvonne Delorme a connu les deux grandes guerres mondiales, elle a vécu dans le bois en 
autosuffisance. « Un trésor, une richesse incroyable ». La Sherbrookoise est fort 
probablement la doyenne de l'Estrie, sinon du Québec.  À 111 ans (décembre 2020), la 
dame a toujours l'œil vif … et est encore lucide. C'est une femme surprenante. On dirait 
qu'elle n'a pas vieilli! Toute sa tête, elle a une mémoire extraordinaire. L'été dernier (2020), 
en pleine pandémie, elle lui a raconté quelques pans de sa longue vie. 



Pour vivre longtemps, il faut bouger 
«Vivre longtemps en bonne santé»  

nécessite une activité physique pour éviter 
les maladies cardio-vasculaires. 

 
Référence: cliquez ICI. 
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https://www.alptis.org/prevoyance/guide-sante-du-coeur/coeur-facteurs-risque-cardiaque/
https://www.alptis.org/prevoyance/guide-sante-du-coeur/coeur-facteurs-risque-cardiaque/
https://www.alptis.org/prevoyance/guide-sante-du-coeur/coeur-facteurs-risque-cardiaque/
https://www.alptis.org/prevoyance/guide-sante-durable/vivre-longtemps-en-bonne-sante-comment-faire/


On sait depuis plusieurs années que … 
a) l’absence de tabagisme,  
b) une activité physique régulière,  
c) une alimentation principalement composée de végétaux (fruits, légumes, grains 
entiers, noix) et le contrôle du poids corporel sont tous des facteurs du mode de 
vie qui peuvent grandement diminuer le risque de ces maladies et ainsi contribuer 
à prolonger la vie en bonne santé. 

                            Référence: cliquez ICI. 
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https://observatoireprevention.org/2017/02/10/manger-vivre-plus-longtemps-bonne-sante/
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Vivre 130 ans, l'incroyable révolution de la science 
 

Le Figaro 

 
L'homme, pour la première 

fois, peut modifier et créer 

la vie en assemblant des 

molécules comme des 

Lego.  

 

Les perspectives sont 

vertigineuses : régénérer 

ou modifier des organes ou 

en concevoir de toutes 

pièces. 

 

Source: cliquez ICI. 

http://www.lefigaro.fr/sciences/2011/01/08/01008-20110108ARTFIG00004-vivre-130-ans-l-incroyable-revolution-de-la-science.php
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Vivre 140 ans ??? 

Discussion animée par Yanick Villedieu avec quatre experts réunis au Centre 
des sciences, à Montréal  - Durée:  1 heure et 18 minutes – Cliquez ICI. 

 
Plus d’information: cliquez ICI. 

https://www.facebook.com/radiocanada.science/videos/1267675339947644/?t=21
https://www.facebook.com/radiocanada.science/videos/1267675339947644/?t=21
https://www.facebook.com/radiocanada.science/videos/1267675339947644/?t=21
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1027097/pourrons-nous-vivre-140-ans-bar-sciences-montreal-annees-lumiere-vieillissement-age-societe-genetique-biologie
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Li Qingyun, né à une date non déterminée avec certitude (probablement 1677)  

dans le Xian de Qijiang, province du Sichuan est mort le 6 mai 1933.  

Il aurait eu 250 à 256 ans. 

 

Plus d’information en cliquant ICI. 

http://www.huoyangning.com/huoyangning4/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Li_Qingyun
http://www.huoyangning.com/huoyangning4/
http://www.huoyangning.com/huoyangning4/


Espoir «voyages» 
On peut en rêver et s'y préparer!  

         
 225 -  Le site «voyages du RIAQ» 
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www.riaq.ca 
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Plan de l’atelier 

• Un site à part 
 
• Comment apprendre une langue 
 
• Des associations de voyageurs 
 
• Dangers de voyager 
 
 
 

 Atelier #225 

• Échange maison/auto et voyage 
pas cher 
 
• Guides de voyages 
 
• Restaurants 
 
• Santé  
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226 – Voyages pas chers! 
        
