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Je dédie mon premier numéro à ma mère. 
Grâce à toi, j’ai pu réaliser mon rêve 

et assurer mon avenir. 
Je t’aime et continue de veiller sur moi.

xxx

Cher (e) lecteur, lectrice,

Je vous souhaite la bienvenue dans mon magazine
qui paraît sous la forme papier ainsi que virtuelle.

J’espère vous divertir en vous faisant découvrir les
nouvelles tendances en immobilier, vous faire 
voyager dans de belles destinations et vous mettre
l’eau à la bouche avec de belles recettes simples 
et rapides à préparer.

Comptant plus de 25 ans dans le domaine de la
publication, je suis à l’écoute tant de mes clients
qu’à vous cher (e) lecteur (trice). Vous avez un
Flash? Écrivez-moi, ça me ferait plaisir de le
partager!

Bonne lecture!

Chantal Demers



5



6

Rénove

Relooker sa cuisine sans se ruiner, c’est possible!

AVANT
APRÈS

our redonner un coup de frais à une cuisine rustique ou démodée, les internautes 
ne manquent pas d’idées.

Métamorphoses radicales ou sim-
ples rafraîchissements, ces rénova-
tions nous prouvent que toutes les
vieilles cuisines peuvent être 
modernisées et devenir des pièces
lumineuses et conviviales.

Toujours plus tendance, les
cuisines se refont une beauté!

P
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Rénove

Relooker sa cuisine sans se ruiner, c’est possible! (suite)

- Ajouter de la valeur 
- Rendre votre cuisine fonctionnelle
- Créer de nouveaux espaces 
- Donner un nouveau look
- Adopter nouveau design

Toujours à moindre coût!

Voyez le «avant-après» d’une cuisine
réalisée par Cuisine Beaujoly.

AVANT

APRÈS

Il y a plusieurs raisons pour rénover la cuisine :
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30 000 exemplaires distribués GRATUITEMENT de Laval à St-Jérôme

pour une 
publicité ciblée.

était là !
LES TOURS SAINT-MARTIN
un nouveau projet de condos locatifs haut de gamme 
au centre-ville de Laval

Laval, le 18 septembre 2017 – Construction T.G. BECO, promoteur
immobilier et constructeur, et la société d’investissement IPSO
FACTO, ont officiellement lancé LES TOURS SAINT-MARTIN, un tout
nouveau projet immobilier de condos locatifs haut de gamme situé
au coeur de Laval, à l’angle des boulevards Saint-Martin et Daniel-
Johnson. L’annonce a été faite en présence des promoteurs du 
projet, Jack Arduini et Tom Socciarelli, respectivement président et
vice-président de Construction T.G. BECO, de Serge Robitaille et
René Lamarche, respectivement président et vice-président de 
IPSO FACTO et de Marc Demers, maire de la Ville de Laval.

Le projet LES TOURS SAINT-MARTIN, dont les premières unités
seront livrées en juillet 2018, sera réalisé en deux phases – 
la première tour inclura 145 condos à louer et la seconde phase,
une tour de 147 unités. L’immeuble de la Phase I compte un total 
14 étages dont un étage commercial de 7 000 pieds carrés au rez-
de-chaussée et une terrasse sur le toit. La première tour est évaluée
à près de 36 millions de dollars, et l’ensemble du projet incluant les
deux phases, à 72 millions de dollars.

Bureau des ventes : maintenant ouvert.
1625 B, boul. Daniel-Johnson (Place 3000 – coin Saint-Martin Ouest)
www.lestourssaintmartin.ca

Serge Robitaille, président de IPSO FACTO, Jack Arduini, président de T.G.
BECO, Marc Demers, maire de la Ville de Laval,  Tom Socciarelli, vice-
président de T.G. BECO et René Lamarche, vice-président de IPSO FACTO

René Lamarche, vice-président de IPSO FACTO, Serge Robitaille, président de
IPSO FACTO, Marc Demers, maire de la Ville de Laval, Jack Arduini, président
de T.G. BECO et Tom Socciarelli, vice-président de T.G. BECO  
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Personnalité

Lacroix
Chantal

«Le bonheur n’est pas une destination en soi, 
c’est un chemin.»

- Chantal Lacroix
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Personnalité

Chantal Lacroix - Donner au suivant
Par Jean-Guy Tardif

epuis plus de 10 ans, Chantal Lacroix
incarne l’altruisme derrière le fait de

«donner au suivant». Son charisme n’a
d’égal que sa générosité, elle qui multiplie
les plateformes et les séries télévisées où
elle permet à monsieur-madame-tout-le-
monde de se rapprocher un peu de leur
conception du bonheur. Flash l’a rencon-
tré.

