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dentiste
Lettre aux apnéiques sévères

L

’ orthèse d’avancée mandibulaire, un petit

appareil buccal, est recommandée par les
médecins pour le traitement des cas
d’apnée légère à modérée. Mais qu’en est-il
des patients souffrant d’apnée sévère?
Bien que dans ces cas le compresseur (CPAP)
demeure le traitement de choix, il n’est pas
rare de voir dans les études des patients
apnéiques sévères traités avec succès à l’aide
d’une orthèse. Une étude de 18 mois effectuée
à l’université du Texas à San Antonio vient
d’ailleurs d’être complétée sur le sujet.
L’étude a porté sur un groupe de vétérans
de l’armée américaine. Après avoir constaté
que plusieurs patients apnéiques moyens à
sévères n’utilisaient plus leur CPAP, l’équipe
de recherche a fourni aux participants des
or t hèses d’avancée mandibulaire. Des
instructions d’ajustement ont été données
aux patients.
Le docteur Paul McLor nan, chercheur
pr incipal de l’ét ude, rappor te que les
patients de l’étude se sont améliorés de façon
significative avec l’orthèse : «Nous avons
vu des patients qui ont commencé l’étude
avec une apnée sévère finir l’étude avec une
apnée très légère ou sans apnée. Ces patients
rapportent qu’ils dorment mieux, se sentent
plus reposés le matin et plus en santé.»
Ainsi, les patients qui ne peuvent s’habituer
au compr esseu r peuvent ma i ntena nt
considérer l’orthèse d’avancée mandibulaire
comme traitement alternatif. Ce traitement
doit être fait en équipe avec un médecin
de façon à pouvoir vérifier l’efficacité de
l’orthèse.
Nous offrons des solutions aux problèmes
d’apnée et de ronflement depuis 19 ans. Le
suivi des patients se fait avec des médecins.
Pour un rendez-vous n’hésitez pas à nous
appeler au 418-871-1447. Vous pouvez aussi
aller nous visiter à Apneesolutions.com !

Dr Jean-François Masse
Chirurgien-dentiste

sOn et iMAGe
Qu’est-ce qu’un lecteur
LINN DS ?

U

n lecteur LINN DS (digital stream) est ce que l’on
pourrait qualifier de successeur moderne aux
lecteurs CD. En fait, l’introduction des appareils
de la série DS chez LINN a permis au constructeur
d’obtenir un niveau d’excellence si impressionant,
qu’il a inévitablement mené à l’extinction des lecteurs
CD chez LINN qui pourtant était un leader reconnu
en la matière. En permettant aux utilisateurs de jouir
d’une qualité de reproduction musicale tout à fait
remarquable, tout en bénéficiant de la convivialité
des supports informatiques, LINN a été le premier
constructeur à initier le changement et est demeuré
depuis, un chef de fil incontesté.

Pourquoi la technologie DS
est-elle si performante?
LINN a toujours été l’un des grands fabricants de sources
comme en témoigne tout d’abord sa fameuse table
tournante LP12. Puis vint le CD12, probablement l’un
des meilleurs lecteurs CD jamais construit. Finalement,
c’est la technlogie DS qui vient coiffer le tout avec une
dimension totalement nouvelle. L’expertise de LINN dans
le domaine de l’audio est depuis longtemps établie et il
ne fait nul doute qu’ils se sont engagés dans une ère
entièrement dématérialisée en entraînant dans leur
sillage de nombreux autres fabricants. Toutefois, seul
LINN performe à ce point de nos jours grâce à ses
avancées technologiques et à ses droits de développeur
de la technologie DS.
Si vous souhaitez vous munir d’une chaîne complète
tout-en-un haut-de-gamme, le Majik DSM est l’appareil
dont vous rêviez en silence ! Un amplificateur intégré de
100 watts par canal équipé de la technologie DS pour la
diffusion de musique emmagasinée sur votre ordinateur
qui compte en plus, 3 entrées Toslink, 3 entrées SPDIF,
1 entrée Phono ainsi que 2 entrées analogiques. Cet
appareil dispose également de l’application Songcast
qui vous permet non seulement de recevoir sans fil la
transmission sonore de votre ordinateur, mais qui permet
de plus d’envoyer de la musique stockée sur votre iPod
ou téléphone portable en Wi-Fi. Évidemment, comme il
est rattaché à votre réseau Internet, cet amplificateur
intégré permet l’accès à des dizaines de milliers de
stations de radio Internet pouvant assurément combler
l’appétit de tous et chacun. De plus, LINN a installé à
même l’appareil, 3 stations de radio Internet dont la
qualité de diffusion dépasse largement les standards
habituels. Le prix de détail suggéré du LINN Majik DSM
étant établi à 5225 $, il va s’en dire qu’il ne correspond
pas à tous les budgets, malgré le fait que sur le plan
des performances et de la versatilité, celui-ci en donne
plus qu’il en coûte. Pour ceux et celles qui souhaitent
s’équiper d’un véritable système haute fidélité ultrasimple et compact, le LINN Majik DSM est sans contredit
le produit le plus intéressant de l’industrie à ce prix.

