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Cher(e) lecteur(trice),

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous présente
votre numéro de Flash Magazine pour les mois d’avril et
mai. Le printemps est déjà là, l’été est presqu’à nos portes,
et la nature est en effervescence, tout comme notre
équipe! Des lecteurs qui sont emballés par notre magazine
et des clients fiers et heureux de s’annoncer dans nos
pages, font en sorte que Flash grandit à vue d’œil. Encore
plus de pages, des surprises, des textes et chroniques à
venir sur notre site (Flash magazine.ca), des collaborateurs 
connus qui vont s’ajouter à notre équipe, tout cela se 
prépare pour vous. Ce mois-ci, en plus de nos nombreuses
chroniques, ne ratez pas nos entrevues avec la patineuse 
et championne olympique Kim Boutin, Corneille qui nous
parle de son nouvel album, et Patrice Brisebois, 
l’ex-défenseur du Canadien, devenu un passionné 
de course automobile.

Bonne lecture et joyeux printemps!
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Éco

Quand quartier rime avec santé
Par Mathieu Régnier

aménagement d’un quartier a un impact important sur la santé.
Le quartier santé comprend des rues conviviales, des espaces

verts, des commerces de proximité et il invite surtout à sortir dehors. 

L’on vend des projets domiciliaires « durables » et l’on développe des
quartiers « verts ». Il est toutefois impossible d’évaluer le succès de
ces projets uniquement à partir de leurs bonnes intentions. C’est en
se demandant si les conditions du vivre ensemble sont réunies que
l’on saura si un quartier est durable ou non. Pour mériter ce qualifi-
catif, un quartier doit avoir été pensé avec une seule idée en tête :
assurer le bonheur et la santé du plus grand nombre. 

Dans une exposition sur le quartier de l’avenir organisée par la
Biosphère, le musée de l’environnement de Montréal, on présente la
transformation de tout petits terrains vagues en terrains de soccer.
Voilà une belle solution au manque d’espace à Bangkok ! Ces terrains
de soccer nouveau genre ne sont pas rectangulaires. Peu importe la
tradition ! L’important est d’encourager l’activité physique chez les 
jeunes dans des quartiers où il y a un manque flagrant de telles 
infrastructures. 

Va jouer dehors ! 

« Bouge un peu », « remue-toi » et « va jouer dehors »… Ce ne sont
pas que des vœux pieux lancés par papa et maman. L’activité
physique est l’une des assises de la santé humaine. Malheureuse-
ment, aujourd’hui, la tendance est à la sédentarisation des jeunes. 
Ils restent de plus en plus à l’intérieur et c’est pareil pour les parents.
On épaissit et ce n’est pas sans conséquence. Nul besoin de lister les

multiples problèmes de santé liés à l’inactivité physique. Et pourtant,
les urbanistes démontrent qu’une ville conçue pour l’automobile
ankylose. 

À la recherche du bon quartier

À quoi devons-nous faire attention quand l’on recherche un quartier
santé? D’abord il faut éviter les distances entre les lieux que l’on
fréquente le plus souvent : le bureau, l’école, le parc municipal, etc.
Puis, il faut vérifier s’il y a des espaces publics à moins de cinq 
minutes à pied de son logement. Même en banlieue, il faut chercher
des « centres-villes » qui combinent logements, commerces, loisirs et
services publics (bibliothèque, poste, CLSC, etc.). Enfin, on devrait
chercher des quartiers avec une disposition de rues à l’européenne.
On pense ici aux rues enchevêtrées. Elles facilitent les déplacements
des piétons. 

Il y a assurément des urbanistes sensés et sensibles qui nous rendront
notre santé. À nous de voter avec nos pieds. Pas convaincu?

Songeons seulement au fait que l’espérance de vie
varie selon les quartiers à Montréal. Les études le
démontrent et l’on peut facilement s’imaginer qu’il
en va de même entre différentes municipalités des
deux couronnes. Oui, il y a un écart de dix ans entre
un quartier riche et un quartier pauvre. De multi-
ples formes d’injustices expliquent le chiffre. L’une
d’elles est le manque d’accès aux espaces verts et 
le nombre important d’ilots de chaleur. Pour une
personne âgée, ça peut faire toute la différence. 

L

Bouge un peu, remue-toi
et va jouer dehors… 
Ce ne sont pas que des
vœux pieux lancés par
papa et maman.

‘

« 

»

« L’espérance de vie varie 
selon les quartiers. »
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Marquer des points pour la santé à Bangkok.
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Immobilier

ous rêvez de vivre sur les rives d’un lac, sur le bord d’une rivière
ou face au fleuve ? Vous n’êtes pas les seuls ! Soyez prêts à payer

le prix. 

Il faut chercher longtemps si l’on souhaite vivre sur les rives d’un
cours d’eau. Même dans les Laurentides où l’on compte quelque
7000 lacs et d’innombrables rivières. Là comme ailleurs, il y a des 
municipalités où il n’y a pas un seul terrain constructible près de
l’eau. C’est d’autant plus le cas dans la couronne nord de Montréal
ou sur le bord du fleuve. 

« Nous connaissons une véritable ruée vers les cours d’eau ! » Robert
Charron en est convaincu. Ce courtier immobilier s’est longtemps
spécialisé dans ce genre de propriété. « Sur des lacs accessibles en
voiture, il faut compter au minimum 800 000 à 900 000 $ pour une
propriété et, même là où le pied carré est moins prisé, il est presque
impossible de payer moins de 40 000 $ pour un terrain sans toit. Pour
cet expert, la règle générale est qu’il faut compter au bas mot deux
dollars du pied carré pour ces terrains. 

