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de Trois-Rivières. Il sera vous faire rêver 
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Bonne lecture!
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Immobilier

ous cherchez un cadeau romantique pour la Saint-Valentin?
Louez un chalet pour l’été ! Eh oui, c’est déjà le temps de lema-

gasiner ! 

Février… Pour plusieurs c’est synonyme de travail, de devoirs, de
temps «fret» et de pelletage. Pour d’autres, ceux qui rêvent déjà à
l’été, c’est synonyme de chalet ou plutôt de visites de chalets. Eh oui,
c’est le temps d’y penser, car les locations estivales les plus intéres-
santes partent très vite. On recommande d’ailleurs de louer de 
6 à 12 mois à l’avance. 

Les amateurs de sports nautiques louent pour la saison d’été encore
plus longtemps à l’avance. Ces propriétés sont les plus populaires. 
Si le chalet n’est pas loin de l’eau, la gamme de prix varie de 1200 à
2000 $ par semaine. Les mois de vacances scolaires sont générale-
ment plus dispendieux et la même règle s’applique en juillet et en
août quand les maringouins sont moins présents. Pour un chalet sans
accès à l’eau les prix sont plus bas et ça peut vraiment valoir la peine. 

À vos marques : cherchez ! 

Commencez par lister vos besoins. Différentes régions offriront 
différents atouts. Les lecteurs de Flash Magazine souhaiteront proba-
blement regarder du côté des Laurentides, de l’Outaouais ou de
Lanaudière pour éviter les déplacements. Où sont les amis ? 
La famille, les camps d’été pour les enfants ?  Souhaitez-vous la 
proximité d’un lac ou d’une rivière ou un milieu agricole ? 

Louer un chalet d’été... en février
Par Mathieu Régnier

V

Vous voulez des voisins ou la sainte paix ? 

Une fois quelques résidences identifiées, il faut s’assurer être bien à l’aise
avec les règles imposées par le propriétaire. Certains insistent sur l’entre-
tien régulier des lieux, d’autres interdisent les animaux domestiques,
plusieurs refusent que vous prêtiez le chalet à des amis. On a même vu
un locateur imposer un nombre maximal de voitures dans l’entrée de
garage.
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Une foule de sites web vous aideront à trouver l’hébergement idéal. 
chaletsauquebec.com est l’un d’entre eux. Au moment de mettre
sous presse, il proposait 225 chalets dans la région de Lanaudière
seulement. Sur quebeclocationdechalets.com, un autre site popu-
laire, on propose 150 locations pour la même période. Si l’offre 
augmente souvent au courant des derniers mois d’hiver, la demande
augmente en parallèle. Vaut mieux commencer à surfer sur le web
et, mieux, à se rendre sur place pour voir le site en personne. 
Préparez-vous aussi à poser des questions. Les sites web ne disent 
pas tout. La literie est-elle fournie ? Les frais de ménage sont-ils 
compris ? Le propriétaire est-il joignable en été ?

De locataire à propriétaire

Et si vous achetiez au lieu de louer ? Offrir un chalet pour la Saint-
Valentin est un projet qui implique plus qu’une personne. Cadeau 
romantique certes, mais il doit être acheté en connaissance de cause.
Considérations économiques de côté, la vie au chalet est un mode de
vie qui ne convient pas à tous. Certains se sentent obligés d’y passer
toutes leurs vacances pour rentabiliser l’investissement – fini le tour
du monde! D’autres trouvent que l’entretien d’un chalet demande
trop de temps et d’énergie. Certains sont simplement de type 
« asphalte ». Commencer par louer est donc une excellente idée pour
être bien certain que le concept plaira à la douce moitié et à… toute
la famille. 

Avant de louer… 

• Exiger un contrat de location, ça protège des imprévus.
• Soyez prêts à fournir un dépôt remboursable. 
• Évitez les locations en argent comptant. 
• Pensez aux taxes quand vous étudiez les prix.
• Communiquez avec votre assureur. Votre couverture 

responsabilité civile vous protègera-t-elle en cas de pépin ?
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Éco

Éco-étiquettes : peut-on s’y fier ?
Par Mathieu Régnier

ntre mécanismes de marketing mensongers et véritables préten-
tions écoresponsables, on se perd dans la panoplie de certifica-

tions environnementales. Comment s’y retrouver ? 

Encore en 2018, nous sommes peu sensibilisés à l'impact environ-
nemental des produits que nous achetons. Étrangement, le nombre
croissant d’éco-certifications et la quantité impressionnante de 
produits ainsi étiquetés ces dernières années n’aident en rien. En
Amérique du Nord, on recense environ 80 différentes certifications.
Dans les pays développés, il y en a plus de 450. Tous les domaines
sont touchés : construction, alimentaire, textile, énergie, papier, etc. 

Il est devenu bien clair que les entreprises tentent de conquérir le
nouveau marché des « produits verts » en apposant les logos sur
leurs emballages et publicités. Normalement, les certifications vertes
ou « durables » sont attribuées par un organisme indépendant.
Celui-ci atteste du respect d’un certain nombre de critères de qualité
de gestion des ressources naturelles et de l’environnement lors de la
production d’un produit. 

Transparence et respect du consommateur

Face à la multiplication des logos, il devient néanmoins important de 
différencier les « autodéclarations » des certifications officielles. 
Ces dernières sont crédibles, car vérifiables et fiables. Par ailleurs, 
certains produits tout à fait respectueux de l’environnement ne sont
tout simplement pas étiquetés comme tels. On peut donc trouver des
produits verts sans logo. Là, c’est à nous de bien nous renseigner. Il
faut dire que l’obtention d’une certification peut devenir très dis-
pendieuse pour une petite entreprise et, si elle a confiance dans la
qualité de ses produits, elle risque de ne pas vouloir passer par une
lourde démarche administrative. 

