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Saturday, September 26, 2015

Presenter is bilingual

Your heart is a muscle, and it gets stronger and 

healthier if you lead an active life. It's never too late to 

start exercising, and you don't have to be an athlete.  

Sam will talk about everyday activities that you can do 

to improve blood pressure and strengthen your heart

Sam Maniatis has been a personal trainer for over 30 years. He holds 

numerous certifications in his field, has attended countless conferences and 

has read thousands of books.  He also has trained thousands of people. He 

is currently co-owner of his own company for the past 20 years, Total Home 

Training (THT) that provides home and corporate fitness with a staff of 20 

trainers. Sam also manages 2 successful gyms, one municipal facility and a 

semi-private studio. He also has been teaching and certifying thousands of 

canfitpro personal trainers coming into this field for the past 15 years.

Healthy exercising

Biography

FACT: Walking to your métro station or to reach your bus stop adds up to your daily serving of physical activity.

Did you know that in one day, an average public transit user in Montréal walks about 2,260 metres? That works out to 

about 3,359 steps or a 32-minute walk. And with experts* recommending that we take 10,000 steps a day to stay in 

shape… you’re already on your way!

Special Message:

Health problems can be influenced by several factors. 

We can't control our age, gender and genes, but we 

can make an effort to maintain a healthy weight. Join 

Registered Dietitian Mireille Guibord from Cappino 

Wellness Center as she provides tips and tricks on 

how eating well can help you achieve and maintain a 

healthy weight.

 Graduate of McGill University with a degree in Dietetics & Human Nutrition 

and member of the Ordre professionnel des diététistes du Québec (OPDQ), 

Cappino Wellness Center's Mireille Guibord is dedicated to giving her 

customers nutrition advice that contributes to improving health, quality of life 

and performance. Through the adoption of healthy eating habits, Mireille has 

helped clients of all ages concerned with weight management, sports 

nutrition or with other food-related health problems (diabetes, cardiovascular 

disease, allergy/intolerance, digestive issues, etc.).

Presentation

Justine McIntyre was elected to City Council in the Montreal municipal 

elections of November 2013 under the banner of Vrai Changement pour 

Montréal (groupe Mélanie Joly).  Prior to her election, she was teaching 

music and is also an accomplished classical pianist.  Since a period of illness 

in 2010, Justine has been following a strict gluten-free diet. She will share her 

road to recovery as well as tips for living gluten-free.

Synopsis

                 

Visit our trade show to learn your blood type!

FACT!
Human blood types are determined by "antigens," substances found on the 

surface of the red blood cells. Blood types are categorized into "systems." 

There are four possible types in the ABO system: A, B, O and AB. In the Rh 

system, the presence or absence of the "D" substance on the surface of the 

red cell determines whether the blood is Rh positive (+) or negative (-).
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Total Home Training (THT)®

Ville de Mtl. (Pierrefonds/Roxboro)

Justine McIntyre

Sam Maniatis

Increasingly, people are developing an intolerance to 

gluten, a substance present in many of the foods 

consumed in the typical North American cereals-based 

diet. Justine's presentation will cover some basic 

principles (What is gluten? What is gluten intolerance? 

What is celiac disease?) and then offer advice on how 

to prepare healthy, gluten-free foods that the whole 

family will enjoy. 

Presenter is bilingual

Presenter is bilingual

Overture with the Arts is a non-profit organization offering education in music, dance, drama and vocal training.

The Record Breakers
Musical performance by:

Presented by:

The Record Breakers are a local West Island group performing covers and original music with elements 
of blues, rock, country and pop.  Visit www.recordbreakersband.com for all their upcoming gigs. 

10 tips to maintaining a 

healthy weight at any age

Mireille Guibord

Cappino Physio

Going Gluten Free 

Contact: justine.mcintyre@ville.de.montreal.qc.ca

Contact: sam@totalhometraining.com

Contact: mguibord@cappinophysio.ca
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Featuring: Dr. Laurie Betito
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Closing Ceremonies

An award winning stand-up comedian, Derek Seguin travels throughout Canada to comedy clubs, corporate engagements and 

festivals, including 7 appearances at the prestigious Just For Laughs Festival in Montreal. 

Derek SeguinJust for Laughs  comedian
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Check your heart and Blood pressure at our Trade show
From noon - 2:00pm

                 Why is it important to measure your blood pressure?

It is important to measure your blood pressure because most people with 

high blood pressure do not have symptoms. If not corrected it can cause 

heart attacks, strokes and in severe cases heart failure.