Le nombre de propriétés à vendre grimpe chaque année. Les statis-
tiques résidentielles sur les « propriétés bordées par l’eau » le prou-
vent. L’on peut estimer, grâce aux chiffres fournis, qu’il y a au moins
deux fois plus d’inscriptions sur le bord de l’eau aujourd’hui qu’il y en
avait il y a dix ans. À titre d’exemple, dans Lanaudière, il y a environ
600 choix de propriétés au bord de l’eau ce printemps. 

Tout type de propriété confondu, on en compte 270 pour la Rive-
Nord de Montréal et une centaine sur l’Île. 

Entre romantisme et réalisme

Qu’il s’agisse d’un tout petit ruisseau ou du Saint-Laurent, l’eau
ajoute toujours du romantisme à une propriété. Avec un peu de sous
et une bonne préparation, il est possible de vivre la romance aqua-
tique, mais attention, cours d’eau peut aussi vouloir dire érosion, sol
meuble imbibé, insectes et autres visiteurs dérangeants comme ceux
qui flottent avec des caisses de bières.

Rêver au bord de l’eau

V

La crue des eaux transforme   
souvent le rêve en cauchemar.

Par Mathieu Régnier

« »



9

Les terrains encore libres en 2018 sont souvent bas par rapport au
niveau de l’eau et comme les médias le rappellent souvent au 
printemps, la crue des eaux transforme souvent le rêve en
cauchemar. Or, les inondations ont souvent un impact considérable
sur le marché de la revente.

Biophilie immobilière

Plus que de beaux couchers de soleil, ce besoin de vue sur l’eau serait
inscrit dans nos gènes. C’est l’hypothèse de la biophilie. Selon des
chercheurs, il existerait un lien instinctif entre les êtres humains et le
milieu naturel. Certains sites seraient plus rassurants pour notre 
espèce. Ça viendrait de nos ancêtres du Cro-Magnon. Le haut d’une
colline est rassurant quand les loups rôdent et le bord de l’eau est
bien pratique pour se débarrasser de ses poux après une bonne nuit
au creux de la caverne ! 

Peu importe nos antécédents préhistoriques, les milieux naturels et
les cours d’eau représentent un attrait pour les promoteurs. Ils 
donnent une valeur ajoutée à leurs projets. Toutefois, les incitatifs 
a construire au bord de l’eau ou a empiéter sur des milieux humides
deviennent rapidement des obstacles pour les promoteurs eux-
mêmes. À la longue, si les sites se dégradent ils baisseront en valeur.
Vous pourrez tenter l’argument de la biophilie auprès d’un futur
acheteur, mais Flash Mag ne peut garantir que ça vous aidera! 

Heureusement, les normes environnementales pour protéger les
cours d’eau sont devenues très conséquentes. L’on ne peut plus
acheter une propriété riveraine sans se renseigner. Combien de
mètres devrez-vous laisser à l’état naturel face à la rive ? Est-ce que la
résidence est située dans une plaine inondable et quelles sont les 
implications de sa localisation sur vos assurances ? Inspectez aussi le
système d’égout ou la fosse septique. Dans quel état se trouvent-ils
et quelle est la réglementation municipale applicable ?

« Qu’il s’agisse d’un tout petit 
ruisseau ou du Saint-Laurent,
l’eau ajoute toujours du 
romantisme à une propriété. »

R
B
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asée dans la tranquillité de Saint-Donat-de-Montcalm, dans
Lanaudière, j'ai créé Portret.

Les murs d’une pièce sont de merveilleux terrains d’expression. L’art
fait (et parfois défait) le décor d’une pièce, c’est un de mes secrets 
les mieux gardés d’une déco réussie. Habilement positionnée au mur,
une œuvre d’art vient ajouter un “pop” de couleur à une palette
autrement neutre, créer une ambiance, remplir un vide, et même
raconter une histoire.

Que vos goûts pour les accessoires se tournent vers le luxe ou 
contemplent la simplicité, vous trouverez dans cette collection 
un équilibre au caractère moderne et intemporel.

Une photo en noir et blanc est d'une poésie remarquable. Indémo-
dable, la photo noir et blanc met en valeur ses sujets, souligne les
contrastes et les lignes, et rehausse la lumière pour un rendu 
sublime. Portret aura bientôt sa propre collection d’illustrations.

Portret est une manière innovante et imaginative d'encadrer vos 
affiches ou autres créations artistiques. Cette conception ingénieuse
vous permet de remplacer facilement l'illustration affichée avec
quelque chose de nouveau. Profitez de l’art qui vous entoure dans
les endroits les plus inusités et fréquentés de la maison comme la 
cuisine, la salle familiale, les chambres, le vestibule, ou le bureau.
Créez un effet continu et très visuel en exploitant l’angle d’une pièce
grâce à une enfilade de cadres. Libre à vous de varier les tailles des
cadres pour donner encore plus de volume à l'ensemble.

Au cours des dix dernières années, j'ai conçu des espaces commer-
ciaux, rénové des maisons afin de leur donner une seconde vie et les
amener à un autre niveau. Avec un ‘’background’’ en design 
d'intérieur, j'ai également travaillé et collaboré avec des magasins 
de détail pour faire évoluer les collections par la conception et le
développement d’accessoires de décor sur mesure.

Portret se différencie par ses pièces uniques axées sur un « look » qui
se distingue naturellement du reste. Suivez nous sur les réseaux 
sociaux, Instagram, Facebook, d’autres produits seront en ligne 
très bientôt.