Pour Halina Torresan, directrice marketing de Baléco, fabricant et dis-
tributeur québécois de produits nettoyants, « il y a peu de règlemen-
tation dans le marché des produits ménagers ». Elle explique qu’il
n’est pas obligatoire d’inscrire les ingrédients sur les produits 
ménagers au Canada et aux États-Unis. « Certains décident de le
faire, d’autres non ! Chez Baléco nous avons fait le choix de la 
transparence et tous nos ingrédients sont inscrits en suivant une
nomenclature internationale reconnue. Baléco choisit intentionnelle-
ment de ne pas apposer d’éco-étiquette. C’est une question de coûts 
et de philosophie. « Au lieu d'opter pour un label qui certifie unique-
ment nos produits, nous avons opté pour la certification B Corpora-
tion, elle correspond aux plus hautes normes de responsabilité
d’entreprise et, en ce sens, nos clients peuvent être assurés qu’ils 
encouragent non seulement un bon produit, mais aussi une bonne
entreprise. »

User de jugeote

Certaines certifications plus connues jouissent d’une notoriété qui
rassure. Nous pouvons nous fier à un ensemble important de logos,
mais il faut être vigilant! Une marque de lessive ne nettoie pas tou-
jours plus vert qu’une autre! On ne peut se fier à toutes les « éco-
étiquettes » sur le marché. Apposer un logo « vert » sur une éti-
quette sans qu’il repose sur le respect de critères validés par une
tierce partie indépendante ne veut pas dire grand-chose. Attention
donc à ces autodéclarations qui englobent les affirmations de fabri-
cants qui ne sont pas examinées par une tierce partie. S’agit-il d’un
ketchup vert, d’un produit ayant été conçu dans une usine de
couleur verte ou le fabricant se donne-t-il simplement une image
plus verte? Dans la même veine, certains marketeurs jouent avec les
mots. On parle alors de désinformation ou de « lavage vert ». L’éti-
quetage «100 % naturel» est souvent cocasse. Si l’arsenic est naturel
à 100% on préfère généralement ne pas trop en avoir dans son 
yogourt! 

Il y a dix ans, TerraChoice Environmental Marketing, a dévoilé les ré-
sultats d’une étude sur la véracité des prétentions environnementales
faites sur 1018 produits. 99% des produits « verts » étudiés ne l’é-
taient pas! Selon ce groupe, les logos étiraient un peu l'écovérité.
Comme consommateurs, il faut être vigilant et continuer de s’in-
former. Les produits sans CFC (gaz néfaste à la couche d’ozone) sont
interdits depuis longtemps; l’étiquette « sans CFC » que l’on voit par-
fois encore perd ainsi de son utilité! Pareillement, il faut user de ju-
geote lorsque l’on entend parler du pickup le « plus durable » de sa 
catégorie. On comprendra qu’il n’émet pas seulement des vapeurs
d’eau ! 

E

Crédit photo : Mathieu Régnier

Quelques écocertifications reconnues au Canada :

- Forest Stewardship Council : produits du bois;
- Energy Star : produits écoénergétiques;
- Green Guard : matériaux de construction et immeubles;
- EPEAT : matériel électronique;
- Choix environnemental (ÉcoLogo) : 
nombre important de produits;

- FairTrade : produits issus du commerce équitable;
- Marine Stewardship Council : produits de pêcherie.
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près plusieurs années de couleurs sobres et de camaïeux discrets, nous 
assistons au retour des couleurs franches depuis 2016 et 2018 ne fait pas 

exception. Les palettes des designers sont chargées de teintes aux pigments 
exubérants et Pantone a fait de l’ultraviolet sa couleur de l’année. Dans nos 
demeures, comment intégrer cette fanfare chatoyante?

Tendances

Chassez l’hiver avec les 
couleurs phares de 2018
Par Elise Lagacé

A

Le mur d’accent

Il n’est pas nécessaire de refaire sa déco au grand complet pour être au goût
du jour. La pratique du mur d’accent ne demande ainsi qu’à repeindre une
seule surface et occasionne moins de dérangement. Par exemple, au salon, 
il sera facile d’intégrer l’aubergine si la pièce est dans les teintes crème tirant
sur le jaune ou encore le vert pâle. 

À la salle de bain, les rouges orangés de 2018 ou encore les turquoises 
s’intègrent facilement dans nos salles de bain blanc immaculé des dernières
années. Trop flashy pour vous? Allez-y pour le marine ou le brun chamois,
plus classiques et contemporains.
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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

Commencez à penser à votre 

aménagement paysager !

Notre Passion :

vous aider à réaliser vos rêves !Notre Passion :

vous aider à réaliser vos rêves !



Facile les caissons!
Les caissons, voilà une autre manière facile d’intégrer des couleurs tendance à notre 
aménagement sans devoir refaire entièrement les murs. Par exemple, sur un mur blanc, 
on encadre une large zone centrale de ce blanc et on utilise le contour pour y enchâsser une
couleur de l’année. 

Prédiction 2019 : Le retour du pastel
En 2018, on remarque une nette tendance à la nostalgie dans les couleurs de l’heure. 
Ce rouge orangé tout droit sorti de l’art nouveau, ce jaune moutarde bien vif revenu des 
années du yéyé, ce émeraude soyeux qui nous rappelle les années 30 et l’art déco… Pour l’an
prochain, un grand retour des tons pastel est à prévoir. On peut s’attendre à ce que le violet
de 2018 devienne lavande et que les roses blush prennent toute la place. Alors, si vous n’êtes
pas friands des couleurs bavardes de 2018, attendez encore quelques mois et vous vous 
sentirez sûrement plus inspirés par les couleurs qui se pointeront le bout du nez l’an prochain.
Sortez vos catalognes familiales du placard, 2019 sera l’année du grand retour de leurs 
teintes délavées.

Couper, coller
Une autre option possible pour ceux qui n’auraient pas envie de grimper
jusqu’au plafond : on joue la couleur d’accent en soubassement ou en 
panneau. Pas fort sur le découpage? La cimaise est votre alliée! À la cuisine,
on opte pour une cimaise et le jaune franc en soubassement et à la 
chambre à coucher on s’amuse avec les violets atténués par le gris.

Accessoires d’hier et d’aujourd’hui
Au moment d’ajouter une nouvelle teinte à notre aménagement, les acces-
soires seront nos alliés pour faciliter l’intégration. On n’hésite pas à changer
un accessoire de pièce, par exemple, les coussins de la chambre peuvent
bien se retrouver au salon, tout comme cette lampe Tiffany qui trône au
boudoir depuis toujours.  On peut aussi recouvrir d’une housse les chaises
de la salle à manger, ou bien ranger pour un temps ce tapis qui jure avec
l’ajout d’une nouvelle teinte.
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Lundi au mercredi 9h à 17h30
Jeudi et vendredi 9h à 20h

Samedi 9h à 17h • Dimanche 11h à 16h

421, avenue Mathers, 
St-Eustache

(voie de service de l’autoroute 640)

450.974.7788
conceptluminaire.com

Plusieurs
SOLDES

en magasin !
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Design

«Best of 2018»

Par Karine Gagnon

n parle ici de sauvage sophistiqué, de brut maitrisé, d’une nature 
domptée.

