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Bonne lecture!
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Immobilier

ivre dans la région et travailler à Montréal sans voiture. C’est possible, mais
attention, entre souhaits et réalité il y a plus qu’un pas à faire… 

il y a l’autoroute 15 ! 

Depuis les années 1950, le développement urbain entourant Montréal a été
caractérisé par la construction de villes dortoirs périphériques. Au plan social 
et environnemental ceci entraîne des conséquences importantes : perte de 
terres agricoles fertiles, dépendance à l’auto et, de plus en plus, une solitude
que l’on cherche naturellement à fuir. Ce n’est pas mieux au plan économique,
car les ressources manquent pour payer les infrastructures : rues, électricité,
égouts, etc. Le retour du train dans la région annonce une nouvelle manière 
de planifier la banlieue.

Planifier la densité 

Chez les experts on parle de « densification résidentielle ». Plusieurs projets
domiciliaires en font la promotion. « Planifier la densité » c’est construire des
logements dans des secteurs urbains existants et facilement accessibles en
transports en commun. On « densifie » en développant des quartiers 
compacts qui engendrent des milieux de vie conviviaux et dynamiques. 

Habiter la haute densité
Par Mathieu Régnier

V

Le quartier TOD d’Orenco en banlieue de Portland aux États-Unis. 
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Pour plusieurs, le logement idéal est situé à moins de 5 minutes de
marche de la plupart des commerces et des moyens de transports
publics. Certains diront que c’est un retour au modèle du village
d’antan. Ils n’ont pas tout à fait tort. 

Le projet des Cochères de la gare à Sainte-Thérèse est intéressant.
Celui entourant la gare de Mascouche aussi ! Ils se situent à proxi-
mité de gares offrant une liaison vers le centre-ville de Montréal.
Pour ceux qui souhaitent déserter notre belle région, plusieurs 
projets sur la Rive-Sud sont très intéressants aussi! Ils auraient peut-
être même une longueur d’avance. Le square Candiac s'annonce 
très prometteur! À terme on y comptera 1700 unités.  

Un TOD devenu TAD 

À Blainville, trois projets domiciliaires de haute densité ont attiré 
l’attention il y a cinq ans. On promettait la densification des abords
des stations de transport en commun existantes, selon les principes
du transit-oriented development (TOD). C’est peut-être raté. La 
municipalité n’a pas pu nous répondre sur l’avenir de ces projets. 
Il faut dire que nous avons communiqué avec eux pendant la période
occupée du budget de fin d’année. 

Tel qu’il a été mis en œuvre à ce jour, « le projet du Quartier de la
Gare dans lequel devaient s’inscrire les projets, rencontre de nom-
breux écueils et ne répond pas encore aux objectifs des quartiers
TOD ». Voilà ce qu’explique David Paradis, Directeur de la recherche
chez Vivre en ville. Pour l’expert, « il s’agit davantage d’un quartier
TAD ». En comparaison aux développements orientés sur le concept
du TOD : densité, milieu de vie agréable, accès facile au transport
public, le TAD est un « outransit-adjacent development » - un projet
domiciliaire à proximité d’une gare par exemple, mais dont l’accès
demeure surtout possible grâce à la voiture. 

« La partie ouest du quartier, où ont pour le moment été effectuées
la densification résidentielle et l’implantation des services, n’est pas
connectée directement à la gare. Pour s’y rendre, les résidents
doivent contourner la voie ferrée par le sud, via le boulevard de la
Seigneurie. » Pour David Paradis, la station de train est traitée
comme une station intermodale à l’intention des automobilistes et
non comme le cœur d’un quartier. La conclusion? Lorsque l’on
cherche un logement, il faut aller plus loin que les prétentions des
développeurs. Un peu de recherche s’impose, puis, rendez-vous sur
place et faites une marche.

Le quartier TOD d’Orenco en banlieue de Portland aux États-Unis. 
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196 Boul. Ste-Rose, Laval • 450-628-9343

• RÉOUVERTURE •
...s'est refait une beauté !

Restaurant Déjeuner / Dîner
Ouvert de 6h30 à 15h
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Tendances
Tendances salon et pièces à vivre 2018
Fini le superflu, bienvenue 
le chic du minimalisme!
Par Elise Lagacé

es tendances déco pour 2018 dans les pièces à vivre, ces lieux de 
la maison où l’on se rassemble, seront fortement marquées par 

le lagom, nouvelle forme de l’art de vivre suédois axée sur la 
simplicité et le minimalisme. Voilà déjà plusieurs années que nos 
salons sont envahis par le calme et la sérénité d’un aménagement
épuré. 

Si 2017 fut l’année du hygge (le tout confort danois), 2018 verra
poindre le paroxysme du minimalisme avec le lagom. Ceux qui ont
déjà entrepris une démarche de simplification seront enchantés par
cette tendance qui amènera de l’eau à leur moulin. 

Pièce centrale des rassemblements, le salon sera celle qui sera la plus
fortement marquée par ce besoin de dépouillement. Mais parler de
dépouillement ne signifie pas pour autant évacuer le confort.

L
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Tout confort pour le corps… et pour l’esprit

En effet, le lagom, comme tous les autres courants scandinaves
portés sur le minimalisme, favorise un grand confort physique tout
autant que mental. C’est pourquoi l’on évitera de surcharger les 
placards, les planchers, comme les esprits. 