B

Design
L’art dans le quotidien
Remplir un vide... vertical
Par Karine Gagnon, designer d’intérieur 
www.portret.ca 

N’hésitez pas à m’écrire pour vos projets :
info@portret.ca ou 514.594.4912
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n 2018, fini la tyrannie du jardin impeccable. Sous des allures zen et
dépouillées, votre aménagement paysager perd ses inhibitions et vous,

vous pourrez enfin mettre votre perfectionnisme au rancart. Le jardin est
maintenant synonyme de détente, depuis les premières étapes de son 
aménagement, jusqu’aux apéros d’automne. Pour la belle saison 2018, 
l’Orient rencontre l’Occident. Ce sera « Zen au-dedans et zen au-dehors »!

Tendances
Tendances aménagement extérieur 2018
Zen au-dedans, zen au-dehors
Par Elise Lagacé

E

Manger sous la pluie? Pas de soucis!

Les repas sur la terrasse deviennent la norme, non pas l’exception et on 
aménage des espaces repas pleinement équipés (nous vous en parlerons plus en
détail dans notre prochain numéro). Ce qu’il faut garder en tête au moment de
prévoir un aménagement extérieur en 2018, c’est que votre cour et votre jardin
deviennent vraiment des pièces à vivre. Qu’il fasse soleil ou non, on pourra
choisir de manger dehors. Lampadaire chauffant, toiles imperméables, systèmes
d’éclairage, voilà déjà quelques années que ces équipements sont disponibles
dans une gamme toujours plus vaste. On actionne la guirlande lumineuse si le
ciel est gris et on s’installe sous la pergola s’il est à la pluie. Il n’y a plus de raison
de ne pas aller dehors.

Exclamations colorées

L’ameublement extérieur s’est fait très sobre depuis le début de la vague actuelle de « vie en
plein air ». Des teintes de bois ou d’acier et leurs dérivés s’agencent à la perfection avec cette
idée de vie en harmonie avec la nature. Mais voilà qu’en 2018 des touches de couleurs 
exubérantes feront leur apparition. Des nuances fluo plutôt « Pop art », du turquoise et du
corail tropicaux et un peu « vintage », qui nous ramènent sur les bords de la Méditerranée 
dans les années 50. 

Fort heureusement, ces accents de couleur s’agenceront bien à tout ce sobre mobilier que vous
pourriez déjà posséder. Vous pourrez donc succomber sans crainte pour ce joli accent orangé.

Petits espaces, grandes idées

Si vous ne disposez que d’un petit espace extérieur à aménager, vous pouvez tout de
même avoir de grandes ambitions. Ici aussi, l’Orient nous apporte de l’inspiration pour
travailler notre grand jardin par petites zones et notre petit jardin comme s’il était grand.
Par exemple, les jardins en bacs nous permettent de planter des arbres et d’en profiter sur
la terrasse. Dans l’esprit oriental, on trouve d’ailleurs maintenant des variétés hybrides de
l’érable du Japon, ainsi que son proche parent, l’érable de Corée qui sont maintenant
adaptés à notre climat et qui font bien des adeptes. Ce sont de superbes options pour les
jardins en bacs et leurs feuilles rouges au printemps et vertes l’été font notre bonheur.

Pas nécessaire d’avoir le pouce vert

2018 fera souffler un doux vent de chaos sur nos jardins. Sans être aussi débridés que les
classiques jardins anglais, nos espaces verts seront pris d’une folie passagère. On oublie la
perfection, on cherche à conserver ces petits accrocs qui dépassent ou ce vieux transat en
bois, c’est le wabi sabi appliqué au jardinage.  Le wabi sabi est un concept bouddhiste où
l’on apprend à accepter les défauts et où l’on cultive la beauté imparfaite des agence-
ments et de la nature. Par exemple, les feuilles mortes, c’est superbement wabi sabi, 
cet arbuste non taillé aussi.
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73 Boul. de la Seigneurie Est, 
Blainville, suite 100
514-943-1233
info@piscinehudon.ca
www.piscinehudon.ca

Plongez
l’étédans

Nouvelle salle de montre

Vente • Installation • Réparation • Service

Nos Services
• Vente et installation
• Ouverture et fermeture de piscine creusée
• Test de pression
• Changement de toile
• Restauration complète
• Trottoir de béton
• Béton estampé et pavé

Résidentiel et 
Commercial

Plongez
l’été



14



15

Photo Fifou

C
O

R
N

EI
LL

E



16

Personnalité

vec un nouvel album de reprises de chansons qui ont bercé son
enfance, le chanteur Corneille songe sérieusement à reprendre

la route en 2019, pour retrouver le public québécois dans une
tournée solo, la dernière datant d’une douzaine d’années.

C’est en mai que paraîtra « Love and Soul », le septième album solo
du chanteur d’origine rwandaise Corneille, le précédent datant de
2013.

« Ce sont toutes des chansons qui ont bercé mon enfance et mon 
adolescence, mises au goût du jour. Mais je reste fidèle à l’essence de
chacune des chansons, en y ajoutant une couleur plus R&B, plus soul »,
nous dit le chanteur en entrevue.

On y trouve notamment des succès de Sade, Whitney Houston et
Tracy Chapman. Ces pièces jouaient même dans le Rwanda de son 
enfance. « Ça a d’ailleurs été un critère de sélection: ces chansons
sont plus grandes que les interprètes d’origine, que leur lieu 
d’origine », précise Corneille.