En effet, en 2018, on constate un retour aux matières naturelles,
brutes, telles que le terracotta, la pierre, le béton, le bois, le lin et
l’argile qui nous ramène davantage à l’organique, à la terre! L'élé-
gance décontractée, des lignes épurées, des
nuances riches et des textures chaleureuses.  

Le carrelage à chevrons, que l’on a beaucoup
vu au sol, s’installe maintenant sur les murs.
Le mélange du parquet en bois et carreau de
ciment se marie parfaitement. Les motifs
géométriques, hexagonaux, mosaïque 
d’inspiration du monde habilleront la pièce
et lui donneront une allure plus dynamique.  

Au cours de la dernière année, nous étions
beaucoup dans le scandinave; les bois blonds,
le blanc et les couleurs très pâles. Ce sont des
valeurs sûres mais en 2018 les teintes devien-
nent intenses, sans retenue, évocatrices et
audacieuses. 

Il suffit de regarder votre fil d'actualité Insta-
gram pour constater que la couleur est de 
retour, et pas seulement sur les murs. Il faut
oser les couleurs plus riches comme les terra-
cottas, les bleus profonds, les verts éme-
raude. Par contre, l’importance c’est de bien
savoir doser. Souvent les teintes neutres ser-
vent de trame de fond idéale pour mettre les
autres couleurs plus soutenues en avant-plan.

Le végétal envahit notre intérieur depuis
plusieurs saisons. La touche verte est un
‘’must’’ et elle est présente dans tous les 
décors. Les végétaux impriment leur grâce 
intemporelle aux quatre coins de la maison. Fougère, palmier, philo-
dendron, mons-tera, leurs feuilles graphiques viennent rafraîchir
notre maison. Les grandes plantes représentent un élément de déco-
ration important pour un intérieur très naturel. Elles habilleront un
coin vide tout en conférant de la hauteur à la pièce.

La verrière à la française ou appelée la cloison vitrée. Contrairement
à certains a priori, le métal peut être synonyme de finesse. Idéale
pour insuffler de la lumière dans les rez-de-chaussée sombres des
habitations. Elle permet également d’optimiser votre espace. Elle
sera l’impact structural et visuel de votre espace.

Soyez prêt, sortez vos pinceaux !!
Tendres pensées de mon coeur créateur au vôtre !

O

Matières brutes & tendance sauvage
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Personnalité

u moment où vous lirez ces lignes, l’humoriste Katherine Levac
aura sans doute présenté la première de son spectacle solo 

« Velours » au Théâtre Maisonneuve à Montréal, début février, et
aura entrepris une tournée marathon de 150 dates de spectacles aux
quatre coins du Québec. Flash Magazine a pu s’entretenir avec cette
nouvelle « chouchou » des Québécois, quelques semaines avant que
ne débute sa mégatournée.

Plus de 50 000 billets étaient vendus en décembre dernier pour son
spectacle « Velours », alors que la première n’était prévue que le 
7 février! Modestement, l’artiste fait dévier l’attention sur la relève: 
« Ça en dit long sur la place que prend la relève dans le marché de
l’humour. Ça me stressait un peu avant de commencer les shows de
rodage, mais dès que nous avons débuté les spectacles le stress est
tombé. Je n’ai pas de comparatif, j’ai juste à être contente! », 
explique-t-elle.

Avec « Velours » Katherine Levac fait étalage de sa vie sans drame,
avec cette approche pince-sans-rire qu’on lui connaît. « Notre généra-
tion, on a été beaucoup aimé, encouragé », dit-elle. Peut-être pas 
préparée à affronter certaines difficultés? Ce sera un spectacle de 
« stand up », sans personnages ou imitations, on n’y retrouvera pas la
truculente Paige Beaulieu, « mais je vais expliquer d’où ça vient. 
Je l’ai côtoyé cet accent-là, je le trouve très drôle ».

La fierté d’une franco-ontarienne

Katherine Levac est originaire de la municipalité de Saint-Bernardin
dans l’est ontarien, un milieu qui ne favorisait pas nécessairement 
la promotion de la culture francophone. « J’en ai pas eu tant de
modèles en tant que franco-ontarienne. Mes idoles étaient les
joueurs d’impro de la LNI (Ligue nationale d’improvisation), 
c’était ça mon star system », confie-t-elle.

Cette fierté de ses racines transparaît bien clairement dans son 
calendrier de tournée. Après les deux premières représentations à
Montréal de « Velours » les 6 et 7 février, l’humoriste se dirige tout
droit vers Orléans en Ontario, du 13 au 16 février, pour y présenter
quatre spectacles, avant de partir à la conquête du Québec. 
« Montréal c’est mon milieu actuel, mes amis, ceux qui m’ont donné
une chance, la gang de SNL, de l’École de l’humour, les auteurs qui
m’ont aidée dans mon cheminement créatif. À Orléans, ça va être
différent comme feel. Plus familial, un peu de nostalgie, la fierté du
retour aux sources. J’aurai pas l’impression de me donner en specta-
cle, mais de faire quelque chose ensemble avec eux », dit Katherine
avec émotion.

De la littérature à l’humour

À voir le jeu de Katherine Levac lors de ses diverses prestations, que
ce soit à « Like-moi », lors de galas ou auparavant à SNL Québec, on
a l’impression que cette fille était prédestinée à l’humour et qu’elle 
a sans doute toujours été « la fille drôle de la gang ».

« J’étais une fille assez sérieuse et réservée à l’école. Studieuse. 
J’exprimais mon côté comique lors des présentations orales à l’école,
puis à travers l’improvisation. » Ceci expliquant cela, on comprend

mieux qu’elle ait fait un Bac en littérature à l’Université d’Ottawa
avant de s’inscrire à l’École de l’humour à Montréal.

« J’ai pris beaucoup de cours de création littéraire à l’université, fait
beaucoup d’improvisation aussi. Un gars m’a parlé un jour de l’École
de l’humour, du grand bonheur de pouvoir jouer ses textes. Je ne
voyais pas ça du tout comme mon destin, j’ai fait ma demande 
d’admission (à l’École de l’humour) et je me suis dit: on verra… Si
j’avais été refusée, je ne serais pas retournée, mais ils m’ont pris! »,
résume Katherine.