Les meubles surélevés dégageront les sols et les teintes sobres 
(pâles ou foncées) habilleront
les murs. Pour penser lagom, on
pense à l’humilité des matériaux
nobles et on recherche des 
options écologiques. On achète
local et on évite les matières
synthétiques. Les coussins en
laine remplacent ceux en
acrylique, les rideaux de lin 
renvoient le polyester au 
vestiaire. 

Une exception? On se 
permet la chaise en 
polycarbonate de 
Philippe Stark qui se fait ami-
ami avec la lumière, puisque le
designer a maintes fois montré
ses convictions écologiques.

Le luxe des choses simples

D’autre part, il se dégage des
tendances 2018 une forte incli-
naison pour le chic, mais le chic
simplissime. Plutôt que de se la

jouer baroque avec une multitude d’éléments qui respirent le luxe,
on préfère quelques éléments savamment choisis qui dénotent une
élégance racée et discrète.  Un élément qui déroge à cette règle? Le
velours! Tissus luxueux s’il en est un, le velours s’était pointé le bout
du nez en 2017 et il épatera la galerie en 2018. Il faut dire que ces
décors minimalistes, le canapé en exubérant velours vert chatoyant
est mis en valeur comme dans un écrin.

Nous payons l’équivalent des taxes sur tous les articles 

de décoration en inventaire jusqu'au 30 décembre 2017.

NOUS 
PAYONS 

LES TAXES !

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

Samedi 9h à 17h • Dimanche 11h à 16h

Plusieurs
PROMOS
en magasin!

421, avenue Mathers, 
St-Eustache

(voie de service de l’autoroute 640)

450.974.7788
conceptluminaire.com

Photo GBD Construction
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Se chauffer la couenne

Malgré la disparition des poêles à bois dans les villes, les 
foyers au gaz restent présents. On en retrouve maintenant
de très sophistiqués sur le plan du design. Les foyers à
l’éthanol sont une nouveauté des dernières années qui 
se sont résolument installés dans les mœurs. 

Ils offrent une grande liberté d’installation et proposent une large palette de formes et couleurs. 
Au mur et même sur table, le résultat est surprenant et spectaculaire. On en oublie très vite le 
traditionnel foyer de pierre. 

Pour les habitants des forêts et des campagnes où les foyers au bois sont toujours permis, ce sont 
les poêles à combustion lente qui persistent à avoir la cote, plus particulièrement les modèles 
en fonte émaillée, disponible dans plusieurs coloris.
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Éco

Déficit nature: nouveau jeu vidéo?
Par Mathieu Régnier

e déficit nature, notre déconnexion du monde naturel, est un
danger pour l’environnement. Tristement, ça touche surtout les

jeunes et, non, ce n’est pas un jeu vidéo.

Un enfant qui n’a pas de contact régulier avec la nature ne peut 
comprendre la nécessité de la protéger. On parle de réduire nos 
émissions de gaz à effet de serre ou encore d’acheter de manière
plus responsable. Toutefois, de l’avis de plusieurs, le contact avec la
nature est la première étape pour résoudre la crise écologique. 
Comment sauver ce que l’on ne connaît pas? 

Depuis des dizaines d’années, les études démontrent que presque
tous les grands protecteurs de l’environnement ont, dans leur en-
fance, une histoire d’émerveillement avec la nature. À 12 ans,
Theodore Roosevelt, président américain et fondateur des parcs 

nationaux, avait reçu des jumelles pour observer les oiseaux. 

C’est quoi l’environnement?
Posez la question aux jeunes. Ils répondront « changements clima-
tiques » ou « recyclage ». Ils n’ont pas tout à fait tort, mais est-ce la
meilleure réponse? Même dans notre région située à proximité de
magnifiques espaces naturels, rares sont les petits dont la réponse
sera plutôt : « un arbre ». 

La déconnexion du milieu naturel a de graves conséquences. Pour 
y remédier, il faudrait pouvoir régulièrement fréquenter les milieux 
naturels et, malheureusement, il en manque de plus en plus et l’on
ne veut plus y aller par manque de temps, par peur des tiques, par
peur que les enfants se salissent ou glissent dans l’eau.

Dans son livre à succès Last Child in the Woods (Le dernier enfant de
la forêt), Richard Louv, explique que l’activité devenue la plus 
commune lorsque les enfants ne sont pas à l’école est de regarder la
télévision. C’était en 2005. Aujourd’hui c’est Internet et les jeux vidéo
en ligne. Au moins 35 heures par semaine. Or des chercheurs comme
Louise Chawla démontrent que ce sont les expériences de l’enfance
au contact de la nature qui contribuent à en faire des adultes 
engagés. Ceux qui s’offusquent du déficit nature ne souhaitent pas
faire de chaque enfant un activiste environnemental. Ils espèrent

simplement favoriser le développement de citoyens informés et 
responsables. La solution n’est pas loin! Petits et grands devraient
aller jouer dehors, que ce soit dans des sites naturels ou semi-
naturels. Surtout : il ne faut pas avoir peur du terrain de jeu! 
De la balançoire à la grimpe d’un arbre il n’y a qu’un pas. 

Camps d’été 
À l’approche du temps des Fêtes, pourquoi ne pas déjà penser aux
camps d’été ? C’est l’un des plus beaux cadeaux à faire à un enfant et
à… la planète. Après plus de 30 ans au camp comme campeur, moni-
teur et aujourd’hui comme directeur du Camp Nominingue, Grant
McKenna souhaite que chaque camp d’été devienne un antidote au
déficit nature. Pour lui, « le camp est l’une des rares occasions pour
l’enfant de prendre contact avec la nature et ceci peut avoir des 
effets bénéfiques sur le court et le long terme ». 