Plus de visibilité en France qu’au Québec

Il y aura donc une tournée de spectacles en Europe à l’automne, 
puis éventuellement au Québec.

Même si Corneille s’est installé il y a maintenant vingt ans au Québec
et qu’il y vit avec sa famille, sa visibilité médiatique demeure plus
grande outre-mer qu’ici. « Ma carrière a débuté en France, le public
français m’a propulsé, il est à l’origine de mes succès. Il faut dire que
c’est un plus gros marché », explique le chanteur.

« J’ai envie de passer plus de temps ici (au Québec). Ça fait 21 ans
que j’y vis, donc plus de la moitié de ma vie, c’est l’endroit où j’ai
fondé ma famille. Je me sens autant Québécois que Rwandais! »
D’où ce désir de retrouver le public québécois comme « des gens
qu’on n’a pas vus depuis longtemps ».

L’aventure Forever Gentlemen

Entre son dernier album de chansons originales « Entre Nord et Sud »
en 2013 et « Love and Soul » à paraître bientôt, il y a eu la tournée
de spectacles et les disques « Forever Gentlemen » en compagnie 
de Garou et de Roch Voisine, dans le plus pur type de spectacle de 
« crooners ». « J’ai renoué avec le plaisir de chanter, de chanter des
covers. C’était comme participer à un grand karaoké avec le public,
nous dit Corneille. C’était tellement plaisant qu’on s’est dit qu’on va
le refaire. » Du propre aveu du chanteur, ce n’était pourtant pas 
évident au départ que trois egos se partageraient la scène pendant
quelque 80 soirées!

La tournée « Forever Gentlemen » est arrivée à point nommé dans la
carrière de Corneille. Il avoue qu’au cours de ces récentes années, 
il n’était pas dans une atmosphère pour la création de chansons 
originales, après avoir soutenu le rythme de six albums d’affilée, 
à des intervalles de plus ou moins deux ans entre chacun. 

« Mon écriture est souvent autobiographique, je suis à la recherche
d’un certain réalisme. Je parle de moi-même, de ce qui me touche. 
Je ne suis pas juste dans le plaisir quand je fais un album pour moi »,
explique-t-il.

« Là où le soleil disparaît »

Il faut savoir que la rédaction du livre autobiographique « Là où 
le soleil disparaît » en 2016 lui a demandé du temps et de l’énergie.
Le retour sur les événements tragiques du massacre de sa famille 
au Rwanda en 1994, alors qu’il n’avait que 17 ans, a été difficile.

La rédaction du livre s’est échelonnée sur cinq ans et explique en 
partie l’absence de compositions originales en musique depuis 2013.
« J’ai écrit ce livre avec candeur et honnêteté. Je ne m’attendais pas 
à ce qu’il pique autant la curiosité. J’ai été très surpris de l’attention
que le livre a reçue des médias. Mon ambition dans la vie c’est aussi
d’écrire », nous dit Corneille. Ça aura donc pris une vingtaine 
d’années avant que l’auteur-compositeur-interprète se décide à 
remuer ses douloureux souvenirs.

Mûr pour des 
retrouvailles!

A

Corneille

Par Donald Brouillette

Ça fait 21 ans que je vis au Québec. 
Je suis autant Québécois 
que Rwandais.

« 
»
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Procurez-vous 
l'album de Corneille 
le 18 mai prochain.
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La musique toujours aussi importante

Malgré la baisse des revenus qui affecte les auteurs-compositeurs et
les interprètes, la chute des ventes d’albums et la diffusion gratuite
de musique sur différentes plateformes, Corneille demeure serein 
devant tout ce bouleversement de l’industrie.

« La musique n’a jamais eu autant de place, n’a jamais été aussi 
consommée. Nous sommes dans une phase nécessaire, on doit 
corriger les choses qui ne marchaient plus dans le vieux modèle et 
ne pas continuer de présenter la musique de la même manière », 
affirme-t-il.

« Je ne suis pas amer face à ces changements. La création de musique
originale n’a jamais été aussi importante. Je suis privilégié. Des gens
trouvent ça plus difficile, je sais, c’est un métier très convoité, 
exigeant, ça toujours été le cas. Les shows deviennent plus impor-
tants que les disques, ça a toujours été compliqué de vivre de la
musique », ajoute-t-il.

Ce qui a permis à Corneille de se démarquer dans cette jungle, c’est
son côté éclectique, ses nombreuses collaborations avec d’autres
artistes, autant à l’écriture de chansons qu’à la participation à des
spectacles. « Ce n’est pas un métier orthodoxe, il n’y a pas vraiment
de règles, c’est un terrain de jeu. Autant y aller avec toutes ses 
curiosités, faut que ça reste un terrain de jeu qu’on prend au sérieux!
Je profite de ce qu’on m’offre, comme le projet Forever Gentlemen,
c’est l’occasion de présenter d’autres facettes au public. »

L’Afrique

Bien sûr associé à l’Afrique, Corneille s’est impliqué à différentes 
occasions, lorsqu’il a senti que certaines causes l’interpelaient 
personnellement.

Ainsi, il a travaillé avec la Croix-Rouge canadienne à sensibiliser au
problème des enfants-soldats. Il a constaté en visitant des écoles au

Québec « à quel point un sujet aussi éloigné de la réalité des jeunes
Québécois pouvait les intéresser ». Une façon pour lui de se redonner
espoir, en constatant leur intérêt.

Corneille avoue recevoir de multiples demandes, mais n’a pas la 
prétention de changer les choses et n’accepte que lorsqu’il sent 
que ça peut être pertinent avec son vécu.