- Pour un voyage en location  
  presque partout sur la  planète … 
 
- Échange de maison/auto 
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 226 – Voyage – Échange maison/auto 
 

Site web: ICI 
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https://www.intervac.fr/
https://www.intervac.fr/


Échange maison/auto + location 
 

Normandie et Bretagne:    Voyage en Normandie et en Bretagne  
 
Voyage en Provence  Suisse, Îles grecs, Portugal, Italie, Turquie, Pologne, 
Danemark, Irlande… 
 

Site du RIAQ:   voyages.riaq.ca   
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http://pages.riaq.ca/2007/normandie/101.html
http://pages.riaq.ca/2007/normandie/101.html
http://pages.riaq.ca/Provence/101.html
http://pages.riaq.ca/Provence/101.html
http://pages.riaq.ca/Provence/101.html
http://voyages.riaq.ca/default.asp?id=79&mnu=91
http://voyages.riaq.ca/default.asp?id=79&mnu=91
http://voyages.riaq.ca/default.asp?id=79&mnu=91
http://voyages.riaq.ca/default.asp?id=79&mnu=91
http://voyages.riaq.ca/default.asp?id=79&mnu=91
http://pages.riaq.ca/voyages/turquie0.htm
http://pages.riaq.ca/voyages/De_la_JMJ_2002_a_la_Pologne.htm
http://voyages.riaq.ca/default.asp?id=79&ACT=5&content=494&mnu=91
http://voyages.riaq.ca/default.asp?id=79&ACT=5&content=519&mnu=91
http://voyages.riaq.ca/


                                             Conditions:  
a) Entente ± 6 mois à l’avance – Premier contact avec nos hôtes 
b) Appel aux expériences personnelles + leur références 
c) Accueil à l’aéroport – Un ami… 
d) Premier repas dans le frigo – Point d’arriver… et manger 

Durée: à définir – Exemple: septembre et juin de 2 à 4 semaines (retraités) 

  Calanque 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Calanque


Pour un voyage presque partout sur la planète …  

et tout ça «pas cher» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche de vols, hôtels et location de voiture à bon prix 

avec Skyscanner ? 

 

Comment vous transporter localement avec Uber ou location de 

voiture avec Enterprise   

 

Comment vous loger avec Airbnb, Booking ou Trivago 

 

 226 - Voyage 
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https://www.skyscanner.ca/
http://www.uber.com/
https://www.enterprise.ca/fr/home.html
https://fr.airbnb.ca/
https://www.booking.com/city/ca/montreal.fr.html
https://www.trivago.ca/fr?sLanguageLocale=FR


153 -  BLOG  
Raconter son voyage 

www.riaq.ca   
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http://www.riaq.ca/


19 

 

 

 

 

 

 

 

Voici différents BLOGS : 

-         BLOG de Yolande 

-         Vieillir en beauté et en sagesse par Ronald Doucet 

-         SUR UN COUP DE COEUR! ... de Pierrette Paré 

-         Blog de René Beauchamp 

-         Blog du RIAQ 

-         Le blog de Réjean Lévesque 

-         Blog de voyages de Francine 

-         Blog de Pierre Potvin 

-         Blog d'Éloy Roy - Tout le monde va au ciel 

  

Vous avez un BLOG ? Envoyez  l'adresse  à   leriaq@gmail.com .   

Nous l'ajouterons à cette liste. 

 

153 -  BLOG  
Raconter son voyage   

https://yolandetrottier.blogspot.com/
http://vivreensenior.blogspot.com/
https://jevousregardevivre.home.blog/
https://beauchamp162.blogspot.com/
http://leriaq.blogspot.com/
http://frictionnaire.blogspot.com/
http://lesvoyagesdefrancine.over-blog.com/
http://pierrepotvin.com/wp/
http://todoelmundovaalcielofrancais.blogspot.com/
http://todoelmundovaalcielofrancais.blogspot.com/
http://todoelmundovaalcielofrancais.blogspot.com/
http://todoelmundovaalcielofrancais.blogspot.com/
mailto:leriaq@gmail.com
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Cliquez ICI pour télécharger ce montage. 

http://pages.riaq.ca/Salvador_do_Bahia.pps


SANS PUBLICITÉ 
# 153 

G R A T U I T (GOOGLE) 
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Ateliers d’Yves Deveault 530 à 554. 