Parlez-moi de votre projet en octobre…
Je travaille sur un gros projet, Soyons la
solution, ce sera la plus grande journée de
rassemblement de conférenciers encore
jamais vue au Québec, et ça se tiendra le
18 octobre à Place Laval nouvellement
inaugurée. Il y aura 12 conférenciers, moi
y compris, et ce sera l’occasion pour des
milliers de personnes d’assister à cette 
mégajournée de motivation, de «boost» et
qui s’adresse aux gens tant sur le plan per-
sonnel que professionnel, et touchant à
plusieurs sphères de la vie. L’idée derrière

ça, c’est de réunir sous le même toit 10 000
personnes qui ont envie d’un monde
meilleur, d’être dans l’action, de prendre
son bonheur en mains, en arrêtant de pel-
leter leurs problèmes dans la cour de
l’autre. Non seulement cette journée fera
du bien, mais aussi tous les fonds amassés
iront à quatre fondations qui viennent en
aide aux enfants. C’est une autre façon
pour nous de redonner au suivant; en
payant leur frais d’admission, on leur
redonne, par nos conférenciers, beaucoup
de matériel, des matières à réfléchir et à
agir, afin de rendre leur vie encore
meilleure. Comme c’est moi qui ai initié le
projet, il y a un peu de stress qui vient avec
mais je suis aussi fébrile. Au départ, je
voulais  que ce soit dédié aux entreprises,
mais ensuite, je me suis dit que ce serait
encore mieux de rendre cela accessible
pour le grand public parce que c’est mon-
sieur-madame-tout-le-monde qui aurait
besoin d’entendre tous ces conférenciers.

D

450-971-1971
17 510,rue Charles, suite 500

Mirabel (QC) J7J 1X9
www.grgagnon.com



12

Personnalité

On a Sylvain Guimond, Docteur en psychologie sportive,
traitant au–delà de 1000 athlètes comme Tiger Woods,
Greg Norman, Mario Lemieux, etc. Ensuite on a David
Bernard, qui anime aussi des émissions à Canal Vie
notamment, François Lemay qui est derrière le mouve-
ment Inspire-toi!, l’incontournable pionnier Jean-Marc
Chaput, Karine Champagne qui parle de l’importance de
l’activité physique pour contrer la dépression; Anne Mar-
cotte qui est partie de secrétaire à visionnaire; Nicolas
Duvernois, celui qui lavait des planchers
dans un hôpital et qui a décidé de tout
investir dans la création d’une vodka qui
est devenue, lors d’un concours interna-
tional, la meilleure vodka au monde!
Chacun a un discours différent, mais inspi-
rant, un point de vue qu’ils adorent
partager avec le public. Et tous les
conférenciers sont bénévoles. 

Le réflexe de mieux s’occuper de soi n’est
donc pas encore un réflexe général?
Pas automatiquement, mais heureuse-
ment, de plus en plus. Quand on regarde
ça avec du recul, il y a des gens qui vont
facilement payer 250 $ pour aller voir
Bruno Mars et ça ne dure que deux
heures. Ceux qui viendront à cette
journée ont peut-être investi 50 $ ou 75 $
mais auront une journée complète, repas
inclus, et ils repartiront avec des 
témoignes et des informations qu’ils pour-
ront mettre à profit dans leurs vies. En 
Europe, on fait d’emblée cet investisse-
ment, mais on dirait que ce n’est pas 
encore une tendance au Québec. Mais
tous auraient intérêt à participer à une journée comme
celle-là parce que ça génère des prises de conscience et
c’est efficace.

Vous êtes aussi associée à un livre au titre évocateur
«Rendez-vous avec le succès»?
En effet. Charles-Hugo Normand m’a approchée pour
faire partie des personnalités qu’il a interviewé, tous des
modèles de réussite à différents niveaux. Il a sélectionné
12 personnalités québécoises qui l’inspirent avec des 
parcours de vie ou professionnels intéressants et inspi-
rants et leur a demandé les détails de leur cheminement,
comment ils ont fait leur succès ou leur réussite, de quelle
façon ils ont fait face à l’adversité ou comment on se
relève après une épreuve, etc. En plus d’être l’une de ces
personnalités, dont Pierre Bruneau, Marc Webber,
Alexandre Taillefer, Jimmy Sévigny, je lui ai offert de
l’éditer aux Éditions Lacroix parce que je voulais d’abord
encourager cette belle initiative venue d’un gars très

jeune et motivé. J’aime bien dire la phrase : si jeunesse
savait, vieillesse pourrait». C’est un peu dans ce sens que
j’ai voulu m’associer avec cet auteur. 

Et vos autres projets?
J’ai quatre shows de télévision, je suis en tournage depuis
septembre pour Donnez au suivant, Maigrir pour gagner,
On efface et on recommence, et Que sont-ils devenus? La
plupart de ces séries roulent depuis plusieurs années et ça

a fait des petits. Les cotes d’écoute sont
très bonnes. C’est un bon signe. Parce que
lorsqu’on regarde les actualités, à quel
point ça va mal dans le monde, je me dis
toujours «quel monde vais-je laisser 
derrière moi à ma fille ou à ceux qui 
suivront?». Alors, plus que je jamais, on
doit se prendre en mains comme société
et cesser faire du déni et transférer nos
problèmes dans la cour de l’autre. On doit
plutôt s’entraider, être là pour les autres.
On grandit beaucoup comme ça aussi. 