« Le métier d’humoriste c’est d’abord un métier d’écriture », rappelle 
l’humoriste-comédienne, ce qui explique que son passage de la 
littérature à l’humour ne soit pas aussi insolite qu’il n’y paraît à 
première vue. Et l’improvisation lui a donné l’énergie et le goût 
« de se retrouver seule sur la patinoire devant le public ».

Propulsée par la télé

Finissante de l’École de l’humour en 2013, Katherine Levac se
retrouve à occuper les salles de spectacles de la province en solo, 
cinq ans plus tard, aux côtés de grosses pointures de l’humour.

Elle attribue sa popularité principalement à deux émissions qui l’on
fait connaître rapidement du grand public. D’abord, au concours 
« En route vers mon premier gala Juste pour rire » en 2014, dont elle
remporte la finale, une émission diffusée à Ma-tv. Puis en 2014-2015,
elle fait partie de l’équipe de comédiens maison de SNL Québec, une
version québécoise de Saturday Night Live diffusée à Télé Québec,
c’est d’ailleurs là qu’elle crée son personnage de franco-ontarienne,
Paige Beaulieu.

Lors du Gala Les Olivier 2015, Katherine Levac remporte le trophée 
Découverte de l'année. Elle est ainsi la première femme à gagner
dans cette catégorie.

Elle est toujours présente sur les écrans en ce moment, en participant
à « Code F » à Vrak-tv ainsi qu’à « Like-moi » à Télé-Québec. « C’est
certain qu’en 2018 ma priorité va à la tournée, on fait énormément
de route. À Code F je ne suis pas la tête d’affiche je vais être là quand
je peux. De même pour Like-Moi ».

L’humoriste hilarante 
se lance à la rencontre 
d’un public déjà conquis!

A

Ph
o

to
 M

ar
ia

n
n

e 
Pl

ai
sa

n
ce

Katerine Levac

Par Donald Brouillette
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Utiliser à son profit les médias sociaux

Katherine Levac est de cette génération qui a grandi avec les médias
sociaux, elle n’a donc aucune crainte à les utiliser dans sa carrière.

« C’est devenu important, c’est même la base. C’est une belle publi-
cité gratuite, ce serait niaiseux de ne pas les utiliser! J’ai 200 000
abonnés quand je mets une photo sur Instagram. Je fais des jokes sur
les médias sociaux, mais je ne me stresse pas avec ça, je ne me sens
pas obligée d’y être tous les jours. Je suis positive sur Facebook, je ne
mets pas de commentaires de chialage, alors ça n’attire pas des 
commentaires de haine! 

Dans les faits, il y a beaucoup plus de gens gentils qu’on le pense, 
je reçois des encouragements après les spectacles sur mon Facebook,
des gens qui n’ont pas pu me parler après le show », résume 
Katherine.

Les filles en humour, pas de problème!

On lui demande enfin si elle vit des difficultés particulières en tant
que fille qui se taille une place dans le milieu de l’humour. « À une
certaine époque c’était sûrement le cas, mais moi je marche sur un
chemin pavé! Les médias m’ont beaucoup posé cette question, mais
pas le public. Le public est ouvert, généreux. 

C’est un peu le même débat que pour la relève », souligne-t-elle. 
Sa fulgurante progression, de même que celle de plusieurs jeunes 
humoristes de sa génération, tels les Phil Roy, Léane Labrèche-Dor,
Mariana Mazza et autres semblent lui donner raison… Où est le
problème?

Alors, 150 fois plutôt qu’une en 2018, Katherine Levac prendra une
bouchée avec ses frères - qui sont aussi ses techniciens - en fin d’après-
midi, les jours de spectacle, avant de s’isoler dans sa loge pour 
se maquiller et en ressortir drapée dans son habit de « Velours ».
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450-971-1971
17 510,rue Charles, suite 500

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

Trouvailles
Par Elise Lagacé

Votre bureau est-il mal chauffé ou bien
mettez-vous trop de temps pour boire
votre café avant qu’il ne soit froid? Voici
pour vous un vieux classique encore trop
méconnu : le chauffe-tasse sera le nouvel
allié de votre hiver! Il se branche au mur ou
au port USB de votre ordinateur. Alors
qu’autrefois on en trouvait qu’un seul
modèle bien peu attrayant, il s’en trouve
aujourd’hui à l’allure chic ou amusante!

Ce mini haut-parleur Bluetooth vous sur-
prendra par la qualité du son qu’il peut
émettre. Facile d’utilisation, il s’accroche
partout et il offre une autonomie de
trois heures par chargement. 

Doté d’une garantie de un an, c’est 
un petit animal de compagnie bien 
surprenant!

Pour ceux qui utilisent leur téléphone intel-
ligent au bureau et en cuisinant, plus 
besoin de vous casser le cou pour le 
consulter avec ce support universel qui se
fixe à table de travail comme à votre 
comptoir. 

Facile de suivre la recette maintenant!

Urban OutfittersAmazon.ca

Amazon.ca
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Livres
Par Elise Lagacé

Les 12 travaux d’Émeraude Kelly
Carole-Anne Eschenazy
Éditions Libre Expression
24,95$

Le guide de la rénovation heureuse
Jean-Benoît Nadeau et Paul Bernier
Éditions Trécarré
19,95$

Les menus Kilo Solution 
12 semaines de recettes minceur 
Isabelle Huot
Éditions de l’Homme
27,95$

Sympathique petit roman qui nous fait passer
un agréable moment alors que l’on suit les
tribulations d’Émeraude, une éternelle insa-
tisfaite. Situé dans un décor parisien l’histoire
qu’on nous raconte est celle d’une jeune 
professionnelle à qui on lance un défi : 
réenchanter son univers en 12 semaines et
avec douze travaux. Mais voilà, connaîtra-
t-elle autant de succès qu’Hercule?

Merveilleux petit ouvrage par le spécialiste 
des enquêtes utiles, le journaliste Jean-Benoît
Nadeau. Il s’est ici associé à l’architecte Paul
Bernier pour nous livrer les meilleurs trucs aux
rénovateurs en herbe qui souhaitent ne pas
mettre leur union en péril lors de travaux de
rénovation. Un must!

Isabelle Huot propose 12 semaines de menus
santé qui permettent de perdre du poids,
tout en cultivant le plaisir de cuisiner et de
découvrir de nouveaux aliments. Petits-
déjeuners bien pensés, lunchs ultra variés,
soupers originaux et collations soutenantes,
voilà une foule de recettes délicieuses et 
simples à préparer.