Quoiqu’il en soit, Corneille, le chanteur, l’auteur-compositeur,
l’artiste, incarne avec une carrière musicale déjà riche d’une 
vingtaine d’années, mieux que quiconque, le mot résilience.
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Conseils

es dégâts d’eau occupent le premier rang des réclamations en 
assurance habitation. Différentes couvertures sont offertes sur

le marché pour couvrir les dommages causés par différents types
de dégâts d’eau. Pour éviter les mauvaises surprises si un dégât
d’eau survient, mieux vaut savoir ce que couvrent vraiment vos 
assurances!

Que couvre l’assurance habitation de base?

L’assurance habitation de base couvre seulement les coûts de 
certains dommages causés par l’eau. Notez que vous ne serez pas
indemnisé pour la réparation ou le remplacement des installations
qui ont causé les dommages. Les dommages couverts de base sont
ceux :
• causés par une installation se trouvant à l’intérieur de votre

maison, comme le bris d’un lave-vaisselle ou du chauffe-eau,
une baignoire qui déborde, etc.

• causés par le bris d’une conduite d’eau publique (aqueduc),
• causés à l’intérieur par le bris d’une piscine dont l’eau s’est 
infiltrée dans la résidence.

Quels dommages nécessitent des protections additionnelles?

Certains risques sont couverts uniquement si vous avez ajouté à
votre contrat d’assurance les protections supplémentaires 
correspondantes. Par exemple :
• l’infiltration d’eau par la toiture, les murs, les portes ou les

fenêtres;
• le refoulement d’égout;
• l’infiltration de l’eau du sol par les fondations;
• le bris de l’entrée d’eau;
• la crue d’un cours d’eau.

Pour chaque type de dégât d’eau couvert par une protection addi-
tionnelle, l’indemnité maximale (limite) est précisée à la section
Conditions particulières du contrat d’assurance. Prenez le temps de
vérifier auprès de votre agent que le montant pour chaque type de
dégât d’eau est suffisant pour couvrir à la fois la valeur de vos
biens, les frais pour remettre les lieux en état et les frais de subsis-
tance supplémentaires si vous deviez déménager pendant les
travaux.

Assurez-vous d’avoir les protections appropriées!

Pas certain de détenir toutes les protections nécessaires pour
passer financièrement au travers d’un dégât d’eau? N’hésitez pas 
à communiquer avec moi! Je vous conseillerai avec plaisir sur les
protections et limites les mieux adaptées à vos besoins!

Assurance habitation

Dégâts d’eau au sous-sol :
que couvrent vos assurances?

Renée Dumaresq
Agente en assurance de dommages des particuliers
Assurances Tremblay & associés inc.
Cabinet en assurance de dommages 
affilié à La Capitale assurances générales
514 266-8535 
assurancestremblay.com

L

Livres
Par Elise Lagacé

Les quatre saisons de votre potager, 
de Mélanie Grégoire, 

éditions Québec Amérique, 
200 pages, 29,95$

Les desserts de Petit Lapin, 
Pâtisseries et gourmandises sans allergènes, 

sans gluten, végétaliennes, 
de Viviane Nguyen, 

éditions de l’Homme, 144 pages, 29,95$

La beauté sans cruauté, 
de Marie-Noël Gingras, 

éditions Trécarré, 176 pages, 22,95$

Viviane Nguyen est la propriétaire de la
pâtisserie Petit Lapin à Montréal qui se 
spécialise dans les desserts sans allergènes.
Pour elle, il s’agissait d’une nécessité
lorsque son premier enfant s’est révélé
avoir 30 allergies alimentaires! 

Voilà donc le livre qui nous dévoile toutes
ses recettes, sans allergènes et 
végétaliennes. De quoi faciliter 
le casse-tête des fêtes d’enfants.

L’ouvrage de Marie-Noël Gingras nous
offre une manière simple de revoir notre
garde-robe de cosmétiques et notre style
de vie pour qu’il soit plus respectueux 
de tous les êtres et de la planète. 

Les avantages sont nombreux, 
tant pour l’environnement que pour soi.
Plus naturels et très efficaces, 
les produits (achetés et faits maison)
qu’elle nous propose nous permettent
d’être en beauté et en santé!

Voilà enfin un livre de 
jardinage qui ne prétend pas
que nous sommes tous des as
du potager. Mélanie Grégoire
nous donne une foule de trucs
pour que nos séances de jardi-
nage soient aussi fructueuses
qu’agréables. 

Richement illustré, c’est l’un des
seuls livres de ce genre qui ose
nous montrer des cultures qui
ne sont pas parfaites et qui
nous permet donc vraiment de
bien identifier les maladies et
les visiteurs indésirables.
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Vin

Fleur du Cap - Chardonnay

Fleur du Cap – un premier cru et l’un des vins les plus réputés d’Afrique du Sud – est un des fleurons de Distell Group, 
le plus important producteur et marketeur de vins et spiritueux fins du pays. Reconnu en tant que producteur primé de
vins sud-africains excellents et très hauts-de-gamme, Fleur du Cap profite de la générosité de la nature en récoltant des
raisins provenant de parcelles de vigne sélectionnées ; ces raisins sont cultivés dans divers terroirs du Cap occidental, 
chacun d’eux étant sélectionné pour le caractère et le profil aromatique uniques qu’ils confèrent aux vins.