Allez jouer dehors ! 
Le jeu libre, non encadré et non planifié permet de tester ses propres
limites et ainsi de développer nos personnalités, nos habiletés et
d’établir un premier rapport au monde. C’est l’une des thèses de
François Cardinal dans Perdus sans la nature (2010). Cardinal pose un
regard critique sur l’utilisation des parcs pour enfants aménagés dans
lesquels il y a peu de place à la surprise. 

Quelques années après la publication de son livre, François Cardinal
reçoit encore des réactions de lecteurs (et de journalistes de Flash) 
qui confirment l’intuition que nous avons en observant nos enfants
évoluer en milieu naturel : « ils sont appelés à utiliser de beaucoup
plus d’imagination dans leurs jeux et développent une intelligence 
qui sera probablement à même de répondre à des enjeux complexes. » 

Parmi ces enjeux : renouer avec l’environnement?

L

Se balancer pour sauver la planète. Crédit photo : Mathieu Régnier
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Design

Mini chalet... 
un nouvel art de vivre!
Par Karine Gagnon

mall is beautiful » dit-on?  En 2018, c’est une tendance lourde!
Ne pourrait-on pas vivre mieux avec moins?  Les « minis » ont la

cote!  Construits sur des terrains plus petits et donc moins chers, ils
sont là pour rester! Un choix de vie vers plus de simplicité afin de se
donner du temps pour soi et pour les autres.

En prenant mon café, tôt un matin, je reçois un message avec la
photo d’un petit chalet délabré. Après une courte visite, je suis 
conquise, plafond cathédrale, charpente en bois brut. Mon imagina-
tion s’emballe! Tout décor s’élabore autour d’un point de départ, 
un coup de cœur. Moi, c’était les poutres de bois apparentes.

Design et menuiserie s’allient afin de créer des espaces fonctionnels,
agréables dans 450 pi.ca.  Il s’agit de conserver la coquille qui me
plaisait déjà et de repenser l’intérieur de fond en comble. J’imaginais
un décor raffiné, intemporel alliant simplicité et beauté, un look
nordique aéré. Une pause dans un endroit magnifique!

Penser à tout: circulation, espaces de rangement, coin repos, dînette.
Une large ouverture
créée entre le salon et
la salle à manger facilite
les déplacements et
surtout laisse entrer la
lumière naturelle. Nous
sommes toujours
inondés de soleil.  La
vedette, au centre, une
cloison de métal et de
verre, soutenue par une
vieille poutre taillée à la
hache. Ces détails archi-
tecturaux lui donnent
un caractère luxueux et
le noir mat des 
carrelages accentue 
audace et modernité.

J’aime mélanger les 
textures et les styles, 
incorporer des matières
naturelles et organiques

comme le
métal, le bois
et la pierre.
L’important,
c’est l’équilibre;
l’équilibre
entre les détails
rustiques et
contemporains.
Une virée chez
les antiquaires
et les brocan-
teurs où je 
découvre des
pièces origi-
nales qui don-
neront une
âme à notre
petit chalet. Les teintes de blanc et de crème donnent l’impression de
repousser les murs. De grandes fenêtres ont été percées de tous les
côtés pour mettre en valeur le véritable clou du spectacle, la nature.
Elles permettent d’apprécier l’extérieur à tout moment. Le poêle a
été relocalisé afin d’en faire le point central de la pièce. C’est le pôle
d’attraction naturel dans un décor. Un jeté moelleux, des coussins en
velours au ton de vert olive, des accents de verdure et quelques
pièces uniques participent à cette atmosphère confortable. L’imper-
fection parfaite.

Caressant ce rêve depuis toute petite, cet endroit s’avère être 
l’espace destiné aux dimanches paresseux, le refuge hivernal parfait
pour rassembler amis et famille.

Quelque temps plus tard, bien calée dans ma berçeuse, je contemple
le produit fini et je me dis que oui, « le jeu en valait la chandelle ! ».
Dans tout projet, je suis mon instinct.

Tendres pensées de mon coeur créateur au vôtre !

S«

Crédit photo : Audet Photographe
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Crédit photo : Andréanne Gauthier
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Personnalité

inissant de l’École nationale de l’humour en 2011, Phil Roy occupe
déjà une large place sur la scène de l’humour au Québec. Collabo-

ration hebdomadaire à la radio, animation de deux émissions à la
télé et surtout un spectacle solo qui tourne aux quatre coins du
Québec depuis janvier 2017. Entretien avec celui qui se qualifie 
de « jeune loup qui veut rejoindre la meute ».

À la fin novembre, Phil Roy avait déjà présenté 83 fois son spectacle
solo « Monsieur » lancé officiellement le 25 janvier 2017 et atteint 
les 75 000 billets vendus. Pas mal pour quelqu’un qui, deux ans 
auparavant, se demandait « s’il était rendu là », s’il était vraiment
prêt à présenter un one-man-show?

« J’avais 25 ans, j’étais sorti depuis trois ans seulement de l’École de
l’humour. Je voyais la tournée comme un humoriste qui part tout
seul faire des jokes. La tournée c’est un bel échange avec le public,
les réactions varient selon les salles. Chaque ville est différente, c’est
tripant! », nous explique-t-il, en route dans le camion de tournée
pour une représentation à Ottawa.