était là !

Bagel Ste-Rose s’est refait une beauté !
Le 22 novembre dernier avait lieu l’ouverture officielle 
du tout nouveau décor de Bagel Ste-Rose. 
Une ambiance chaleureuse vous attend 
ainsi qu’un tout nouveau menu.

(De gauche à droite) : Richard Lieberman, président de Moschelle;
Aram Elagoz, conseiller municipal du District Renaud de Ville de
Laval; Giuseppe Monticciolo Sr, mentor du Groupe Monsap; Enzo
Monticciolo, président du Groupe Monsap; Alain Serge, président
de GAMD; et Jordan Aberman, gestionnaire principal de Divco.

Pierre Gagnier, maire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville,
Paula Cheaib, Elie Cheaib, Pierre Desrochers, conseiller du district 
de St-Sulpice, Carine Cheaib et Julien Cheaib.

Projet au centre-ville de Laval
LE GROUPE MONSAP ET MOSCHELLE LANCENT LA CONSTRUCTION DU
«MARQUISE III» 
Le nouveau projet représente un investissement 
sur le territoire de plus de 40 millions $

Le 23 novembre dernier, avec la présence des principaux collaborateurs et
partenaires du projet, que la Direction du Groupe MONSAP et MOSCHELLE
a procédé au lancement officiel des travaux de construction du MARQUISE
III, l’ultime projet au centre-ville de Laval.

Un projet avantageusement situé au centre-ville de Laval, tout près du
cœur culturel et économique de la ville.

Localisé tout près des autoroutes 440 et 15, le MARQUISE III bénéficie d’un
environnement urbain stratégique, la majestueuse tour de 15 étages et de
98 unités d’habitation, représentant un investissement de 40 millions$, est
une micro-communauté exceptionnelle; la configuration de son ensemble
et son domaine privé d’une très grande superficie permettront de profiter
de la quiétude des lieux, tout en étant à deux pas de tout.

Voltige : Un projet immobilier 
d’envergure pour l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville
Le 25 octobre dernier, la nouvelle entreprise de la famille Élie Cheaid, 
fondateur des Épiceries Adonis, lançait officiellement VOLTIGE. VOLTIGE
comprend 5 tours distinctes, de 12 à 26 étages, proposant 800 résidences
(condominiums à l’achat et en location), des espaces commerciaux et des
bureaux. L’investissement global est évalué à 200 millions $.
Visitez le site internet au www.voltigemtl.ca

Les 2 propriétaires 
Stéfanie Vincent et 
Daniel Curran, fiers 
d’avoir accomplies leur mission. 

Famille et amis étaient 
au rendez-vous!

18



Santé - Beauté

Les merveilles du régime 
cétogène
Par Elise Lagacé

*Important : Avant d’entreprendre tout nouveau régime ou tout
nouveau programme d’entraînement, il est recommandé de consulter
un professionnel de la santé pour vous assurer que ces nouvelles
habitudes vous soient adaptées.

haque époque a son régime vedette et outre le régime végane,
nous nous trouvons présentement dans l’ère du régime cétogène.

Ce régime favorise une consommation élevée de protéines et de gras
et il envoie au placard tout ce qui est glucides. Il n’est pas sans 
rappeler le fameux régime Atkins qui avait la faveur du public 
dans les années 90.

À bas les glucides

À l’origine, le régime cétogène a été pensé comme traitement pour
certaines maladies pour lesquelles on ne trouve pas de remède
probant (épilepsie, Alzheimer, etc.) avec des résultats parfois 
étonnants, mais sans qu’ils aient été prouvés. Le principe de ce
régime est simple, il faut amener le corps à se trouver en état de 
kétose, un processus métabolique qui survient lorsque le corps ne
reçoit pas assez de glucides. Une fois dans cet état, le corps ira puiser
dans les graisses stockées pour combler ce manque. En gros, on 
élimine presque toutes les sources de sucre et de glucides, pains,
pâtes, fruits, produits transformés… À bien des égards, ce régime 
fait penser à la diète quotidienne des personnes diabétiques.

Un régime pour tous?

En vérité, il n’existe pas de régime magique et le régime cétogène 
ne fait pas exception. Il montre des résultats impressionnants au
niveau de la perte de poids grâce à son apport élevé en protéines et
en fibres. Au final, on se sent rassasié et l’on mange moins, tout 
simplement. D’autre part, le fait de consommer peu, voire pas, de
sucre et de glucides stabilise la glycémie et supprime du même fait 
les fringales. Si vous avez un taux de cholestérol élevé ou si vous 
souffrez d’hypoglycémie ou de diabète, ce régime devra être 
envisagé avec la plus grande prudence et sous la supervision 
d’un professionnel de la santé.

Le régime cétogène simplifié

Si votre objectif premier est la perte de poids, le régime cétogène
simplifié sera pour vous. Nul besoin d’y aller de manière drastique et
de suivre le régime cétogène « médical ». Réduisez simplement votre
apport en glucides pour qu’il se trouve dans les 200 à 500 grammes
par jour en évitant d’en consommer le matin et vous observerez déjà
de très bons résultats!

À consulter : 

• Perdre du poids en mangeant du gras avec l'alimentation cétogène
et faible en glucides de Josée Arsenault et Évelyne Bourdua-Roy,
éditions Pratico-pratique

• Le Régime cétogène pour le cerveau de Bernard Aranda, éditions
T. Souccar

• Ces glucides qui menacent notre cerveau : pourquoi et comment
limiter gluten, sucres et glucides raffinés de David Perlmutter, 
éditions Marabout

• Le Régime cétogène : plus de bon gras, moins de sucre ! 
de Martina Slajerova, éditions Marabout

• Le Régime cétogène contre le cancer de Ulrike Kämmerer, éditions
T. Souccar

C
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INVERSER LE TEMPS...

C’EST POSSIBLE



Sortie

ette saison, le Théâtre du Vieux-Terrebonne (TVT)
célèbre ses 30 ans d’existence. Avec une offre de

quelque 350 spectacles au cours de l’année, on ne peut
que mesurer le chemin parcouru depuis l’ouverture du 
« P’tit TVT » en juin 1988, laquelle faisait suite à l’acqui-
sition par la Ville de Terrebonne du Cinéma de Terrebonne, 
premier lieu de diffusion culturel dans le « Vieux ».

