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Mieux vivre, c’est pour tous les âges  

Article précédent
 

Article suivant
 

Classement de l'article 5 mars 2014 La Revue Antony Da Silva-Casimiro antony.dasilvacasimiro@tc.tc 

Fini le temps où le Salon Mieux-Vivre était réservé aux aînés. Le virage effectué par le comité 
organisateur a fonctionné, affirme le promoteur André Guillemette.  

Le Salon Mieux-Vivre s’est déroulé ce week-end à l’hôtel Hilton du Lac-Leamy. 

Le Salon Mieux-Vivre a abandonné le 50+ dans son logo afin de viser une clientèle plus large. La 
raison est simple: la retraite se prépare tôt.  

«On a vu ce week-end plusieurs jeunes familles dans la trentaine avec leurs enfants et plusieurs 
couples entre 40 et 50 ans. Le but de l’événement est la prévention de la santé. On ne peut pas 
commencer ça rendu au temps de la retraite. Il faut sensibiliser la population dès un jeune âge.»  

Une halte-garderie avait d’ailleurs été installée pour que papa et maman puissent déposer les enfants 
pendant qu’ils visitaient les différents kiosques d’information.  
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Que ce soit la santé ou les voyages – le mix des deux salons présentés au Hilton du LacLeamy – les 
deux ont fait fureur, a déclaré M. Guillemette. «Des sujets comme la dégénérescence maculaire, un fléau 
qui touche beaucoup de Québécois, ont retenu l’attention. Les conférences sur les voyages aussi.»  

M. Guillemette ignore cependant le nombre de visiteurs, mais du premier coup d’oeil, il estime que 
l’achalandage est en hausse par rapport aux dernières années. L’an dernier, plus de 10 000 personnes 
avaient franchi le tourniquet. «Ç’a roulé toute la fin de semaine.»  

Le Salon Mieux-Vivre reviendra les 28 février et 1er mars 2015. L’organisation prévoit déjà des 
modifications comme le développement du volet Vacances et voyages, qui obtiendra une plus grande 
visibilité.  
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