C’est sans compter le plaisir évident qu’il partage avec son équipe de
tournée et qui se retrouve dans des capsules web sur sa page Face-
book: « Devenir des Monsieurs ». « Il y a du montage mais pas de
mise en scène: on veut montrer le fun qu’on a pendant la tournée »,
dit-il.

« Monsieur »

À 29 ans, Phil Roy est bien conscient qu’il n’est plus un ado, tout en
constatant qu’il n’est pas devenu un monsieur comme il entrevoyait
la chose lorsqu’il avait 15 ans.

« À mon adolescence, je voyais mes parents qui étaient encore rela-
tivement jeunes, je me disais qu’à trente ans j’aurais une maison
comme eux, une piscine, un chien… J’ai rien de tout ça, sauf un
chien! La définition d’un monsieur ou d’une madame est différente
selon chacun, le spectacle c’est ma vision à moi d’un monsieur », 
explique-t-il. La photo en complet chic mais avec une planche à
roulettes à ses côtés illustre bien la dualité qui a inspiré la trame 
de ce premier spectacle solo. « Je me promène encore en scooter 
à 29 ans et je m’interroge: devenir propriétaire c’est quoi?! »

Le spectacle qui fait fureur (de nombreuses supplémentaires sont
ajoutées ici et là) attire bien sûr les jeunes de sa génération, les 20-35
ans qui l’ont connu via VRAK TV ou SNL Québec, mais pas unique-
ment. « Je suis le premier surpris de l’éventail d’âge qui se retrouve
dans les salles. Il y a beaucoup d’adultes de 40 à 55 ans qui reconnais-
sent leurs propres enfants dans ce que je décris. Ils me disent: j’ai
l’impression que t’es mon enfant! Il y a des traits qui sont semblables
dans notre génération. »

Depuis le lancement en janvier 2017, le texte a évolué et la manière
de le livrer aussi, explique l’humoriste. Sa formation en improvisation
l’aide à surfer sur les réactions du public lorsqu’il pose des questions
à la salle.

Début de carrière sur les chapeaux de roue

« Une carrière c’est pas un sprint c’est un marathon », nous dit 
Phil Roy. Pourtant la sienne a connu un début fulgurant.

Sa notoriété s’accroît rapidement lorsqu’il se joint à l’équipe de six
comédiens de l’émission SNL Québec (version québécoise du

mythique Saturday Night Live), émission qui aura une deuxième vie
sous le titre Le nouveau show à ARTV. « SNL Québec ça été un beau
tremplin. On était six jeunes loups qui voulaient joindre la meute! »,
commente-t-il.

Il amène aussi son humour bien personnel à la radio, en collaborant
avec Radio Énergie, puis maintenant à Rouge-FM dans le cadre du
Retour des Fantastiques, l’émission de fin d’après-midi à cette 
antenne. Phil Roy poursuit en même temps l’animation et la collabo-
ration à deux émissions phares de VRAK, ALT (pour Actualité 
Légèrement Tordue) et CODE G.

« Je te dirais qu’il n’y a pas beaucoup de place pour de nouveaux
projets en ce moment », confie ce touche-à-tout qui a beaucoup de
mal à dire non, confirme sa gérante. Ça ne l’empêchera pas de se
joindre à l’équipe originale des comédiens et comédiennes de SNL
Québec qui reprendront le flambeau, l’espace d’un soir, pour une
émission spéciale animée par la comédienne Magalie Lépine-
Blondeau, le 6 janvier sur les ondes de Ici Radio-Canada télé.

Et parmi les bons coups de la dernière année, Phil Roy est passable-
ment fier d’avoir animé le gala ComédieHa consacré à la relève. 
« Nous avons reçu le prix Coup de cœur du Festival, c’était la 
première fois qu’il était remis à un groupe d’humoristes et non 
à une seule personne », souligne-t-il.

Le phénomène Phil Roy
Par Donald Brouillette

F

Crédit photo : Sarah Dagenais
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L’humour à l’ère des médias sociaux

Plusieurs artistes, notamment
quelques humoristes dont Guy 
Nantel, ont déploré ces derniers
temps les réactions épidermiques et
parfois haineuses qu’ils suscitent sur
les médias sociaux, principalement
sur Facebook, où les « haters » se
déchaînent.

Est-ce difficile de composer avec les
médias sociaux, quand on est un 
humoriste aussi présent sur la scène
et dans les médias, que l’est Phil Roy
en ce moment? « Mon genre  

d’humour à moi ne suscite pas la controverse. Les médias sociaux
sont nés grâce à ma génération. Je m’en servais avant d’être connu.
J’essaie d’être le plus honnête possible. Quand je mets des photos de
mon chien ou du café que je viens de me faire sur Instagram, ben
c’est vraiment mon chien ou ma tasse de café! Ça permet une 
proximité avec les fans. »

En 2018

Il n’y a qu’à consulter le calendrier des spectacles sur le site internet
de Phil Roy, qui s’étire jusqu’en novembre 2018, pour savoir de quoi
sera faite sa prochaine année. Plusieurs supplémentaires ont été
ajoutées dans des salles qu’il a visitées en 2017; c’est le cas notam-
ment à Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, Laval, etc.

Les supplémentaires sont un bon indice de l’intérêt et de la curiosité
suscités par « Monsieur » Phil Roy. « Les gens qui viennent me voir 
ne m’ont jamais vu sur scène, contrairement à d’autres humoristes
comme Jean-Michel Anctil par exemple, pour qui ils ont des
références. Ils viennent découvrir un humoriste nouveau.  