Vous revenez justement d’une tournée
avec une conférence intitulée «N’attends
pas le bonheur, crée-le!»?
Exactement. Je dis en gros qu’on ne doit
pas attendre après qui que ce soit pour
être heureux, mais qu’on doit prendre
son bonheur en mains. Si une personne
veut voir du changement dans sa vie, c’est
à elle d’être responsable pour y accéder
et de trouver des moyens à sa portée
pour y arriver. En 2018, en novembre, je
reprendrai la route avec cette conférence,
mais dans des régions où les gens n’ont

pas eu la possibilité de m’entendre sur ce sujet. Je
visiterai les gens de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine.
En gros, dans le contenu de cette conférence, je dis qu’il 
y a plein de gens qui, sans être malheureux, ne sont pas
pleinement heureux. Chacun est à la recherche d’une
façon d’améliorer son sort. J’ai lu énormément sur le 
bonheur et les mécanismes qui nous amène à nous
éloigner ou à nous rapprocher du bonheur. J’ai aussi
beaucoup lu sur les mécanismes du cerveau parce que j’ai
été confronté à la maladie dont souffrait ma grand-mère
à 99 ans, elle qui ne l’a pas eue facile. Et c’est ce qu’elle
disait : «N’attends pas le bonheur, crée-le!» Elle disait
qu’à l’heure du sommeil, c’est toutes les douleurs qu’elle
a vécues qui remontaient à la surface. Alors je lui ai de-
mandé de me raconter sa vie pour qu’elle (peut-être) se
libère de ce poids. Le bonheur n’est pas une destination
en soi, c’est un chemin. 

Pour en connaître plus sur Chantal Lacroix, consultez 
son site internet à www.chantallacroix.com

Chantal Lacroix - Donner au suivant (suite)
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Tendances
Cuisines et salles de bain - Tendances 2018

Le vent souffle! Par Elise Lagacé

année 2018 sera celle des tendances franche-
ment libérées. De par les années passées, on a

déjà pu constater qu’un grand vent d’extraversion
soufflait sur les tendances déco en matière de
cuisines et salles de bain. Le temps n’est plus à la
retenue ni aux compromis. Qu’on soit baroque ou
minima-liste, on donne vie à nos rêves les plus fous.

Contrastes en cuisine
À la cuisine, on aime les contrastes. On marie le
noir et le blanc, planchers clairs et comptoirs 
sombres (ou l’inverse), l’heure est aux décors
épurés et graphiques. Sur le plan des matières, le
comptoir vole la vedette à la cabinetterie qui se
fait plus discrète. Les cuisinistes optent pour de
somptueuses surfaces de corian ou de granit et 
laissent les armoires servir de faire-valoir.

Niveau fonction, la cuisine de 2018 sera plus que jamais le lieu rêvé de vos réceptions. On cuisine devant les invités sans 
aucune inhibition, tout le monde met la main à la pâte. Voilà pourquoi on ne s’embarrasse pas de beaucoup 
d’accessoires puisque famille et amis peupleront ces lieux.

L’



14

Tendances

De nouvelles ten-
dances et des clas-
siques qu’on aime
Du blanc au papier
peint, en passant par
les nouveaux venus,
tout va bien dans la
salle de bain.

Quoique le blanc sera
toujours de mise en
ces lieux (comme à la
cuisine), 2018 verra
s’installer résolument
la touche de couleur
d’accent (même sur la
robinetterie) et les
papiers peints qu’on
y retrouvera de plus
en plus. Ne vous 
inquiétez pas, il en
existe une vaste

gamme faite pour les endroits humides. Outre le papier
peint, nos salles de bain seront toujours marquées par
l’introduction de mœurs plus européennes, soit le bidet
et le chauffe-serviette. Ces derniers qui s’avéraient encore
inusités et nouveaux en 2017 seront en passe de devenir
chose commune. D’autre part, la baignoire autoportante
et l’immense douche à l’italienne auront toujours la cote.

Technologie quand tu nous tiens!
Les cuisines et salles de bain de 2018 seront également
marquées par un aspect techno plus présent. Siège de toi-
lette lumineux et intelligent qui nous évite de trébucher
la nuit, radio à technologie Bluetooth hydrofuge pour la
douche et robinetterie à détection de mouvement dans
toute la maison, tout est pensé pour être écologique et
pratique. En 2018, la «maison du futur» est désormais  
accessible au grand public et l’introduction de ces élé-
ments ne se cantonne plus qu’à une seule niche de 
consommateurs plus aisés. Les robinets fabriqués par 
imprimante 3D ne surprennent plus et l’on choisit désor-
mais de faire entrer tous les éléments du confort dans ces
pièces où l’on passe de grands moments de détente.

Cuisines et salles de bain - Tendances 2018

Le vent souffle! (suite)

Heure d'ouverture:
Lun - Ven : 7:00 à 18:00
Samedi : 7:00 à 15:00

490, rue Sicard, Mascouche Qc J7K 3G5 • Tél.: 450.474.7888

Notre Passion :

vous aider à réaliser vos rêves !Notre Passion :

vous aider à réaliser vos rêves !

AVANT

APRÈS
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Murs en folie
Sur les murs, les papiers peints imi-
tant la pierre ou la brique connais-
sent une popularité croissante et
l’on voit aussi s’asseoir la tendance
de l’immense murale couvrant la
totalité du mur. En cuisine, on voit
très bien s’insérer dans le décor
une composition d’art abstrait 
colorée qui crée un contrepoids au
décor minimaliste. Dans la salle de
bain, ce sont plutôt des images 
nature qui couvrent un mur entier
et nous transportent instantané-
ment ailleurs, dépaysement
garanti. On peut également choisir
de faire appel aux services d’un
artiste qui créera une œuvre grand
format pour habiller l’espace.