Le bâtiment actuel, magnifique, a été inauguré en 2004 et a permis
l’essor que l’on connaît depuis. Le TVT a acquis beaucoup de notoriété
et de popularité avec l’apport du comédien Benoît Brière, qui y a été
tour à tour directeur artistique, metteur en scène, en plus d’y jouer
dans des pièces estivales à succès: « Oscar » en 2009, « La cage aux
folles » en 2011, « La puce à l’oreille » à l’été 2013 et en 2015 dans 
« Le combat des chefs ».

Si le théâtre d’été populaire est l’une des marques de commerce du
Théâtre du Vieux-Terrebonne, celui-ci ne recule pas devant l’explo-
ration de nouvelles avenues pendant sa saison régulière. Ainsi, on 
a lancé cette année le volet L’art et la parole, où se mélangent har-
monieusement lectures, contes, musique, chant, poésie et danse. 

On verra notamment dans ce cadre un hommage dansé et chanté à 
Léo Ferré avec « Corps Amour Anarchie » à la fin avril, de même que 
« Frida Kahlo » où la comédienne Françoise Faucher livre la correspon-
dance de la célèbre peintre mexicaine (8 mars).

Humour, théâtre, musique

Du côté humour et variété, la saison hiver-printemps accueille 
Luc Langevin, Joel Legendre, Jay Du Temple et Lise Dion notamment,
sans oublier notre personnalité Flash de cette édition, Katherine Levac
les 11 et 12 avril.

En musique, des supplémentaires ramènent Daniel Bélanger et 
Patrice Michaud; on pourra aussi entendre Pierre Lapointe, 2 Frères,
Émile Proulx-Cloutier et plusieurs autres.

Théâtre du Vieux-Terrebonne

C

Un joyau des arts 
de la scène niché
dans un quartier 
historique
Par Donald Brouillette

Des spectacles destinés à un public
plus restreint sont aussi offerts dans
une plus petite salle, Le Moulinet à
l’Île-des-Moulins, avec un tarif réduit.
On y présente entre autres les Soirées
Juste pour rire du Moulinet et des
artistes émergents en chanson.

Le Théâtre du Vieux-Terrebonne a
remporté en 2016 son 9e Félix au
Gala de l’ADISQ et son 5e en tant
que salle de spectacles de l’année!
Les pièces estivales y établissent des
records de vente. Quant à la qualité
du bâtiment, elle a été saluée lors 
de la construction, par la remise 
d’un prix d’excellence de la part de 
la prestigieuse revue d’architecture
Canadian Architect.

Pour en connaître plus sur la 
programmation, on consulte 
www.theatreduvieuxterrebonne.com
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était là !

À DOMICILE

À L’ÉTRANGER

Le 15 novembre dernier, dans le cadre du Concours « Gagnez un Leclerc », le promoteur Alexis Paquette
de Haus Immobilier, a fait le tirage de la magnifique peinture de l’artiste peintre Robert Leclerc. 
La gagnante s’est vu remettre sa toile en main propre dans la somptueuse maison de Haus Immobilier 
à Blainville. Bureau des ventes : 16, rue d’Apremont, 450-971-2426

De gauche à droite :
Alexis Paquette, président de HAUS, Jean-François Nové, conjoint.

Solange Fleury, gagnante de la toile, Robert Leclerc, artiste peintre.



Voyage

’est immense, gigantesque! Des 
autoroutes séparent les parcs et des 

autobus agissent à titre de navettes. La
magie est partout, elle habite chaque 
détail! Les yeux ne sont pas assez grands
pour tout absorber. Une agréable odeur de
sucre enivrante flotte dans l’air. En fond de
trame, des rires et des éclats de voix
chargés d’éblouissement! Des sourires se
dessinent sur toutes les lèvres. Bienvenue
dans ce monde plus grand que nature… 
Bienvenue à Walt Disney World!

Les petits bouts de chou sont émerveillés
par les attractions telles que Winnie l’our-
son et la Petite Sirène, alors que les plus
grands attendent impatiemment pour ren-
contrer la Reine des neiges ou Jack le 
pirate! Les adolescents passent d’une émo-
tion à l’autre dans la panoplie de manèges
à sensations et les adultes, eux, outre le fait
de vivre des instants parfaits à travers le
bonheur de leurs enfants, peuvent admirer
la Californie en Deltaplane, entre autres. 
Finalement, tous inévitablement voudront
voir et vivre l’unique Pandora, la nouvelle
et la plus technologique attraction de 
Disney Animal Kingdom!

Sans oublier, les infinies possibilités de vivre
des moments uniques qui ne se repro-
duiront jamais dans une vie. Car oui, tout
est possible à Disney! Cette entreprise se
fait un point d’honneur pour que le service,
la sécurité et la propreté soient impecca-
bles. Elle est un modèle d’employés
heureux et dévoués aux clients! Que ce soit
à travers les différents types d’héberge-

ments, de restaurants pour tous types de
bourses ou dans le divertissement en 
continu, ils s’assurent définitivement qu’en
tout temps, le client nage dans le bonheur.

C’est un endroit où il est permis d’être un 
enfant. Où les rêves se réalisent et s’immor-
talisent. L’endroit où, comme le disait si
bien son créateur Walter Disney : « Tout a 
commencé avec une souris… ».

Cynthia Robert, 
Conseillère en Voyages
cynthiarobert@voyageclubevasion.com
450.420.9292 poste 223

C
Un monde plus grand que nature!

22



23

ÉRIC
DESJARDINS

Éric Desjardins s’est aligné pendant six saisons avec le Canadien de Montréal, de 1988 à 1994.

Photo Jakob Desjardins
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Sport

est l’histoire d’un p’tit gars de Rouyn qui aimait follement jouer
au hockey. D’un défenseur qui fait partie du dernier groupe de
joueurs à avoir gagné la Coupe Stanley avec le Canadien de

Montréal en 1993. D’un hockeyeur qui a connu une carrière enviable
de plus de dix ans avec les Flyers de Philadelphie. C’est l’histoire
d’Éric Desjardins.

En entrevue avec Flash Magazine, le joueur maintenant retraité Éric 
Desjardins a accepté avec beaucoup de générosité, d’évoquer les 
souvenirs de sa carrière de hockeyeur, depuis le tout début jusqu’à 
sa retraite de la Ligue nationale de hockey en 2006.