FACT!
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Keynote Presentation: Maintaining a healthy sex life well into old age

Contact: cravenda.odi@ssss.gouv.qc.ca 

Sandra Reich, M.Ed, is the Clinical Director of the Montreal Center for Anxiety and 

Depression as well as Co-director of Empowered Women Workshops. She has been 

working in the field of behavioral and eclectic therapy for over fourteen years. She is a 

well-known specialist in the fields of anxiety, depression, self-esteem, emotional work 

and relationships. She has dedicated her life to understanding behaviors, human nature, 

people's love lives, and relationships in general. She has done extensive training in 

these areas and has been featured on The Discovery Health Channel, APTN and Global 

amongst others as an expert on these topics. Sandra is also the author of a bestselling 

book on relationships.

Contact: sandrareich62@gmail.com

Dr. Fiore Lalla

Dr Fiore Robert Lalla’s passion is communicating about vital issues in mental 

health in a dynamic, practical, and informative way. He has been instrumental 

in implementing a new and comprehensive mental health framework to 

supply services to people with crisis or psychological issues. 

He appears regularly on Montreal television newscasts and radio to discuss 

issues in mental health, and teaches psychiatry to family physicians on a 

weekly basis. He specializes in the management of clients in difficult and 

complex crises and heads a dynamic and innovative treatment unit. 

His clinical specialties include refractory mood disorders, working with 

medication side effects, patient compliance, and adult ADHD.

Lakeshore General Hospital 

Foundation

Dr. Laurie Betito is a Clinical Psychologist with a specialty in sex therapy, and has been a practicing psychotherapist for the last 26 years 

(with an office in NDG and one out of Cappino’s on the West Island). For the last 24 years she has been doing radio and television, dispensing 

sex and relationship advice. She is a regular contributor to various magazines, newspapers and television shows. She is presently heard 

nightly in Montreal on CJAD 800---her show Passion has been on the air for 16 years and counting. 
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Depression is a mood disorder that affects the way you 

feel and relate to the world around you.  We will review 

the causes and treatments of this disabling disorder 

and discuss the avoidable complications, such as 

suicide, heart disease and dementia.  

Sandra Reich

Strategies and tips to manage 

anxiety

Presentation is in english

Over 20 percent of the population suffer from anxiety. Anxiety 

can cause such distress that it interferes with a person's ability 

to lead a normal life and yet it is so very treatable. Sandra will 

discuss with you how to manage your anxiety to help you live 

your very best life.

Presentation is in english

Synopsis

Visit www.cslhf.ca for more information

Thank You for Attending !!!!

Come see us at our next event
Cote St. Luc Health Festival

Sunday, May 29, 2016  @ 11:00 am - 5:00 pm

Cote St. Luc community centre

7500 chemin Mackle (Next to the Aquatic centre)

Cote St. Luc, Quebec    H4W 1A6

BiographyPresentation

Depression and Mood 

Disorders

Montreal Center for 

Depression and Anxiety
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samedi, le 26 septembre 2015

Présentatrice est bilingue

Votre cœur est un muscle, et il devient plus fort et plus 

sain si vous menez une vie active. Il est jamais trop 

tard pour commencer à exercer, et vous ne devez pas 

être un athlète. Sam va parler des activités que vous 

pouvez faire pour améliorer la pression artérielle et de 

renforcer votre cœur.

Sam Maniatis a été un entraîneur personnel depuis plus de 30 ans. Il détient 

de nombreuses certifications dans son domaine, a participé à d'innombrables 

conférences et a lu des milliers de livres sur la santé; en plus, il a aussi formé 

des milliers de personnes. Il est actuellement co-propriétaire de sa propre 

entreprise depuis les 20 dernières années, Total Home Training (THT)® qui a 

pour but de fournir la santé aux personnes à domicile et/ou corporatif. Sa 

compagnie comprend une équipe de 20 formateurs. Sam gère également 2 

salles de sport à succès, une installation municipale et un studio semi-privée. 

Depuis les quinze dernières années, il enseigne et certifie également  des 

milliers de formateurs personnels canfitpro qui commence dans le domaine.

Exercise pour la santé

Biographie

FAIT: Se déplacer vers sa station de métro ou rejoindre son arrêt de bus contribuent à votre dose d’exercice 

physique quotidien.

Saviez-vous que dans une journée, un utilisateur moyen du transport collectif montréalais marchera environ 2260 mètres? 

Ce qui représente approximativement 32 minutes de marche ou encore 3 359 pas.  Et comme les experts* recommandent 

de faire10 000 pas par jour pour garder la forme , vous êtes déjà bien partis!