Cuisines et salles de bain - Tendances 2018

Le vent souffle! (suite)

PROMO 999$

421, avenue Mathers, 
St-Eustache

(voie de service de l’autoroute 640)

450.974.7788
conceptluminaire.com

Lundi au mercredi 9h à 17h30
Jeudi et vendredi 9h à 20h

Samedi 9h à 17h
Dimanche 11h à 16h

LUMINAIRE SUSPENDU FAIT DE FER TREMPÉ,
bois gravé avec des accents métalliques de bronze foncé.

Ce luminaire authentique 
nous rappelle 

LE STYLE RUSTIQUE
qui peut s’adapter 

avec les tendances actuelles.
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Immobilier

our plusieurs, investir en immobilier est une manière de ne
plus payer de loyer ou de quitter le nid familial. Pour

d’autres, comme Donald Trump, c’est une manière de devenir
président des États-Unis ou d’avoir des balles de golf gratuites
à vie. Entre les deux, il y a le premier acheteur de la Rive-Nord
de Montréal qui cherche un toit. 

D’ici deux à trois ans, un Québécois sur quatre songera à
acquérir un logement, et ceci, même si les acheteurs continuent
de craindre la hausse des taux d’intérêt. C’est ce que révèle un

sondage de la
Fédération des
chambres immobi-
lières du Québec
(FCIQ) qui nous ap-
prend aussi que seuls
59 % des premiers
acheteurs se disent
motivés par l’in-
vestissement à pro-
prement parler.
Parmi les raisons qui
motivent l’achat

d’une maison, celle qui prime, c’est d’abord l’idée de dire adieu
aux loyers et bye-bye à papa-maman!

Cas d’école?
Vous êtes un nouvel acheteur attiré par la Couronne Nord de
Montréal et la MRC de Thérèse de Blainville vous intéresse ?
Alors, vous devriez normalement avoir 39,2 ans, gagner 68 578 $
(41,9 ans et 51 842 $ pour le Québec) et souhaiter installer un
jeu de lumières multicolores dans votre spa sans faire plus de
«rénovations» (seulement 13 % des jeunes acheteurs veulent
rénover selon la firme de sondage Léger; les autres cherchent
du neuf). Vous serez aussi à la tête d’une famille d’enfants de   
5 à 14 ans ! Oui, la région attire les familles de la génération
«X». Enfin, comme près de six acheteurs sur dix, vous aurez
choisi la maison unifamiliale comme première demeure même
si le condo est aussi très populaire, car plus accessible. Le prix
moyen que vous payerez selon la FCIQ ? 231,000 $. 

D’accord, il est difficile de dessiner le profil type de l’acheteur
local. On observe beaucoup de retraités qui choisissent de
s’établir dans la région et, bien entendu, les «Y» sont aussi
acheteurs. Ils ont entre 20 et 35 ans, un âge où l’on a de bien
beaux projets et où l’on fonde sa petite famille.

Premiers acheteurs : portrait
Par Mathieu Régnier

P
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Un marché qui va bien
Entre le printemps et le milieu de l’été, 25 640 propriétés
ont changé de mains au Québec. C’est une augmentation
de 4 % par rapport à l’année 2016 et ceci malgré le
resserrement des règles hypothécaires. Les mesures,
instaurées l’automne dernier, n’ont pas encore affecté les
premiers acheteurs. La Société canadienne d’hypothèques

et de logement (SCHL) explique que, hypothèque ou pas,
dans environ un cas sur cinq, les premiers acheteurs profi-
tent de l’aide financière d’un proche pour une mise de
fonds. Plus sages que leurs ainés, les premiers acheteurs
ont maintenant des maisons plus petites et moins dis-
pendieuses. Tant mieux pour l’endettement moyen des
jeunes familles. À quoi sert en effet le 3e garage quand
on a accès à un train de banlieue performant pour se
rendre au travail ou quand 13 % de la population active
se considère «travailleur autonome»?

Premiers acheteurs : portrait (suite)

Vouloir ses propres clés

- Quel type de logement souhaitez-vous? Pensez emplace-
ment, taille, caractéristiques ou style de vie; 

- Vous changez de vie! Songez aux sacrifices financiers et
personnels nécessaires;

- Sauvez vos sous pour une mise de fonds ;
- Songez aux frais qui s’accumulent : achat et taxes, frais

d’occupation (impôt foncier, assurances, services publics,
etc.), réparations majeures et entretien. 

Au printemps, la SCHL lançait un nouveau guide 
pour guider les nouveaux acheteurs:
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/aclo/step-by-step/index.cfm
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Santé - Beauté
Le nec plus ultra du traitement au laser

L’institut Brabant fait l’acquisition d’un
appareil Laser Elite+ de Cynosure
Par Elise Lagacé

écemment, l’Institut
Brabant de Blainville,

qui fête ses 10 ans, a fait
l’annonce de l’acquisition
d’une toute nouvelle
plateforme pour le traite-
ment au laser, soit le
Elite+ de Cynosure. 
Offrant déjà des soins
avec cette technologie
depuis six ans, Nathalie
Brabant, présidente, a choisi d’investir pour offrir de
manière permanente le nec plus ultra en matière de 
traitement au laser. 