Dans la périphérie de la ville historique de Stellenbosch, sur les pentes de Papegaaiberg s’étend le domaine de
Bergkelder, l’une des caves à vin les plus prestigieuses d’Afrique du Sud. Notre gamme a été lancée en 1968, 
peu après que la cave ait été achevée. Dès le début, la priorité de Bergkelder a été de créer des vins rouges et blancs 
de qualité supérieure.

Dégustation

Robe arborant une couleur jaune paille de bonne intensité. Nez d’où émanent des parfums de fruits exotiques, 
de beurre et de bois. S’y retrouvent aussi des parfums de pain grillé et de noisette grillée. Laissez-vous charmer 
par ce blanc démontrant une acidité rafraîchissante. Il offre une bouche presque grasse qui s’estompe dans une finale
assez soutenue.

Accord Gourmand

Compagnon idéal du jambon fumé, des viandes rouges à chair délicate et des plats de pâtes.

Prix : 13.60$ 
Disponible à la SAQ

Bergkelder (Western Cape, Afrique du Sud)

196 Boul. Ste-Rose, Laval

450-628-9343

Restaurant Déjeuner / Dîner
Café / Bagels à la douzaine 

Depuis 1996

TERRASSE
OUVERTE
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Sortie

uvert depuis août 2015 et situé dans l’enceinte 
du Cinéma Saint-Eustache, le Zénith offrira cette

année quelque 225 spectacles, un résultat qui comble
les attentes des promoteurs. On y trouve une offre 
culturelle variée, où dominent les spectacles d’humour,
de chanson et de musique.

Il a fallu transformer quatre petites salles de cinéma existantes pour
créer le Zénith aves ses 712 places; en fait, on a dû reconstruire à zéro
pour éliminer la pente des salles existantes, explique Claude Larivée,
pdg de la compagnie La Tribu copromoteur du projet avec les proprié-
taires du Cinéma Saint-Eustache.

L’analyse de marché préalable confirmait « un manque de places de
spectacles sur la couronne nord », précise Claude Larivée. Avec l’explo-
sion démographique que connaît la région des Basses-Laurentides et le
désir de la population de s’approprier les équipements locaux, la 
décision d’aller de l’avant a été facile à prendre.

« La population est très fière de la salle, nous l’avons vu dès les 
premiers jours. On apprécie aussi la configuration qui, malgré les 

700 places, permet une intimité entre l’artiste et le public », ajoute le
pdg de La Tribu. Les spectateurs proviennent majoritairement de la 
région des Deux-Montagnes, mais aussi d’ailleurs sur la couronne nord,
de Montréal et même de la Rive sud.

Humour, chanson, musique et plus

À l’instar des autres salles de spectacles de la région, l’offre en humour
domine le calendrier des prochains mois. Tous les gros noms s’y 
succèderont d’ici la mi-juillet: Guy Nantel, Lemire-Verville, Louis-José
Houde, François Bellefeuille, Mariana Mazza, etc.

La chanson trouve aussi un public chaleureux dans cette salle, avec de
belles foules, observe Claude Larivée. Le printemps verra défiler Pierre
Lapointe, Jean-Pierre Ferland, Les Cowboys fringants, Nicola Ciccone et
Éric Lapointe. On désire aussi y présenter des artistes de stature inter-
nationale, comme l’australien Xavier Rudd en spectacle le 1er juillet.

Pour l’instant, on maintient une produc-
tion variée pour la période estivale, les
humoristes auront tout de même le haut
du pavé. On observe le marché et ce que
souhaite voir la clientèle pour trouver une
couleur particulière à l’offre d’été à
l’avenir.

Quelques spectacles en théâtre, jeunesse,
la présentation de cinéma de répertoire 
et de documentaires complètent l’offre
généreuse de ce nouveau joueur majeur
dans le divertissement sur la Rive-Nord.

Profitant de la visibilité et de l’acha-
landage du complexe du Cinéma Saint-
Eustache (700 000 cinéphiles annuelle-
ment), la nouvelle salle de spectacles le
Zénith a vite développé un sentiment
d’appartenance dans la population locale
et même attiré de nouveaux spectateurs,
qui ne fréquentaient pas ou peu les salles
existantes, affirme Claude Larivée.

Le Zénith Saint-Eustache

O

Une salle 
immédiatement
adoptée par le 
public
Par Donald Brouillette
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était là !

C’est avec grand plaisir que Flash Magazine
a assisté le 14 mars dernier, au Dîner de la Femme,
comme invité d’honneur Marilou Wolfe, 
Sous le Charme des Érables à St-Eustache.

Organisé dans le cadre de la Journée 
Internationale de la Femme, ce dîner d’affaires de
la Chambre de commerce MRC Deux-Montagnes
et la Chambre de commerce et d’industrie de
Mirabel proposaient un moment unique avec 
une femme inspirante, Mariloup Wolfe! 

Véritable touche-à-tout de notre paysage 
artistique, elle est à la fois comédienne, 
animatrice et réalisatrice.

Une femme inspirante par ses projets, son 
ambition et sa belle énergie. C’est sous forme
d’entrevue que Geneviève Brault-Sabourin et
Raphaëlle Prévost ont convoité l’invité de son 
parcours professionnelle! Une belle entrevue 
qui s’est fait dans le rire et de quelques anecdotes
délirantes…
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www.conceptactuel.ca

Logo
Revue
Affiche
Dépliant
Brochure
Carte d’affaires
Pochette de presseco

nc
ep
ti
on

Mode de vie

Concilier vie personnelle et professionnelle …
En étant entrepreneur !
Par Bianka Bisaillon

artout dans le monde, le travailleur autonome gagne en popu-
larité et la tendance ne semble pas épargner le Québec. Un grand 

virage est en train d’avoir lieu dans la manière dont les gens travail-
lent, notamment à cause de la technologie qui fait partie, plus que
jamais, de nos vies mais également parce qu’il est de plus en plus 
primordial d’essayer d’avoir un équilibre entre le travail et la vie 
personnelle. 