Message spécial:

Les problèmes de santé peuvent être influencés par 

plusieurs facteurs. Nous ne pouvons pas contrôler 

notre âge, notre sexe ou nos gênes Par contre, nous 

pouvons faire un effort afin de maintenir un poids 

santé. Rejoignez Mireille Guibord, diététiste chez 

Cappino Centre de bien-être, alors qu'elle vous 

donnera d'excellents conseils quant à comment bien 

manger peut vous aider à atteindre et maintenir votre 

poids santé.

 Diplômée de l’Université McGill en Diététique et Nutrition Humaine et 

membre de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec (OPDQ), Mireille 

Guibord du centre Cappino se dévoue à sa clientèle en donnant des conseils 

en nutrition qui contribuent grandement à améliorer la santé, la qualité de vie 

et la performance. Via l’adoption de saines habitudes alimentaires, Mireille a 

aidé des clients de tous âges concernés par la gestion de poids, la nutrition 

sportive ou atteints de problèmes de santé en lien avec l’alimentation 

(diabète, maladies cardiovasculaires, allergies/intolérances alimentaires, 

troubles digestifs, etc.).

Presentation

Justine McIntyre a été élue Conseillère de la Ville suite aux élections 

municipales de novembre 2013, sous la bannière du Vrai Changement pour 

Montréal (groupe Mélanie Joly). Avant son élection, elle enseignait la 

musique; Justine est une pianiste classique accomplie. Après une période de 

maladie en 2010, Justine suit un régime sans-gluten strict. Elle partagera 

avec vous son cheminement vers la guérison et ses astuces pour vivre et 

cuisiner sans gluten. 

Résumé
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Visitez notre salon pour apprendre votre groupe sanguin!

FAIT!

Total Home Training (THT)®

Ville de Mtl. (Pierrefonds/Roxboro)

Justine McIntyre

Sam Maniatis

Contact: justine.mcintyre@ville.de.montreal.qc.ca

Contact: sam@totalhometraining.com
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L'intolérance au gluten est en croissance, surtout en 

Amérique du nord où nous consommons une diète à 

base de céréales. Cette présentation s'adresse à toute 

la famille, et tentera de répondre aux questions de 

base: Qu'est-ce que le gluten? Qu'est-ce qu'une 

intolérance au gluten? Qu'est-ce que la maladie 

cœliaque? Justine donnera ensuite ses conseils sur la 

préparation d'aliments qui plairont à toute la famille. 

Présentatrice est bilingue 

Présentateur est bilingue

Overture with the Arts est un O.S.B.L. offrant l'enseignement dans la musique, la danse, le théâtre et la formation vocale.

The Record Breakers
Musical performance by:

Présenté par:

Les Record Breakers sont un groupe musical du West Island jouant des couvertures et originale avec des éléments de 

blues, rock, country et pop. Visitez www.recordbreakersband.com pour tous leurs spetacles.

10 conseils pour maintenir un 

poids santé à tout âge

Mireille Guibord

Cappino Physio

Oser le sans-gluten
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Chez les êtres humains, le groupe sanguin est déterminé en fonction des 

substances présentes à la surface des globules rouges, appelées antigènes. 

Les groupes sanguins sont regroupés en systèmes. Dans le système ABO, il 

existe quatre groupes sanguins possibles : A, B, O et AB. Dans le système 

Rh, la présence ou l'absence de substance « D » à la surface du globule 

rouge détermine si on est Rh positif (+) ou négatif (-).

Contact: mguibord@cappinophysio.ca
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Présenté par: Dr. Laurie Betito
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Cérémonies de clôture

Derek présente depuis plusieurs années, son spectacle à travers le pays dans les clubs, les évènements corporatifs et privés ainsi 

que dans les plus grandes salles et théâtres mais peut-être plus reconnaissable par ses nombreuses parutions en publicités 

télévisées ou ses numéros d’humour diffuse à la télévision en anglais et en français.

Derek SeguinHumoriste Juste pour Rire 
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Vérifiez votre pression cardiaque et artérielle à notre Salon
De midi à 14h00

                 Pourquoi mesurer sa tension artérielle?

Il est important de mesurer sa tension artérielle car l’hypertension ne se 

manifeste pas par des symptômes. Si une haute tension artérielle n’est pas 

normalisé, il existe un risque élevé d’infarctus cardiaque, d’accident cérébro-

vasculaire et dans des cas graves des problèmes cardiaques.