Avantages du laser
Le traitement au laser présente de
nombreux avantages et il est indiqué
pour l’épilation, les lésions vasculaires,
les taches pigmentaires et le photora-
jeunissement. Technique non invasive
et versatile, le laser est en passe de de-
venir la méthode d’épilation numéro
un. La grande flexibilité du laser Elite+
permet d’ailleurs d’épiler efficacement
tous les types de peau, qu’elle soit
pâle ou hâlée, ainsi que toutes les
zones. De par sa grande polyvalence,
il s’avère particulièrement indiqué
pour les peaux foncées ainsi que les
peaux noires. « Toute l’équipe, moi y
compris, a été très impressionnée par
la qualité et l’efficacité du Elite+. Depuis les six dernières
années, nous avions un de ces appareils en location et
nous avons développé une grande expertise dans sa ma-
nipulation. L’étape suivante était d’en faire l’acquisition et
nous en sommes vraiment heureux », a expliqué Nathalie 
Brabant.

Qu’est-ce que le laser ?
Le laser fonctionne selon un principe bien simple. Essen-
tiellement, il s’agit d’un faisceau de lumière monochroma-
tique qui a pour cible le pigment rouge des vaisseaux dans
le cadre du traitement des varices, de la couperose et des
points de rubis, et le follicule pileux, pour ce qui est de
l’épilation. Le faisceau de lumière du laser est transformé
en chaleur et entraîne la coagulation du sang dans les 

vaisseaux dilatés, on parle de thermocoagulation. Pour
l’épilation, et le traitement des lésions pigmentaires
(taches brunes) c’est la lumière du laser qui est absorbée
par les pigments du follicule pileux ou de la peau ce qui va
entraîner la destruction permanente du follicule ou du 
pigment de la peau. C’est ce qui permet de traiter unique-
ment la région visée, sans endommager du tout la zone
environnante. 

Particularités du Elite+ 
Par sa double longueur d’onde, le laser Elite+ est le plus
polyvalent sur le marché. L’Alexandrite 755 nm (efficace
sur peaux claires) et le Nd:Yag long pulse 1064 nm haute
puissance (adapté pour les peaux foncées) se retrouvent
dans le même appareil pour permettre d’épiler tous les
phototypes (types de peau) en sécurité. L’appareil est

jumelé à un refroidisseur qui permet
de diriger un jet d’air froid sur la
peau ce qui assure un maximum de
confort, en cours de traitement.
Nathalie Brabant explique : « La 
manipulation du laser demande une
certaine expertise. À l’institut, tous
les membres de l’équipe sont formés
et diplômés selon les règles provin-
ciales, mon titre d’infirmière  me per-
met également d’offrir le traitement
des lésions vasculaires des membres
inférieurs, ce qui élargit davantage
les soins offerts à l’Institut. Encore là,
on obtient vraiment des résultats 
impressionnants avec le Elite+, tout

autant que pour l’épilation. »

Le laser pour tous ?
« Les gens pensent souvent que le laser est dangereux, ou
qu’il existe beaucoup de contre-indications », poursuit
Mme Brabant, « mais en fait, c’est une technique très sécu-
ritaire. À l’Institut, par exemple, on prévoit toujours une
rencontre préparatoire avec chaque client pour nous per-
mettre d’évaluer la condition médicale et l’aspect de la
peau et ainsi statuer s’il existe réellement un empêche-
ment à recevoir ce type de soin. Cela nous permet égale-
ment de nous familiariser avec les particularités de chacun
avant le traitement et de partager les consignes à suivre en
préparation de futures séances. Avec notre nouvelle plate-
forme, on peut dire que le laser, c’est presque pour tous.»

R
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876, Boul. Curé-Labelle, suite 201, Blainville     Tél.: 450 818-0204     institutbrabant.com
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Sorties

n nouveau lieu de diffusion des arts de la scène tant
attendu ouvrira ses portes au public les 25 et 26 no-

vembre prochains dans le cadre de la tenue de ses activ-
ités d’ouverture.

Portant le nom de l’un des plus grands ambassadeurs de
la chanson de la francophonie, le Théâtre Gilles-Vigneault
situé à proximité de la Place de la Gare dans la municipa-
lité de Saint-Jérôme est doté de 860 sièges, d’une mezza-
nine et d'un balcon. 

Cette toute nouvelle infrastructure occupera une place de
choix dans la région en raison de sa qualité supérieure et
de son statut de plus grande salle de spectacles des
Laurentides. Ce nouveau lieu de diffusion dédié à toutes
les disciplines des arts de la scène propose une véritable
expérience pour le public qui profitera de l’accès à des
spectacles en tous genres aux couleurs d’ici et d’ailleurs
grâce à sa programmation élargie et ambitieuse qui
comblera tous les mordus des arts de la scène.

Le nom d’un grand québécois
Rendant hommage à une figure
légendaire du Québec, ce projet majeur
de plus de 25 millions de dollars est
unique de par son architecture iconique.
Avec son statut de plus grande salle de
spectacles des Laurentides, le Théâtre
Gilles-Vigneault est à la fine pointe de la
technologie. Il fait appel à des stratégies
écoénergétiques novatrices et a été conçu
pour répondre aux exigences les plus pointues en matière
de diffusion pluridisciplinaire.

Le concept architectural du Théâtre Gilles-Vigneault s’est
mérité le prestigieux Prix d’Excellence, Canadian Architect
en 2014. À la tête de la firme chargée de sa conception,
Manon Asselin a entre autres conçu le Pavillon pour la

paix Michal et Renata Hornstein du Musée des Beaux-arts
de Montréal.