« Le hockey ça été une passion d’abord, plus qu’un rêve de jouer
dans la Ligue nationale. J’aimais tout à propos du hockey; j’ai 
commencé par y jouer dehors vraiment beaucoup, puis j’ai eu la
chance de jouer dans les équipes organisées. J’ai probablement suivi
les traces de mon père qui jouait à Rouyn dans le social (ligue de
garage) … Encore aujourd’hui, j’ai 48 ans, quand je me retrouve sur
une patinoire c’est magique! », nous confie d’emblée Éric Desjardins.

Ses habiletés et son goût du hockey le mènent de Rouyn vers Saint-
Eustache à 16 ans, où il évoluera un an dans le Midget AAA. Un gros
changement? « C’était peut-être un plus gros changement pour ma
mère! », nous dit-il en souriant. Puis il joue deux ans pour les Bisons
de Granby dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est
repêché par le Canadien au terme de sa première année junior, mais
il jouera une deuxième saison avec les Bisons avant de faire 
« le grand club ».

À 19 ans, côtoyer des légendes

À son arrivée avec le Canadien, Éric Desjardins se retrouve au sein
d’un groupe de joueurs d’élite, des vétérans qui sont devenus au fil
du temps des légendes.

C’est Serge Savard, alors directeur général du CH, qui avait pris la dé-
cision de le repêcher. « Je crois qu’il aimait mon style de jeu de
défenseur, un peu semblable au sien, plus axé sur les habiletés avec 
la rondelle que la robustesse », commente Éric.

Il se retrouve donc sous les ordres de Pat Burns comme entraîneur-
chef et ses coéquipiers, lors de sa première saison, sont des vétérans
inspirants tels Larry Robinson, Mats Naslund, Rick Green, Bob Gainey,
Chris Chelios, Bobby Smith… Parmi ceux-ci, Larry Robinson se 
démarque aux yeux du jeune Éric: « C’était un bon leader, simple, 
il savait dire les bonnes choses au bon moment. J’ai joué avec lui
comme défenseur lors des séries de cette année-là: tu ne te poses pas
de questions, t’envoies la rondelle de l’autre côté, tu lui passes à lui
pis il fait la job! »

« Quand t’es assis sur le banc, tu regardes ces joueurs-là, pis quand
c’est ton tour d’être sur la glace, tu essaies de faire un peu le même
travail qu’eux », se souvient Éric Desjardins.

Un match des séries d’anthologie

Éric Desjardins jouera six saisons avec le Canadien, côtoiera aussi les
Patrick Roy, Guy Carbonneau, Vincent Damphousse. Son souvenir 
le plus vibrant, bien sûr, est la conquête de la Coupe Stanley au 
printemps 1993, qui demeure toujours la dernière coupe remportée
par le Canadien à ce jour, vingt-cinq ans plus tard.

Le défenseur originaire de Rouyn a plusieurs bonnes raisons de se
souvenir de ces séries de 1993, on lui en parle encore! Car il y a 
accompli une perfor-mance toujours inégalée, en réalisant un tour
du chapeau à titre de défenseur, lors d’un match de la finale contre
les Kings de Los Angeles.

C’est lors du deuxième match de la finale de 1993, disputé à 
Montréal, qu’Éric Desjardins, alors défenseur, marque les trois buts
de son équipe, dont le dernier en surtemps, qui permettra au 
Canadien de vaincre 3-2 et d’égaliser la série 1-1! « Il n’y a pas eu de
lancers déviés. La vue du gardien était obstruée pour deux des trois
buts. Le dernier était un lancer franc qui a déjoué le gardien », 
se souvient-il encore avec émotion.

Même s’il a participé aussi aux Jeux olympiques de 1998 au sein
d’Équipe Canada et qu’il a beaucoup apprécié l’expérience, rien ne
peut égaler la satisfaction d’avoir gagné la Coupe Stanley. « Les séries
menant à la Coupe Stanley, c’est deux mois de compétition, très 
exigeants physiquement et émotionnellement; les Jeux olympiques
c’est au plus deux semaines. C’est dur de comparer », affirme-t-il.

Échangé aux Flyers de Philadelphie

Desjardins jouera une autre saison avec le CH, après la conquête de
la Coupe Stanley, avant d’être échangé aux Flyers en 1994-1995. 
« Le Canadien voulait un défenseur plus offensif, ils sont allés
chercher Marc Recchi. C’est de la business! J’étais déçu de partir de
Montréal, mais je pouvais vivre ma passion ailleurs. On a été bien 
accueilli par l’organisation des Flyers. J’y ai beaucoup de bons 
souvenirs, autant sur le plan du hockey que dans ma vie personnelle:
je me suis marié à ce moment-là, nous avons eu nos enfants lors de
cette période », rappelle-t-il.

Éric a joué onze ans avec les Flyers, a disputé le double de matchs
qu’avec le Canadien de Montréal; il a été capitaine de l’équipe 
pendant un moment. Preuve qu’il a marqué le club au cours de 
son séjour, les Flyers l’ont intronisé au Temple de la renommée de
l’équipe il y a deux ans; une bannière avec son nom rappellera en
permanence dans l’amphithéâtre qu’il a été un rouage important 
du club.

C

Rencontre avec un Glorieux qui a soulevé la Coupe Stanley
Par Donald Brouillette

‘

Éric Desjardins brandit victorieusement la prestigieuse Coupe Stanley 
lors de sa conquête par le Canadien en 1993.
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Il prend sa retraite au terme de la saison 2006 à 36 ans, ayant subi 
de nombreuses blessures au fil du temps: « J’ai eu dix chirurgies, aux
épaules, aux genoux, des fractures, mais pas trop magané par les 
commotions. Ça demandait trop de maintenance pour le temps que 
je passais sur la glace! », rigole-t-il.

Impliqué quelque temps dans le développement des joueurs avec les
Flyers après sa retraite, Éric Desjardins aura aussi une école de hockey
et sera l’entraîneur de son fils, jusqu’à ce que ce dernier cesse de
jouer. Maintenant, Éric joue au hockey par plaisir deux, trois fois par
semaine, à Boisbriand et à Sainte-Agathe, « j’ai la chance de jouer
avec du bon monde, j’aime le petit challenge que j’ai ».