Que les gens soient au rendez-vous et qu’il y ait des supplémentaires
ajoutées, ça veut dire qu’ils ont trouvé que le spectacle était bon! »

Pour en savoir plus sur le phénomène Phil Roy et connaître toutes les
dates de spectacles, on peut visiter le site philroy.ca; ses hilarantes
capsules web de tournée « Devenir des Monsieurs » sont ajoutées
régulièrement sur la page Facebook Phil Roy. 

Enfin, la revue de l’année 2017 à la manière Phil Roy sera présentée
dans le cadre de ALT (Actualité Légèrement Tordue) sur les ondes de
VRAK, le 31 décembre prochain à 19 h.

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

Mirabel (QC) J7J 1X9
www.grgagnon.com
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Trouvailles
Par Elise Lagacé

Le bracelet d’entraînement Alta de Fitbit
est le compagnon de remise en forme
idéal. Coach discret, il vous encourage et
compile pour vous des données comme vos
minutes actives, les distances marchées et il
vous envoie des rappels lorsque vous restez
immobile trop longtemps.

Moleskine l’a fait, il a réinventé le 
carnet!

La célèbre compagnie qui fabrique les
carnets favoris des écrivains depuis des
centaines d’années a lancé un nouveau
livret intelligent muni d’un stylo 
électronique qui transcrit vos écrits 
en temps réel sur l’écran.

Ce petit chargeur portatif est de toute
beauté!

Absolument mignon, on ne se douterait 
jamais qu’il cache en son cœur ce qu’il faut
d’énergie pour donne une boost à nos 
appareils portatifs.

Il suit également les phases de votre 
sommeil, votre fréquence cardiaque en
plus de votre alimentation et vos calories
brûlées. Élégant et discret, le bracelet est
interchangeable et s’ajuste à votre style.

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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Santé - Beauté

Trois conseils pour traverser 
l’hiver en santé et en beauté
Par Elise Lagacé

’hiver est une rude saison côté beauté. Tout d’abord, il y a les 
éléments, plus particulièrement le vent, le froid et le manque de

soleil, qui nous abiment le teint. Notre alimentation étant plus 
pauvre en vitamines qu’elle ne l’est l’été, c’est aussi la santé qui en
prend souvent un coup. Voici trois conseils pour traverser l’hiver 
en beauté.

Hydratation quand tu nous tiens!
La sécheresse de l’air dans nos intérieurs nous assèche la peau autant
que les muqueuses. Les inconforts peuvent facilement être amoindris
avec un apport  en eau et en tisanes augmenté à deux litres par jour
ainsi que des crèmes et lotions hydratantes adaptées. Il est également
conseillé de limiter votre consommation d’alcool et de café durant
l’hiver puisque ce sont deux boissons qui déshydratent énormément.

Le sommeil, votre meilleur allié beauté
Avec les microbes qui nous terrassent à intervalles réguliers et le soleil
qui se fait rare, le sommeil est d’autant plus important pour nous
donner bonne mine. Profitez-en pour essayer de vous coucher plus
tôt et engranger de bonnes nuits de sommeil d’au moins huit heures.
Vous dormez moins de six heures par jour? Il est temps d’y remédier,
aucun cache-cerne ni aucun illuminateur ne pourra vous donner
d’aussi bons résultats qu’une généreuse nuit de sommeil.

L

Manucure Élodie
Pose d'ongle
Poudre - Résine
Manucure française
Produits de qualité

taxes incluses
Garantie 4 semaines

201 G, Grande-Côte, 
Rosemère 
(Coin Curé-Labelle)
514 622-9559

Pour un regard pétillant et des lèvres colorées
Les carences en vitamines et minéraux nous rendent bien souvent le
teint gris, les lèvres pâles et le regard terne. Un simple supplément 
en vitamines conseillé par votre pharmacien saura vous redonner 
du pep!

Laissez-nous 
revitaliser, 

rajeunir 
et renouveler 
votre peau !

Évaluation professionnelle gratuite au Skin Scanner, 
sur présentation de ce coupon !

Valeur de 50$

876, Boul. Curé-Labelle, suite 201, Blainville
Tél.: 450 818-0204

institutbrabant.com
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Sortie

nauguré en septembre 2016, le Cabaret BMO Sainte-Thérèse
situé au centre-ville, sur la rue Turgeon, engrange les succès

depuis son ouverture, dépassant les prévisions les plus opti-
mistes du diffuseur Odyscène, gestionnaire de ce nouveau lieu
de diffusion de la culture dans les Basses-Laurentides.

Lors de cette première année d’existence, le Cabaret BMO Sainte-
Thérèse a accueilli plus de 140 événements; on y a présenté près de
90 spectacles, 32 films dans le cadre de Ciné-Groulx et plus d’une
vingtaine de représentations pour les écoles. Quelque 15 000 specta-
teurs y ont défilé. C’est largement plus que les 80 événements
qu’Odyscène avait prévu y tenir au cours de cette première année
qualifiée de rodage.

« La proximité avec les artistes, la salle de type cabaret qui permet de
prendre un verre pendant le spectacle, la localisation dans un 

centre-ville, une programmation très variée qui touche à toutes les
disciplines, enfin la présence de gros noms au cours de cette 
première année », sont autant de raisons qui expliquent le succès,
selon Catherine Fontaine, directrice de la commercialisation 
chez Odyscène.