Suggérez les références à vos enfants et petits-enfants… 
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Bon voyage au Vietnam 
Avec 

Sylvie et Yves 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cliquez ici: 
https://youtu.be/-gbKq2dphrg 
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https://youtu.be/-gbKq2dphrg
https://youtu.be/-gbKq2dphrg
https://youtu.be/-gbKq2dphrg
http://www.riaq.ca/
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Ateliers 307 et 308 

Espoir «apprendre une langue»  



www.50languages.com 

Comment se faire comprendre 
Ateliers 307  – Apprendre une langue seconde en ligne 
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http://www.50languages.com/
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C'est le temps d'apprendre une langue pour se faire comprendre (voyages) 
 

Et c'est G R A T U I T! 

 
- Pour vous débrouiller en 50 langues: https://www.50languages.com/  
 
- Pour vous débrouiller en anglais: https://www.50languages.com/phrasebook/fr/em/ 
 
- Pour vous débrouiller en espagnol: https://www.50languages.com/phrasebook/fr/es/  
 
- Pour se débrouiller en italien: https://www.50languages.com/phrasebook/fr/it/  
 
- Pour vous débrouiller en grec: https://www.50languages.com/phrasebook/fr/el/    … 

Comment se faire comprendre - Ateliers 307 

https://www.50languages.com/
https://www.50languages.com/phrasebook/fr/em/
https://www.50languages.com/phrasebook/fr/em/
https://www.50languages.com/phrasebook/fr/es/
https://www.50languages.com/phrasebook/fr/es/
https://www.50languages.com/phrasebook/fr/it/
https://www.50languages.com/phrasebook/fr/it/
https://www.50languages.com/phrasebook/fr/el/
https://www.50languages.com/phrasebook/fr/el/


 

               Portugais: cliquez ICI.   

 

 

                 Espagnol: cliquez ICI. 

  

 

Italien: cliquez ICI .   

   

 

Anglais américain: cliquez ICI.  

  

 

Anglais britannique: cliquez ICI  

           

   

Grec: cliquez ICI. 

  

 

                  Français (si vos amis veulent  

                  apprendre le français): cliquez ICI. 

 

Fichiers «Word» - Ateliers 307  

Expressions pour voyager  (À imprimer et à entendre) 
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http://pages.riaq.ca/2018/portugais_europe.doc
http://pages.riaq.ca/2018/portugais_europe.doc
http://pages.riaq.ca/2020/Espagnol.doc
http://pages.riaq.ca/2018/italien.doc
http://pages.riaq.ca/2018/italien.doc
http://pages.riaq.ca/2018/anglais_base.doc
http://pages.riaq.ca/2018/anglais_base.doc
http://pages.riaq.ca/2019/GREC.doc
http://pages.riaq.ca/2020/francais.doc


28 

René Beauchamp 

308  Parler en français et se faire comprendre   

       Tablettes et téléphones Androïd, IPAD. 

     Aussi avec PC et MAC (Translator) 
   

 Que diriez-vous d'écrire ou de parler en français 

et de vous faire comprendre (mots et paroles)  

en 40 langues différentes …avec ou sans connexion Internet?  

 

Et tout cela gratuitement, bien entendu! 
 

Vous pouvez photographier une enseigne, lire un «menu de restaurant» … 

 et l'ordinateur vous offrira une traduction en français.  



308  Parler en français et se faire comprendre 
en 40 langues avec un téléphone intelligent 

   

Hors connexion :  

traduisez dans 59 langues lorsque vous 

n'avez pas accès à Internet. 
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C’est aussi une bonne façon d’apprendre une langue. 

On fait le test ??? 
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Traduction instantanée avec l'appareil photo  
 

Utilisez votre appareil photo pour traduire du 
texte instantanément dans 38 langues. 

 

SORTIE 
 

Super pour lire un 

 

 

«menu de restaurant»  

 

ou 

 

un «article de journal» 

 

ou 

 

une «contravention» 
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Votre sélection 
Chillo brouillé aux aubergines,  
Mérou brouillé aux aubergines,  
Dorado brouillé aux aubergines,  
Mofongo farci de Guinée Original en pot  
Mofongo farci au chillo,  
Mofongo farci au Dorado,  
Mofongo farci au mofongo,  
ou Mofongo farci de lapin avec 
Salade original dans le pot  
 

12.50$   
 

Au menu 
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Traducteur de Microsoft (Translator) 

https://www.microsoft.com/fr-ca/p/traducteur/9wzdncrfj3pg?activetab=pivot:overviewtab
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Traducteur de Microsoft (Translator) 

Cliquez ICI. 

https://www.microsoft.com/fr-ca/p/traducteur/9wzdncrfj3pg?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/fr-ca/p/traducteur/9wzdncrfj3pg?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/fr-ca/p/traducteur/9wzdncrfj3pg?activetab=pivot:overviewtab


Espoir «santé»  
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http://sante.riaq.ca/


Espoir «santé»  
avec  Maya Baroudi 

        Se garder en forme! 