FAIT!
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Présentation principal: Maintenir une vie sexuelle saine dans la vieillesse

Contact: cravenda.odi@ssss.gouv.qc.ca 

Sandra Reich, M. Ed., est la directrice de la clinique Centre de dépression et l’anxiété de 

Montréal ainsi que Co-directrice des ateliers de capacitation des femmes. Elle a travaillé 

dans le domaine de la thérapie comportementale et éclectique depuis plus de quatorze 

ans. Elle est un spécialiste bien connu dans les domaines de l'anxiété, la dépression, 

l'estime de soi, travail émotionnel et les relations. Elle a consacré sa vie à la 

compréhension des comportements, de la nature humaine, l'amour et les relations en 

général. Elle a fait une formation approfondie dans ces domaines et a été présenté sur 

le Discovery Health Channel, APTN et Global entre autres comme un expert sur ces 

sujets. Sandra est également l'auteur d'un livre à succès sur les relations.

Contact: sandrareich62@gmail.com

Dr. Fiore Lalla

La passion du Dr. Fiore Robert Lalla est de parler des enjeux vitaux de santé 

mentale de façon dynamique, pratique et informative. Il a joué un rôle 

déterminant dans la mise en oeuvre d'un cadre complet en matière de santé 

mentale afin d'offrir des services aux personnes en situation de crise ou 

ayant des troubles psychologiques.  

La Fondation de l’Hôpital 

général du Lakeshore 

Visitez www.cslhf.ca pour plus d'information

Merci d'avoir participé !!!!

Festival de santé Cote St. Luc 
Sunday, May 29, 2016  @ 11h00 - 17h00

Centre Aquatique Cote St. Luc 

7500 chemin Mackle 

Cote St. Luc, Quebec    H4W 1A6

Présentation est en anglais

Resumé

Dr. Laurie Betito est un psychologue avec une spécialité dans la thérapie sexuelle, et a été un psychothérapeute pour les 26 dernières années. 

Pour les 24 dernières années, elle a fait la radio et la télévision concernant la sexualité et la distribution des conseils de relation. Elle est un 

contributeur régulier à divers magazines, journaux et émissions de télévision. Elle est sur la radio tous les soirs à Montréal sur les ondes de 

CJAD 800 --- son spectacle Passion a été mis sur l'air depuis près de 16 ans.

Venez nous joindre à notre 

prochain événement

BiographiePresentation

Dépression et les troubles de 

l'humeur

Centre de dépression et 

l’anxiété de Montréal 

La dépression est un trouble de l'humeur qui affecte la 

façon dont une personne perçoit et interagit avec le 

monde qui l'entoure. Nous examinerons les causes et 

les traitements de ce trouble invalidant et discuterons 

des complications évitables telles que le suicide, les 

maladies cardiaques et la démence.  

Sandra Reich

Stratégies et conseils pour 

gérer l'anxiété

Présentation est en anglais

Plus de 20 pourcent de la population souffrant d'anxiété. 

L'anxiété peut provoquer une détresse qui s'interfère avec la 

capacité d'une personne à mener une vie normale et il est très 

traitable. Sandra discutera avec vous comment gérer votre 

anxiété pour vous aider à vivre votre meilleure vie.



 

  

955 Blvd. St Jean Suite 305

1-866-996-8356

160 Stillview, bureau 1249

Pointe Claire, Québec   H9R 2Y2

(514) 630-2081

Dorval, Québec  H9P 1J1

(514) 684-9073

Le cyclo-défi Enbridge contre le cancer

666 Sherbrooke O Suite 202

Montréal, Québec  H3A 1E7

Lakeshore General Hospital Foundation

(514) 796-4357 

Cappino Physio

2101 Rte Transcanadienne 

Pointe Claire, Québec   H9R 5k3

Héma Québec

4045, boulevard Côte-Vertu 

Saint-Laurent, Québec  H4R 2W7

(514) 832-5000

Centre d’anxiété et de dépression de Mtl

(514) 693-3737

Total Home Training

1005 rue Guy

Montreal, Quebec  H3G 2H1

(450) 465-1426

Dollard Des Ormeaux,  Québec  H9R 4Y2 

(514) 695-3198

Via Medica

3943 blvd St-Jean 

Dollard Des Ormeaux, Québec   H9G 1X2

(514) 626-5888

Banque de Montréal

3761 Boul des Sources Blvd

Dollard Des Ormeaux, Québec   H9B 2K4

(514) 684-6690

Copper Branch

301 boul. Brunswick

Notre équipe - Our Team

Garde Confort - Comfortkeepers

186  Place Sutton, Suite 135

Beaconsfield, Québec  H9W 5S3

Action Sport Physio

3883 Boul Saint-Jean

Dollard Des Ormeaux, Québec  H9G 3B9

(514) 624-2424
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Communiquez avec nous! 

Contact us! 

Telephone: (514) 886-7576 

Courriel: john@sgsfitness.com 

Joignez-nous / Join Us:  

Prix fournis par/ Prizes provided by 