Mais on ne se racontera pas d’histoire…

En 2018, l’entrepreneur est virtuellement disponible à
tout moment et en tout lieu. Dans ce monde de plus
en plus connecté et de plus en plus mobile, il est 
requis de rester constamment à l’affût des occasions
d’affaires qui peuvent se présenter et des demandes
des clients et des partenaires. Ce contexte exige une
disponibilité et un engagement sans faille. L’entrepre-
neur doit toutefois réussir à garder un équilibre entre
sa vie personnelle et sa vie professionnelle et cet
équilibre est bien souvent difficile à garder pour
plusieurs. Chacun développe ses trucs : moment prévu
dans le calendrier pour des activités (famille, sport,
rencontre, etc.), congés prévus à l’avance, d’autres 
encore se procurent un deuxième téléphone portable,
pour les moments en famille. Il est cependant difficile
pour plusieurs de trouver cette discipline et la plupart
font le choix de s’adapter selon leur horaire profes-
sionnel. Cette décision met cependant l’univers per-
sonnel et professionnel de l’entrepreneur en conflit,
bien malgré lui. Qui n’a jamais eu l’appel d’un client
un vendredi soir, lors d’une soirée avec des amis? De
plus en plus, la frontière entre le travail et la vie per-
sonnelle s’estompe et pour cette raison l’entrepreneur
peut parfois avoir l’impression de perdre le contrôle,
de mélanger les différentes facettes de sa vie. Pour
aider à ne pas àperdre le contrôle, il est suggéré de diviser votre vie
en cinq secteurs. Bien entendu, vous devez avoir défini assez claire-
ment vos objectifs de vie au préalable.

• Professionnel : le travail, les études et le perfectionnement.
• Intime : la relation avec vous-même et les membres de votre

famille.
• Financier : l’ensemble de vos avoirs et dettes.
• Santé et loisirs : les activités, l’alimentation, les activités 

culturelles.

• Social : les amis, la famille élargie, les collègues, la vie 
communautaire.

Il est important de se souvenir que les objectifs, comme votre vie,
sont en constante évolution et qu’ils prennent souvent la couleur du
moment présent. Si vos activités professionnelles prennent le pas sur
tous vos autres objectifs, il est peut-être temps de faire des choix :
revoir votre budget, prendre des vacances bien méritées … Les choix
sont multiples et sachez bien surtout que vous avez du pouvoir sur
votre vie, vous êtes un entrepreneur après tout !

Les livres pour évoluer en tant que travailleur autonome :
• Vous.com par Pierre-Luc Poulin
• Priorité aux priorités de Stephen R. Covey
• Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu’ils 

entreprennent par Stephen R. Covey
• Comment facturer mes services par Marc Chiasson
• La 8e habitude par Stephen R. Covey

P
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Santé - Beauté

Le micro-needling 

Cœurs sensibles s’abstenir
Par Elise Lagacé

endance montante depuis quelques années dans le domaine des
soins de la peau, le micro-needling vise un renouvellement des

cellules pour un rajeunissement de la peau, ou pour simplement
traiter des problèmes tels que cicatrices et vergetures. Les actions
possibles du micro-needling sont très vastes, on va des rides jusqu’au
double-menton. Le principe de base est assez simple. Ce soin consiste
à perforer la peau à diverses profondeurs à l’aide de plusieurs 
aiguilles, dans des zones déterminées. Le but est de stimuler la 
synthèse des fibroblastes qui sont responsables de produire l’élastine
et le collagène, de régénérer les cellules. Chez les stars, c’est un
traitement très prisé depuis un bon moment et il est désormais acces-
sible au plus grand nombre. Il offre des résultats assez spectaculaires.

Peu douloureux (ou pas du tout), le micro-needling est relativement
à la portée de tous… si l’on n’a pas peur des aiguilles, bien sûr! 
Une séance est assez brève et excepté une crème cicatrisante que l’on
recommande d’appliquer après le traitement, la seule contre-indica-
tion est l’exposition au soleil dans les 7 à 10 jours suivant le soin. Au
Québec, on retrouve ce traitement sous l’appellation Dermapen 
(du nom de la marque) ou encore micro-aiguilletage. Le nombre de
séances recommandé varie entre 4 et 6 traitements qui eux-mêmes
doivent être espacés de 4 à 6 semaines. 

T

Dès le premier traitement, on constate déjà une grande amélioration
de l’état de la peau traitée et le processus de régénération se
poursuit pendant environ 12 mois, à la suite des traitements.

INVERSER LE TEMPS...

C’EST POSSIBLE

TRAITEMENT 
ANTI-CELLULITE

SOINS LASER MICRO-AIGUILLE

MAQUILLAGE PERMANENT

INJECTIONS BOTOX
& AGENTS DE 
COMBLEMENT
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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

Avec le beau temps vient l’envie de faire 
le plein de santé et de vitamines! Quoi de
mieux qu’un extracteur à jus, pour tirer de
maximum de bienfaits des fruits et des
légumes et les rendre rapides à consommer.
De Breville, le Juice Fountain Cold, 
179,99$ (sur Amazon.ca) 

Fini les cheveux plats causés par les
tuques et les bonnets! Avec le redoux, 
on peut enfin porter sa tignasse bien
bouclée sans craindre l’aplatissement.
Une nouveauté, le fer à friser à 
l’infrarouge Sculpter de Sephora, nous
offre des boucles durables sans 
maltraiter nos cheveux. En exclusivité
chez Sephora, 94,00$

Amazon.ca

Sephora

On voit de nouveau la pelouse après les
longs mois d’hiver et voilà venu le temps
d’aller retrouver son « swing » sur les 
terrains de golf. Pour le perfectionner et
mieux identifier les points à travailler, 
le capteur électronique pour golfeur Zepp
2 Sensor est une option intéressante. Facile
à calibrer et à utiliser, c’est un compagnon
de choix sur le vert!