 

Cliquez ICI pour faire un peu d'exercice 

et 

 ICI pour accéder aux vidéos de Maya sur YouTube. 

et ICI pour ces ateliers ZOOM. 39 

« Spécial" de 20$ de Maya à partir du  
22 mars au 2 avril 2021 (6 cours) 

Rencontres ZOOM  
Lundi, mercredi et vendredi matins 

Inscription par Interac à 
mayabaroudi@gmail.com  
(question secrète: quoi?  

Réponse: zoom) 
 

Le but ultime de Maya est de faire bouger le plus 
de monde possible pour garder la santé physique 

et mentale en forme,  
😉💪👍le plus longtemps possible.  

 
(Un Esprit Sain Dans Un Corps Sain) 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/results?search_query%3Dmaya%2Bbaroudi&data=04|01||3c71a407e627434fdbe308d8e03a6bbb|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637505888806054923|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=9RkXiHmAy3706GlUX8VyD1F6kUxWs7akETk4ntXvy30%3D&reserved=0
https://youtu.be/MkzfsVNAWBc
https://youtu.be/MkzfsVNAWBc
https://www.youtube.com/results?search_query=maya+baroudi
https://www.youtube.com/results?search_query=maya+baroudi
http://pages.riaq.ca/2020/maya.htm
mailto:mayabaroudi@gmail.com


Espoir «santé»  
 

avec Louise Kanémy  

Cliquez ICI. 
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https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/results?search_query%3Dlouise%2Bkanemy&data=04|01||3c71a407e627434fdbe308d8e03a6bbb|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637505888806044916|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=lyxuUDqroz47yxE/3TiEBffLz4XiGPe8srzUFkl9q1M%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/results?search_query%3Dlouise%2Bkanemy&data=04|01||3c71a407e627434fdbe308d8e03a6bbb|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637505888806044916|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=lyxuUDqroz47yxE/3TiEBffLz4XiGPe8srzUFkl9q1M%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/results?search_query=louise+kanemy
https://www.youtube.com/results?search_query=louise+kanemy


Espoir «éternité»  
avec   

Raymond Moody 
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http://sante.riaq.ca/default.asp?id=93&mnu=93
https://www.babelio.com/auteur/Raymond-A-Moody/189754


Espoir «éternité»  
 

William Franklin Graham, Jr., dit Billy Graham,  
né le 7 novembre 1918 à Charlotte (Caroline du Nord)  

et mort le 21 février 2018 à Montréal 
 

Vidéo à voir: cliquez ICI. 

La vie éternelle est une vie différente de cette vie terrestre. 
Elle est dans une autre dimension. 

Le ressuscité sera comme les anges qui vivent dans un état différent. 
 

Vidéo à voir:   Pape François  
 

Cliquez ICI pour plus d’information et les EMI. 
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https://www.bing.com/videos/search?q=fait-il+croire+a+la+vie+eternelle&qpvt=fait-il+croire+a+la+vie+eternelle&FORM=VDRE
https://youtu.be/98VwkdrWKC4
https://youtu.be/98VwkdrWKC4
https://youtu.be/a8wbrksK6oc
http://pages.riaq.ca/2020/emi.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Experience_de_mort_imminente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Experience_de_mort_imminente


Pour l’instant, vivez, gardez la forme, voyagez…    
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- Espoir «vie» 
- Espoir «voyages» 
- Espoir «langues» 
- Espoir «santé» 
- Espoir «éternité» 

Gardez l’espoir plus que jamais! 

- - - - - - - - - - 

 René Beauchamp  
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Mardi le 30 mars – 10 h  
ZOOM du RIAQ 

www.riaq.ca  
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Lyse Royer nous accueille… 

- - - - - - - - - - 

http://www.riaq.ca/