Le hockey a beaucoup changé

L’ancien défenseur reste intéressé par le hockey de la LNH et constate
une grande évolution dans son sport depuis trente ans. « Ce que 
j’admire, c’est comment les joueurs sont habiles autant sur patin
qu’avec leur bâton. La technologie fait que les patins sont plus

légers, plus rigides, les bâtons sont aussi tellement plus légers. Les
gars sont plus imaginatifs dans leurs mouvements. Il y a beaucoup
d’anciens joueurs et des fans qui s’ennuient du style de jeu où un
joueur pouvait faire une descente d’un bout à l’autre de la patinoire,
ajoute Éric, mais c’est justement parce que tous les joueurs se sont
améliorés dans leur jeu qu’il y a moins de place sur la patinoire », 
explique-t-il.

Nous ne pouvions le quitter sans lui demander son avis sur les diffi-
cultés que traverse le Canadien de Montréal cette saison! Sans 
surprise, l’ex-défenseur affirme: « Leur défensive est trop lente. 
Aujourd’hui ça prend de la vitesse pour limiter le temps passé par
l’adversaire dans ta zone. Les joueurs du CH sont souvent trop
longtemps dans leur zone, ça hypothèque l’énergie pour l’attaque 
et la relance. La perte de Markhov, P.K. et Emelin se fait sentir. »

Voilà, notre match à nous venait de se conclure. Ça faisait bien 
60 bonnes minutes qu’on jasait hockey, sans entracte!

Photo Jakob Desjardins

Lors de la saison 1994-1995, Éric est échangé 
aux Flyers de Philadelphie, avec lesquels 

il évoluera jusqu’à sa retraite, lors de la saison
2005-2006.
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Auto

ux côtés de son frère et sa sœur, ils ont grandi en
admirant leur père (Jacques)  piloter en rallye à

plusieurs reprises. Maintenant, Antoine compte plus
de 18 ans d'expérience en rallye de haut niveau en
Amérique. Pour l'histoire, en 2010, Antoine mit fin au
règne de Travis Pastrana en étant couronné champion
Rally America aux USA.

Il remportera plus tard dans la saison les titres Nord-
Américain et Canadien pour mettre la main sur La
Triple Couronne, remportant les trois titres majeurs
en rallye lors de la même année. Les trois saisons 
suivantes ont été aussi impressionnantes avec trois
nouveaux titres majeurs.

À noter, son incroyable saison 2014 avec un  nouveau
record en étant le premier pilote de l'histoire à 
remporter les 6 rallyes d'une même saison du 
Canadian Rally Championship (CRC). 

Le 9 janvier 2015, Antoine L'Estage s'est joint à
l'Équipe canadienne des rallyes Subaru (SRTC) en
prenant les commandes de la Subaru WRX STI de
l'équipe SRTC 2015 avec l'intention de s'inscrire
comme l'équipe, le pilote et la voiture les plus rapides
et performantes de l'histoire du CRC. 

Également en 2015, Antoine L’Estage a été intronisé au  Temple de la 
renommée du sport motorisé canadien.

Au cours des saisons 2015, 2016 et 2017 Antoine se voyait couronné à 
nouveau, cette fois au volant de la Subaru STI de l'équipe officielle
de rallye Subaru Canada. 

L’Estage possède maintenant  un impressionnant total de 61 victoires
nationales et 17 championnats nationaux des deux côtés de la fron-
tière faisant de lui le pilote le plus titré des 60 ans d’histoire du 
championnat canadien de rallyes.

Parlons maintenant de la Subaru WRC STI de route.
C'est au volant de la WRC STI 2017 que le pilote de rallye en moi  
s'est retrouvé à rêver à ce que ce bolide m'aurait permis de frissons
et de poussées d'adrénaline lors de mes 4 années comme pilote de
rallye dans les années 1970 à 1974 dans la région de Québec pour
participer au Championnat québécois du temps. La berline sportive
de l’essai routier est Bleue Rallye Nacrée, la couleur classique des
WRC du manufacturier au championnat mondial WRC.

Première impression :
Au premier regard à l’extérieur, cette version  STI Sport propose des
phares avant différents que sur le modèle de base, un toit ouvrant et
une grille plus agressive.

Par Michel Flageole

A

Antoine L'Estage - un très grand champion 
pilote canadien méconnu  
Le pilote québécois est né dans le monde du rallye! 

La Subaru de L’Estage au rallye Défi 2017 (crédit photo – Claude Lamoureux)
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L’arrière de la WRX STI confirme son ADN sportif avec échappement
double avec le ronronnement typique à Subaru tellement plaisant et
son immense aileron type Subaru.

À l’intérieur ce sont des sièges de tissu Alcantara noir piqués de 
coutures rouges très enveloppants et confortables, des pédales d’alu 
de type course et une panoplie de gadgets modernes qui s’offre au 
«pilote» à portée de main sur la console centrale.

Essai routier :
C’est lors d’une randonnée pour me rendre au chalet d’un ami dans
la région de Rawdon où j’ai vraiment eu l’occasion de la conduire sur
une route tortueuse avec en prime une quinzaine de km de route de
gravier pour la dernière partie du trajet vers le lac, presque un mini-
rallye très plaisant.

C’est d’abord l’accélération impressionnante de cette version 
STI Sport pour les entrées sur autoroutes qui sont remarquables.

En conduite raisonnable, les 4 cylindres Boxer de 2,5 litres turbocom-
pressés  de 305 chevaux, la puissance brute est plus que suffisante
pour procurer une belle poussée d’adrénaline.

Cette WRX  STI Sport est également très «rallye» avec sa suspension
rigide et ses trois modes de conduite disponibles, de Intelligent à 
Sport et Sport Sharp.

J’ai obtenu une moyenne de 12,5 litres au 100km. J’imagine que 
c’est le prix à payer pour conduire une berline à traction intégrale
symétrique à prise constante aussi plaisante et performante.

Conclusion :
Encore une fois Subaru continue de m’impressionner. Cette version
plus sportive de la STI de base  constitue une excellente alternative
pour les amateurs qui ont envie de quelques poussées d’adrénaline
sans abus avec en prime de nombreux regards d’envie. 

À 40,795$ cette version Sport très bien équipée est presque 5000$ 
de moins que sa grande sœur la STI Sport Tech.

Subaru bleue Rallye nacrée de rue

www.unitedauto.ca

1(877) 463-9126
(450) 434-1800

4600 Boul. de la Grande-Allée, 
Boisbriand, QC J7H 1S7
Sortie 23 de la 15 Nord

Venez nous voir !

Grande sélection de véhicules d'occasion
Tout type de véhicules disponible sur place
Vaste centre d'esthétique auto
Département de mécanique complet
Financement et option de location disponible sur place

UNITED AUTO
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