Tout au long de la saison, un éventail de 150 spectacles
répartis en neuf séries seront présentés dans trois lieux
de diffusion : à la salle Antony-Lessard, à la salle André-
Prévost et, dès le 29 novembre prochain, au Théâtre

Gilles-Vigneault. Comme premier specta-
cle présenté dans ce nouveau lieu de dif-
fusion, c’est la figure légendaire Claude
Dubois (29 novembre) qui donnera le
coup d’envoi de la saison de spectacles
dans cet endroit magistral qui deviendra
par le fait même la plus grande salle de
spectacles des Laurentides. Pour
souligner la saison inaugurale du Théâtre
Gilles-Vigneault, Diffusion En Scène tien-
dra des spectacles signature et accueillera

l’Ensemble Caprice accompagné du Studio de musique
ancienne de Montréal, le Ballet Jörgen, la pièce Münch-
hausen – les machineries de l’imaginaire et le théâtre
musical Demain matin, Montréal m’attend. Le public est
invité à consulter le site Web de Diffusion En Scène à
l’adresse theatregillesvigneault.com pour découvrir
l’ensemble de la programmation. 

St-Jérôme

Place au Théâtre Gilles-Vigneault!
U
Par Jean-Guy Tardif
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Sortie

Théâtre Lionel-Groulx (TLG) :
100, rue Duquet à Sainte-Thérèse

Salle Pierre Legault (SPL) : 
1, chemin des Écoliers à Rosemère

Cabaret BMO Sainte-Thérèse (CBMO) : 
57, rue Turgeon à Sainte-Thérèse

Les Denis Drolet en rodage
14 octobre 2017 - CBMO

Angèle Dubeau 
15 octobre 2017 - TLG

Adib Alkhalidey 
20 octobre 2017 - SPL

Daniel Bélanger 
20 octobre 2017 - TLG

Dawn Tyler Watson 
21 octobre 2017 - CBMO

Réal Béland 
21 octobre 2017 - TLG

Alex Nevsky 
28 octobre 2017 - SPL

Le Beatles Story Band
2 novembre 2017 - TLG

Gabriella 
3 novembre 2017 - CBMO

Claudine Mercier 
4 novembre 2017 - TLG

Daniel Lanois
Supplémentaire le 7 novembre 2017 - CBMO

Martin Léon 
9 novembre 2017 - CBMO

Coral Egan et Karen Young 
10 novembre 2017 - CBMO

Mike Ward 
16 novembre 2017 - CBMO

Patrick Groulx en rodage
17 novembre 2017 - CBMO

Mario Tessier 
18 novembre 2017 - CBMO

La Galère en supplémentaire
18 novembre 2017 à 16 h - TLG

Phil Roy
18 novembre 2017 - SPL

Paul Piché et ses invités
24 novembre 2017 - TLG

Annie Villeneuve
25 novembre 2017- TLG

Damien Robitaille
25 novembre 2017 - CBMO

Gabrielle Shonk
30 novembre 2017 - CBMO

À DOMICILE

À L’ÉTRANGER
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Gourmet

Brochettes de porc et pêche 
grillée sur le barbecue
PRÉPARATION
15 minutes

CUISSON
15 minutes

PORTIONS
4

INGRÉDIENTS

SAUCE À BADIGEONNER
60 ml (1/4 tasse) de moutarde de Dijon
160 ml (2/3 tasse) de miel
10 ml (2 c. à thé) de piment d’Espelette
30 ml (2 c. à soupe) de menthe fraîche, hachée

BROCHETTES
500 g (1 lb) de filet de porc, coupé en 24 cubes de 2 à 3 cm (1 po)
4 pêches, dénoyautées et coupées en 6 quartiers (24 quartiers en tout)
12 tranches de bacon, coupées en 2

PRÉPARATION

1. Faire tremper les brochettes en bois (8) au moins 15 minutes.
2. Préchauffer le barbecue à 200 °C (400 °F) ou à intensité moyenne.
3. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la sauce. Réserver.
4. Réunir un cube de porc et un quartier de pêche, 

enrouler le tout d’une demi-tranche de bacon, puis embrocher.
5. Répéter l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients 

(3 “paquets” par brochette).

6. Faire griller les brochettes à couvert, de 5 à 6 minutes.
7. Retourner les brochettes et badigeonner de sauce.
8. Cuire de 5 à 6 minutes supplémentaires.
9. Retourner à nouveau les brochettes et badigeonner.
10. Éteindre les flammes et laisser la cuisson se poursuivre environ 

5 minutes, en retournant 
et badigeonnant à 2 reprises.

11. Servir accompagné d’une salade de couscous aux légumes.

Suggestion

Source : saq.com

Andrea Oberto 
Dolcetto d'Alba 2015

Borsao Rosado 
Seleccion

Vendus à la douzaine !

• Bagels chauds confectionnés 
et cuits sur place tous les jours.