Les moments forts n’ont d’ailleurs pas manqué de se succéder depuis
l’ouverture… Depuis l’inauguration officielle de la salle avec le
mythique Robert Charlebois jusqu’à la présence estivale de 
l’humoriste Katerine Levac qui a fait salle comble, en passant par les
spectacles en rodage de Dominic et Martin ou de Martin Matte, sans
oublier la visite de gros noms de la chanson comme Daniel Bélanger
et plus récemment de Daniel Lanois.

Le Cabaret, par sa taille même (250 personnes en formule assise, 
300 debout), permet à Odyscène d’y présenter une programmation
complémentaire à celle du Théâtre Lionel-Groulx (TLG). « On peut y
développer des artistes en début de carrière, tenter de rejoindre le
public des 18-24 ans moins présent au TLG, présenter une program-
mation plus alternative, des spectacles de blues, de jazz, de musique
du monde, etc. », précise Catherine Fontaine. Bref, toucher à des 
projets artistiques qu’on ne présenterait pas ailleurs, résume-t-elle.

Et le Cabaret BMO offre encore des possibilités à exploiter. Par 
exemple, on n’y a présenté que quelques spectacles en formule 
debout jusqu’à maintenant. La salle est aussi disponible en début 
de semaine pour des spectacles en location, par exemple ceux 
d’écoles de musique, ou pour des événements corporatifs. Cette 
effervescence est contagieuse et contribue à créer une animation et
un achalandage dans le centre-ville de Sainte-Thérèse, qui profitent 
à tous les commerçants qui y ont pignon sur rue.

Cabaret BMO Sainte-Thérèse
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Crédit photo : Jean-François Pagé

Un véritable 
coup de cœur 
du public pour 
cette nouvelle salle!
Par Donald Brouillette
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À DOMICILE

À L’ÉTRANGER

Laurent Paquin
4 janvier
Théâtre Lionel-Groulx

Anthony Kavanagh
5 janvier
Théâtre Lionel-Groulx

Joel Legendre
7 janvier
Théâtre Lionel-Groulx

Simon Gouache
16 janvier 
Cabaret BMO Sainte-Thérèse

Olivier Martineau
17 janvier
Théâtre Lionel-Groulx

Phil Roy
20 janvier
Théâtre Lionel-Groulx

Pierre Hébert
25 janvier
Théâtre Lionel-Groulx

La mort d'un commis voyageur
26 et 27 janvier
Théâtre Lionel-Groulx

Bobby Bazini
28 janvier
Théâtre Lionel-Groulx

Michel Barrette
1er février
Théâtre Lionel-Groulx

Tocadéo
11 février
Théâtre Lionel-Groulx

Maxime Landry
16 février
Salle Pierre Legault

Les Charbonniers de l'enfer
24 février
Salle Pierre Legault
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Gourmet

Bavette de boeuf à l'échalote
PRÉPARATION
10 minutes

CUISSON
10 à 12 minutes selon la cuisson
(de saignant à mi-saignant)

PORTIONS
4

INGRÉDIENTS
675 à 700 g (22 à 23 oz) de bavette de bœuf (divisée en 4 portions égales)
125 ml (1/2 tasse) de vin rouge
2 gousses d’ail hachées finement
Sel et poivre noir du moulin
45 ml (3 c. à soupe) de beurre
15 ml (1 c. à soupe) d’huile
15 ml (1 c. à soupe) de moutarde de Dijon
180 ml (3/4 de tasse) d’échalotes ciselées
60 ml (1/4 de tasse) de persil haché

PRÉPARATION
Dans un plat mettre la bavette à mariner dans le vin rouge, ajouter l’ail, saler et poivrer.
Couvrir et réfrigérer pendant une heure.
Faire chauffer les corps gras dans un grand poêlon.
Égoutter la viande, la badigeonner de moutarde.
Faire colorer la viande de 2 à 3 minutes de chaque côté. Réserver au chaud.
Dégraisser le poêlon, ajouter une noix de beurre, faire suer les échalotes sans coloration.
Ajouter la marinade, laisser mijoter quelques minutes le temps de réduire la marinade.
Dresser la viande dans les assiettes, napper de sauce et persiller.

Suggestion de vins

Source : saq.com

Argiano Non Confunditur 2014
Vin rouge, 750 ml
ITALIE
Toscane

Benjamin Nieto Senetiner
Vin rouge, 750 ml

ARGENTINE
Mendoza
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Mikaël Kingsbury
se prépare pour les 
coupes du monde 
et les Olympiques. 
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Sport

u moment de l’entrevue, MK (25 ans)
était à sa résidence de Deux-

Montagnes et préparait ses bagages en
vue du dernier camp d’entraînement en
Suisse avant le début des championnats 
du monde de ski acrobatique qui le mènera
aux Jeux olympiques de PyeongChang en
Corée du Sud. Flash l’a rencontré.  

Comment s’est passé ton été?
Avec l’équipe canadienne de ski acroba-
tique, on a fait deux camps d’entraînement
à Whistler, en mai et juin. Ensuite, en juil-
let, on est allé à Tignes, en France, skier 
durant un mois sur un glacier. Je suis
revenu au pays ensuite, prendre un peu de
temps avec mes amis et ma famille et tra-
vailler aussi avec mon entraîneur physique
à Montréal. Je suis aussi allé en Australie
skier et j’ai gagné le championnat! Il y avait
au moins une vingtaine de skieur parmi les
«top mondiaux», ce qui me donne aussi
une bonne idée du calibre et du niveau
pour les olympiques. C’est toujours bon
d’avoir l’heure juste avant les compétitions,
savoir où tu te situes par rapport aux
autres. 