Christian Lafleur et Michel Janvier
Spécialistes en son et image

sYndiCs de FAiLLite
Vous devez de l’impôt?
Vous êtes en difficultés
financières? Quoi faire?

L

orsqu’on a des difficultés financières et
qu’on doit de l’impôt, on croit qu’on ne
pourra jamais s’en sortir. On ne sait plus
quoi faire. Nos soucis financiers ont des répercussions sur notre famille, notre emploi, notre
moral et notre physique. On devient de plus
en plus stressé et irritable, on coupe dans les
biens essentiels, on se dispute avec les gens
de notre entourage, on s’absente du travail
plus fréquemment, on reçoit des appels des
créanciers au travail, on se décourage, on fait
de l’insomnie et on a de la difficulté à voir la
lumière au bout du tunnel.
Vivez-vous une de ces situations? Avez-vous
exploré un certain nombre de solutions qui
se sont avérées vaines et la seule solution
possible pour vous est la faillite?
Êtes-vous au courant qu’en vertu de la Loi sur
la faillite et l’insolvabilité, les dettes d’impôt
sont des dettes libérables?
La Loi sur la faillite et l’insolvabilité ne prévoit
aucun privilège aux ministères pour les
dettes d’impôt. Une personne insolvable
peut donc être libérée de ces dettes en
faisant faillite, l’objectif de la loi étant de
permettre à une personne honnête incapable
de rembourser ses dettes, la possibilité d’un
nouveau départ.
Également, lorsqu’une personne a des dettes
d’impôt, elle peut, en vertu de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité, déposer une proposition
comportant une offre aux ministères. Par
exemple, elle peut leur proposer de faire
des versements moins élevés, échelonnés
sur une plus longue période de temps, ou de
leur rembourser seulement une partie de ce
qu’elle leur doit, et ce, sans intérêt.
Vous voulez des précisions? N’hésitez pas à
nous contacter pour obtenir une consultation
gratuite. Nous sommes des professionnels
d’expérience qui offrons un traitement
humain afin de résoudre vos problèmes.
Notre réputation est basée sur notre approche
créative pour trouver des solutions, sur notre
intégrité et notre respect de la personne,
ainsi que sur notre grande capacité d’écoute,
et ce, sans porter de jugement.

Rachel Bouchard
CIRP, syndic
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pLAniFiCAteur FinAnCier
Les placements

D

epuis 2008, nous vivons une période
caractérisée par une extrême volatilité
sur les marchés boursiers. Cela donne
de gros maux de tête aux investisseurs. Quels
types de placements sont susceptibles de
minimiser l’impact de cette volatilité dans vos
portefeuilles de placements?
La répartition d’actif est l’élément le plus
déterminant dans la configuration de votre
portefeuille. On y retrouve des placements
fixes, composée principalement de bons du
trésor et des obligations de toutes sortes. Ces
titres ne sont pas influencés par les marchés
boursiers. La partie variable est composée de
différents types d’actions et est directement
influencée par les marchés boursiers.
Dans un contexte comme celui que nous vivons
où l’émotion est très présente, il est important
de garder la tête froide et de maintenir le cap.
Trop souvent, les investisseurs ont tendance à
investir dans les actions après une période de
forte croissance et subisse du même coup la
correction. Ils font ensuite l’acquisition de titre
à revenus fixes lorsque le marché est dans un
creux, manquant du même coup la reprise.
Un mix entre les placements fixes et variables,
selon votre profil d’investisseur, vous permettra
d’atténuer l’impact de la volatilité. Dans la
partie variable de votre portefeuille, il serait
judicieux de sélectionner des titres procurant
des revenus aux détenteurs. Contrairement à
un titre de croissance qui ne procure aucun
revenu, un titre à revenu permet aux détenteurs
d’avoir un revenu ou un dividende. Par exemple,
un dividende qui donnerait 3% et qui serait
réinvesti permettrait d’augmenter le nombre
d’actions détenues. Cette opération est très
efficace lorsque les marchés sont sous-évalués
puisque lorsqu’ils reviennent à la normale,
l’investisseur se retrouve avec plus d’actions
qui prennent de la valeur.
Év idem ment d’aut r es va r iables sont à
considérer dans la configuration de votre
portefeuille. Il est préférable de consulter un
planificateur financier pour s’assurer d’avoir
toutes les informations en main afin de prendre
la meilleure décision possible

Jean-Maurice Vézina, Adm. A, Pl. Fin
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