• Produits fins à tartiner.
• Café en vrac Torrefactorie
• Espresso, cappuccino et latte
• Sandwichs, salades et potages

1185, Boul. Curé-Labelle, Blainville 450.951.3999

Un bon bagel pour le lunch !
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Trouvailles

la cuisine, comme en pique-nique, le Swip Sitx ravira les habitués des baguettes,
tout autant que ceux qui n’ont pas l’habitude de les utiliser. À moitié pince, à

moitié baguette, le Swip Sitx remplace la fourchette. Son avantage, il permet de saisir
les plus petits morceaux d’aliments comme les plus glissants. Fini les feuilles de laitue
qui tombent et tachent votre chemisier au moment du lunch! Également pratique en
camping et randonnée, on les emporte avec nous partout. En prime, les enfants les
adorent autant que les grands. http://swip.ca

Pour la salle de bain, aviez-vous pensé au lin? De belles créations québécoises s’offrent à vous
dans cette matière naturelle. Aussi efficace que le coton pour essuyer le corps et les cheveux, elle
a l’avantage d’être plus douce et moins abrasive que celui-ci et ne cassera pas vos cheveux et 
n’irritera pas votre peau. À essayer donc, surtout pour les peaux sensibles et les cheveux bouclés.
Vous pouvez jeter un œil sur la collection de Pur Lin et celle de la boutique Safran. 
Pur lin : https://purlin.ca
Boutique Safran : https://boutiquesafran.com/2017/04/05/serviettes-de-bain-et-draps-100-lin/

La petite pochette nettoyante des Petits soins de Sophie est tout simplement brillante. À la
fois gant de toilette et débarbouillette, on y glisse son savon pour se nettoyer sans qu’il
nous glisse entre les doigts. Fabriqué de coton naturel et non coloré, il est muni d’un 
cordon qui nous permet de l’accrocher pour que le savon s’égoutte et sèche entre chaque
utilisation. On peut y glisser son savon favori ou l’un de ceux fabriqués par Sophie. Les 
produits fabriqués par cette artisane possèdent ce charme vintage et coquet qui fleure bon
la campagne.
http://www.lespetitssoinsdesophie.ca/

À
Par Elise Lagacé
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Sport

epuis trois ans, Joël Bouchard cumule plusieurs 
chapeaux, ceux de président, directeur général et 

entraîneur chef de l’Armada de Blainville-Boisbriand. 
Joël Bouchard a mené son équipe en finale l’an dernier,
ce qui augure bien pour la nouvelle saison qui s’est amor-
cée en septembre dernier. Flash l’a rencontré pour pren-
dre des nouvelles. 

Vous avez tenu un événement médiatique en septembre
à Place Rosemère.
Qu’avez-vous annoncé? 
Essentiellement, on a 
annoncé l’alignement de
l’équipe qui s’est finalisé
à peu près à cette date.
On est fier de présenter
nos 24 jeunes joueurs qui
ont pu se faire voir et
connaître, faire une
séance d’autographes et
de photos, parce qu’il y a
toujours de nouveaux
joueurs qui se greffent,
et on veut montrer les 
nouveaux visages. Notre
premier match à la mai-
son a eu lieu à la fin 
septembre, 

Un club de hockey 
junior, c’est la réalité 
de faire avec une 
jeunesse entre 16 et 20
ans, qui finissent par
quitter pour des rangs
supérieurs. Mais qu’en est-il en 2017 de votre 
formation?

JB : On a des gars qui sont avec nous depuis deux ans, et
on est allé en finale l’an dernier, comme tu sais. Les 
formations dans la ligue junior changent très rapidement,
mais à toutes les années, c’est le même leitmotiv, on joue
pour gagner, et à date ça fonctionne, les jeunes sont au
rendez-vous et travaillent fort. On essaie de ne pas trop
s’enfarger dans les prédictions, avec les jeunes, ça se joue
sur la glace; les attentes d’avoir la meilleure équipe possi-
ble au trading deadline, et une autre grande poussée 

durant les séries 
éliminatoires pour 
gagner, ce sera pareil
cette année, avec la
même attitude. Nos
joueurs sont plus ma-
tures mais on perd aussi
toujours des joueurs-clé.
On essaie d’investir dans
des jeunes qui ont un
certain potentiel, et on a
eu la main heureuse. À
15 ou 16 ans, on les en-
cadre dans leur proces-
sus de développement,
et quand ils quittent à
20 ans, on voit tout le
chemin parcouru, 
l’évolution des joueurs,
les accomplissements 
sur la glace et aussi en
dehors de la glace, parce
que l’adolescence, on
doit aussi gérer ça. 
Mais nos joueurs 
comprennent tout le

sérieux de l’affaire, et ils sont au poste. 

Joël Bouchard

La relève avant tout

D
Par Jean-Guy Tardif



25

Sport

Y a-t-il des joueurs de l’Armada et qui ont été repêchés
par la LNH?
On a Pierre-Luc Dubois qui encore en train de se tailler
une place à Colombus, Jérémy Roy qui a été repêché par
les Sharks de San José et qui travaille fort pour obtenir un
poste. Beaucoup de nos joueurs ont vécu les camps 
d’entraînement professionnels cette année comme le
défenseur Antoine Crête-Belzile et de l'attaquant Joël
Teasdale; il y a aussi Alex Barré-Boulet ou Alexandre
Alain, notre capitaine, qui a aussi remporté le trophée
Philippe-Sanche (le joueur le plus combatif) en 2016, et le
gardien Francis Leclerc qui a été invité au camp de
l’Avalanche du Colorado en septembre dernier… Ils sont
tous encore avec nous, et c’est du beau millage pour eux! 