On est à moins de trois mois de la tenue
des Jeux olympiques d’hiver à
PyeongChang. À Sotchi, c’est Alexandre
Bilodeau qui a remporté l’or, mais on savait
que tu le suivais de très très près. Il semble
bien que la médaille d’or olympique t’ait
échappé…

Je ne le dirait pas comme ça… C’était mes
premiers Jeux olympiques et on n’a qu’une
chance. Je regarde mon parcours, j’ai rem-
porté tout ce qu’il était possible de gagner
depuis 2012 où je suis au top du rang mon-
dial, tous les Globes de cristal... Et puis
maintenant, sans Alexandre, j’ai pas mal le

spotlight sur moi au
Canada et à l’étranger.
Les jeux de PyeongChang
arrivent à un bon mo-
ment pour moi. Je me
sens très bien, je suis en
pleine forme, je n’ai pas
de blessures. Je sens que je n’ai pas encore
atteint mon peak en ski, mais je sais que je
m’en approche. Si je gagnais l’or
olympique, je deviendrais le premier skieur
acrobatique masculin à avoir tout gagné,
les Globes de cristal et l’or olympique. 

Comment gères-tu la 
pression?
Je suis arrivé très jeune dans
le circuit de la Coupe du
monde et j’avais des
coéquipiers qui avaient
beaucoup d’expérience,
alors ça m’a beaucoup aidé.
Je suis devenu plus mature
en tant que skieur en côto-
yant des athlètes plus 
expérimentés, mais comme
je disais, j’ai commencé très
jeune dans ce sport. Tu ne
t’habitues jamais à gagner
mais je vois bien que quand
je suis en compétition,
toutes les caméras et les

yeux sont tournés vers moi parce que je suis
celui qu’il faut battre. C’est évident que j’ai
beaucoup de pression mais où je suis
présentement est exactement à la place où
je veux être à ce stade-ci de ma carrière. 

L’entraînement physique est une chose,
mais le côté mental en est une autre. 
Comment fais-tu?
Pour moi, ce n’est pas une chose qui 
m’inquiète vraiment. Quand je fais ma 
descente, je ne focalise pas sur les gens qui
me regardent, ni sur les attentes élevées. Je
suis un bon sauteur, un skieur rapide avec
une bonne technique de ski et si on dit
que, dans ce sport, tout se passe entre les
oreilles, personnellement, ça a toujours été
ma force. Avant 2014, je n’avais jamais 
consulté un «préparateur mental» mais
après les olympiques, je me suis dit que si
l’aspect physique de ma préparation était
impeccable, je ne perdrais rien en travail-
lant aussi sur l’aspect mental. Quand je fais
ma descente, j’essaie de laisser de côté les
petites distractions et je focalise sur ma
technique et tout ce que je dois faire dans
les détails dans mon processus, une étape à
la fois, rester dans le moment présent et ne
pas penser au résultat. Je ne pense pas à
gagner, mais si j’ai tout fait selon mon plan
de match, c’est certain que je me rapproche
de la position du gagnant. 

Après avoir fait l’année des coupes du
monde, tu as côtoyé les meilleurs, et la
relève, ceux qui seront à PyeongChang
pour une médaille. Qui est l’homme à 
battre ?
Avant Sotchi, il y avait de nouveaux ath-
lètes dans le circuit. Un Australien est 3e
mondial, un Français qui est 2e, deux 
athlète qui ont 24 ans, et ces gars-là étaient
à Sotchi et ne faisaient pas partie des 
favoris, mais ils ont beaucoup progressé et
rapidement. Il y a même un japonais qui 
est 18e au monde mais il est très constant
et il peut être extrêmement menaçant au
palmarès. Évidemment, mes coéquipiers,
Philippe Marquis, Marc-Antoine Gagnon
qui font souvent des podiums, ajoutent
alors la compétition est vraiment forte. 
Le top 10 mondial est vraiment fort.

A
Par Guy Marceau

Mikaël Kingsbury

Le boss des bosses



29

La situation politique en Corée du Nord
t’inquiète-t-elle ou est-ce que la tenue des
jeux serait compromise?
Pour l’instant, on n’a pas eu beaucoup 
d’informations, même si on sait que ça
chauffe un peu, mais nous les athlètes, on
se concentre sur notre entraînement, on se
visualise là-bas pour faire nos perfor-
mances, et c’est pas mal tout ce qu’on peut
faire. Évidemment, Équipe Canada nous
donne toujours des directives avant de se
rendre aux jeux, mais s’il devait se passer
quelque chose, on le saura bien avant de
s’envoler pour la Corée du Sud. 

Quels sont les prochains rendez-vous avant
les jeux?
Il nous reste sept épreuves de qualification.
Personnellement, je me suis déjà qualifié
parce que j’ai gagné l’événement test
olympique de ski acrobatique. La saison de
la Coupe du monde, c’est en fait un circuit
en 11 étapes, partout à travers le monde :
Finlande, Lac Placide (États-Unis), Calgary
(Canada), Utah (Deer Valley, États-Unis, 
2 épreuves), Corée, Japon (2 épreuves),
Chine (2 épreuves) et on finit à Mont-
Tremblant. 