Où mettez-vous l’accent dans la formation des jeunes
joueurs?
Le but du junior, c’est ce qu’on regarde à toutes les fois,
c’est d’abord la sécurité des joueurs, leur développement
et leur bien-être parce que ce sont des adolescents et leur
dossier scolaire est aussi très important pour nous. Donc
on veut s’assurer qu’à travers le processus, les jeunes ne
sont pas brimés, et qu’ils ont de bonnes chances de se

développer à leur
plein potentiel. Il
faut que les gens
réalisent que 
l’Armada est un
bon véhicule pour
la jeunesse, qu’on
est engagé dans
notre commu-
nauté, avec une 
atmosphère fami-

liale, et du sport de très haut calibre. Lorsque les parents
et les joueurs s’investissent dans notre club, dans aussi un
investissement dans la communauté de la couronne Nord,
et ce sont de bons exemples inspirants pour les jeunes.
L’investissement, qu’il soit financier ou humain, leur 
appartenance à l’Armada, c’est redonner à la commu-
nauté et je pense que ce sont les gens et la région qui en
bénéficient. Mais il ne faut rien tenir pour acquis. Même
si on a de bonnes assistances, on veut que ça grandisse 
encore, que les amateurs de hockey viennent de plus en
plus encourager nos joueurs.

Joël Bouchard

La relève avant tout (suite)
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Voyage

Voyager, des vitamines pour l’âme !
ujourd’hui, c’est la course sans arrêt, 
l’humain ne s’arrête jamais. Comme une

récompense, c’est rassurant de penser aux 
accomplissements de la journée en rayant la
«to do list» au fur et à mesure. Pourquoi ne
pas prendre le temps de s’arrêter pour vivre ?

Voyager, c’est déjouer le temps et délibéré-
ment bouder les responsabilités en prenant
une pause. C’est d’accorder à son corps un
répit pour se recharger et d’offrir à sa tête 
le droit de se vider. Partir en voyage, c’est
comme prendre une vitamine pour l’âme !

En effet, ça permet de s’ancrer et d’éliminer 
le stress accumulé. C’est de s’enraciner en 
s’endormant au son des vagues ou en 
regardant l’horizon les pieds ensablés. Prendre
le temps de s’arrêter et de profiter en s’offrant
un Cappucino sur une terrasse italienne, en 
admirant l’architecture de Dubaï, en mangeant
un «fish and chips» à San Fransisco ou encore
en se ressourçant dans les eaux thermales de
l’Islande…

Peu importe votre rêve, le monde regorge 
de moments uniques à vous offrir !

Voyager seul, pour se retrouver. Voyager en
famille, pour se reconnecter et figer des 
moments intemporels. Voyager en couple 
pour se remémorer pourquoi on s’est choisi.
Voyager entre ami(e)s pour s’amuser tout 
simplement! Ainsi, voyager c’est toujours 

pour découvrir, s’arrêter et
s’aimer. Au-delà du lien crée par 
le voyage, la force de son souvenir
permet de s’y accrocher 
perpétuellement à vie. 

Bref, voyager c’est donc de s’offrir
de sortir de chez soi pour prendre
le temps de revenir à soi. Pour 
ensuite revenir; le cœur et la tête
remplie d’instants présents 
parfaits et de souvenirs 
impérissables !

Le bonheur se forge dans les petits
moments grandioses et dans les
grands moments remplis de 

simplicité. Et sur ce chemin, il y a mille et un
voyages ! 

Cynthia Robert, 
Conseillère en Voyages
cynthiarobert@voyageclubevasion.com
450.420.9292

A

À votre service depuis 1987

OUVERT 
7 JOURS 199 C, boul. Labelle, Laval H7L 2Z9 • 450.625.4744

Jusqu’à 

50%
de rabais

• Joailliers et horloger sur place
• Créations exclusives
• Estimation gratuite sur toutes vos réparations
• Certificat d’évaluation
• Enfilage de colliers
• Test d’étanchéité de montres
• Réparation de vieilles horloges
• Et bien plus!

Achetons 
OR, DIAMANTS 

ARGENT, 
PIÈCES DE MONNAIE et 

MONTRES HAUT DE GAMME
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Pour réserver
votre espace publicitaire,

contactez
Chantal Demers.

514.865.2424
chantal@flashmagazine.ca

www.flashmagazine.ca

30 000 exemplaires distribués
GRATUITEMENT de Laval à St-Jérôme



Louez un condo luxueux 
au cœur de Laval
Occupation – été 2018

Bureau des ventes :
1625 B, Boul. Daniel-Johnson
Laval
450-987-1961
Lestourssaintmartin.ca

Heures d’ouverture
Lundi au mercredi : 13h à 19h
Jeudi et vendredi : sur rendez-vous
Samedi et dimanche : 13h à 17h

Les Tours Saint-Martin se situent 
à l’angle des boulevards Saint-Martin 
et Daniel-Johnson et proposent 
des condos locatifs haut de gamme, 
au cœur d’un secteur dynamique 
de la Ville de Laval. Avec 292 unités 
réalisées en deux phases – la première tour
inclura 145 condos à louer et la seconde
phase, une tour de 147 unités. Le projet
comprendra également des espaces 
commerciaux d’une superficie totale 
de 7 200 pieds carrés. Les premières 
unités seront livrées en juillet 2018.

Profitez des attraits les plus courus de Laval, tels
le Centropolis, le Carrefour Laval et la toute 
nouvelle Place Bell, qui a ouvert ses portes en 
septembre 2017. Vous serez donc à proximité de
bon nombre de boutiques, de restaurants et d’un
lieu de rencontres culturelles et sportives 
d’envergure.