Tu as eu l’occasion de tester la
piste de PyeongChang?
Oui, l’année dernière en
février. La piste est super belle.
Ce n’est pas la plus difficile,
mais elle n’est pas facile pour
autant! C’est sur la piste de
PyeongChang que j’ai gagné
l’événement-test des
olympiques. Je m’y suis senti
très bien. C’est une piste qui
me permet de vraiment bien
m’exprimer à 100 % dans mon
ski. Je suis vraiment en 
confiance et j’ai hâte d’y 
retourner.  

As-tu ajouté des nouveaux
sauts pour les olympiques?
D’abord, la piste me permet
de faire mes plus gros sauts
sans grande difficulté. Mais
depuis un an, je pratique un
saut que personne n’a encore
fait en compétition et qui est
assez risqué. Si j’ai besoin
d’aller chercher des points sup-
plémentaires, je vais faire un
Cork 1440 (saut périlleux 
arrière un peu désaxé avec
quatre vrilles complètes 
dans les airs). 

Coupe du monde

- Gagnant du gros globe de cristal toutes disciplines 
acrobatiques pour les saisons 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
(Meilleur cumulatif de points pour les 5 disciplines 
acrobatiques: ski de bosses, sauts acrobatiques, 
demi-lune, slopestyle et ski-cross).

- Gagnant du globe de cristal pour les saisons 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 en ski de bosses.

- 63 podiums dont 42 victoires en carrière.

RECORDS

- Saison record de 13 podiums en 13 départs (saison 2012)
- 8 victoires dans une même saison (saison 2012)
- Co-détenteur avec Jeremy Bloom du record de 6 victoires

consécutives
- 19 podiums consécutifs (saison 2011 à 2013)
- Plus jeune recrue masculine de l'année à l'âge de 17 ans.

(saison 2010)
- Plus jeune récipiendaire du globe de cristal à l'âge de 

19 ans.
- Plus de victoires en Coupe du monde de ski acrobatique

(bosses) de tous les temps
- Plus de podiums en Coupe du monde de ski acrobatique

(bosses) de tous les temps

MIKÄEL KINGSBURY 
EN CHIFFRES

Source : Wikipédia
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Voyage

n ce froid de canard, je vous amène là où 
il fait chaud et beau! Où les montagnes

embrassent la mer pour nous offrir un paysage
sublime. Un coin de pays au sable couleur 
cassonade dorée et à la végétation luxuriante
et dense. Un trésor caché de la République 
Dominicaine; la région de Samana. 

Plusieurs hôtels y sont nichés dont le Viva
Whyndam V au look moderne et épuré. Petit
hôtel boutique au service soucieux, se démar-
quant par sa qualité en toute simplicité! 

Ce 4* sera un choix idéal si vous
aspirez partir avec trois bons
livres et les dévorer au son 
des vagues.

Pour les amateurs de luxe et
d’exotisme, on choisit le Luxury
Bahia Principe Levantado; unique occupant 
de son île. 

Ainsi, ses plages sont désertiques et isolées 
et la mer y est émeraude et 
magnifique! Service impeccablement 
attentionné; c’est sa marque de faire 
sentir ses convives comme rois et reines…  
Un complexe 5* parfait, entre autre, pour 
une lune de miel inoubliable.

Finalement mon préféré, est le Bahia Principe
El Portillo. Un beau complexe familial classé
4,5* brillant de propreté et tout en charme
avec ses immaculés drapés blancs. La nour-
riture y est succulente et on a le privilège à
plusieurs endroits d’admirer l’océan en se 
régalant!  Sous les nombreux palmiers, la mer
monte et descend nous invitant à danser une

valse avec elle…  Un choix gagnant pour des
vacances en familles réussies!

Voyager à Samana, c’est tomber en amour! 
On sent tout de suite la puissante énergie 
qui émane de la terre et de la nature. Tous 
les éléments y sont réunis pour nous permettre
de décrocher et surtout de solidement s’ancrer. 

Une magnifique région à découvrir; 
là où on ressent et respire la vie et ses 
multiples beautés. Samana, assurément, 
on se revoit bientôt!

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

E
Samana, la belle inconnue

Vêtements • Bijoux
Stylistes • Accessoires

Nouveautés
Croisière 

2018 
Achetez un article

Obtenez le deuxième à 

DE RABAIS25%
264 Boul. Ste-Rose, Laval

450-624-0629
boutiquechantaline@videotron.ca

Suivez-nous sur

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi : Fermé

Mardi au Vendredi : 10h à 18h
Samedi : 10h à 17h

Dimanche : 12h à 17h



31




	Layout 4_Page 01
	Layout 4_Page 02
	Layout 4_Page 03
	Layout 4_Page 04
	Layout 4_Page 05
	Layout 4_Page 06
	Layout 4_Page 07
	Layout 4_Page 08
	Layout 4_Page 09
	Layout 4_Page 10
	Layout 4_Page 11
	Layout 4_Page 12
	Layout 4_Page 13
	Layout 4_Page 14
	Layout 4_Page 15
	Layout 4_Page 16
	Layout 4_Page 17
	Layout 4_Page 18
	Layout 4_Page 19
	Layout 4_Page 20
	Layout 4_Page 21
	Layout 4_Page 22
	Layout 4_Page 23
	Layout 4_Page 24
	Layout 4_Page 25
	Layout 4_Page 26
	Layout 4_Page 27
	Layout 4_Page 28
	Layout 4_Page 29
	Layout 4_Page 30
	Layout 4_Page 31
	Layout 4_Page 32