Disponible dans les
magasins de sport 
et chez Best Buy, 
les prix varient.

Best Buy
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ous rêvez de savourer des tapas sur 
une terrasse de Barcelone ou d’avoir 

le souffle coupé devant la beauté de 
Santorin? Vous êtes avide de culture
étrangère et d’histoire ou simplement 
prêt pour une nouvelle destination?

L’Espagne, le Portugal, l’Italie, la Grèce ou
encore la Croatie sont des destinations
charmantes qui regorgent de trésors à vous
offrir! Mais de quelle façon les visiter pour
que ce soit facile et agréable?

On admire ceux qui partent à l’aventure…
Sac à dos et carte routière à la main, 
espérant s’immerger au maximum et prêts
à vivre avec les imprévus du moment.
Tout à gagner, confiant.  Mais, disons-le,
nous ne sommes pas tous faits pour ce haut
niveau de lâcher prise!

Optez alors pour un cadre rassurant et
sécurisant avec un circuit organisé! Savoir
d’avance combien cela coûtera, éviter les
files d’attente et bénéficier d’un guide,
souvent francophone, sont des atouts 
considérables! Vous explorerez des lieux
merveilleux souvent cachés et découvrirez
des coins typiques et moins touristiques
auxquels vous n’auriez jamais eu accès
autrement. Au rythme soutenu ou modéré,
il faut cependant bien choisir son circuit
avant de partir!

Et par les voies navigables? En effet, une
croisière est une façon idéale de découvrir
plusieurs endroits en se fatiguant moins. 
Le navire étant l’hôtel flottant, vous 
mangerez comme des rois à bord, 

profiterez d’un divertissement continu le
soir et admirerez un nouveau paysage à
chaque jour! Luxe, repos et sécurité, vous
serez conquis! Et rien ne vous empêche de
vous poser une ou deux journées avant ou
après en ville, avant de revenir au bercail.

Peu importe la façon de voyager, l’impor-
tant est de trouver celle qui vous convient,
selon votre personnalité et vos intérêts. 
Le monde est à votre portée … il ne vous
reste plus qu’à choisir comment vous le 
découvrirez!

V
L’Europe 3 façons

Cynthia Robert, 
Complice de votre évasion…

Conseillère chez Voyage Club Evasion
cynthiarobert@voyageclubevasion.com 
450.420.9292 

Voyage
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23 ans, à ses premiers Jeux olympiques, la patineuse de vitesse
courte piste Kim Boutin a décroché trois médailles, dans les trois

épreuves individuelles où elle était inscrite; ce faisant, elle devenait
l’athlète canadienne la plus médaillée des Jeux de Pyeongchang, 
ce qui lui a valu l’honneur d’être porte-drapeau du Canada à la céré-
monie de clôture. Flash Magazine s’est entretenu avec cette athlète
d’exception.

« J’allais aux Jeux pour chercher le plus d’expérience possible, je suis
assez jeune sur le circuit de la Coupe du monde. Je me mets facile-
ment de la pression, je ne voulais pas focuser sur le résultat, mais sur
les bonnes choses à faire. (…) Je ne m’attendais pas à ça (les trois 
médailles), mais j’avais fait des bonnes courses toute l’année, j’avais
fait des podiums en Coupe du monde contre ces filles-là », nous 
explique Kim Boutin.

Pour ceux qui n’ont pas suivi les Jeux olympiques de près, rappelons
le parcours spectaculaire de l’athlète originaire de Sherbrooke.
D’abord les 500 mètres, qui n’est pas sa distance de prédilection
avoue-t-elle, où elle obtient la médaille de bronze après disqualifica-
tion de la Sud-Coréenne Choi. Insultes et menaces s’ensuivent sur les
réseaux sociaux à l’égard de Kim Boutin. On tente le plus possible de
la tenir à l’écart de la controverse et de la garder dans sa bulle. 

Elle revient sur glace pour les 1500 mètres où elle se qualifie de nou-
veau pour la finale. Elle connaît un départ canon et mène à plusieurs
reprises le peloton, ce qui fait s’exclamer au journaliste qui décrit la
course à Radio-Canada: « Elle a du front cette Kim Boutin! » Elle 
termine la course avec une 3e place et une autre médaille de bronze
gagnée dans une course sans bavures. Quelques jours plus tard, elle
se qualifie aussi pour la finale des 1000 mètres, qui lui procure 
sa troisième médaille, en argent cette fois.

Une patineuse 
spectaculaire

Même sans expé-
rience olympique
préalable, Kim Boutin
n’a pas hésité dans
toutes ses courses à
prendre la tête du
peloton de cinq ou
six coureuses et à
établir le tempo de la
course, une approche
qui exige beaucoup
plus d’énergie de la
part de la patineuse
de tête. « Aux 500
mètres tu dois avoir
le meilleur départ
possible et aller aussi
vite que tu peux, il
n’y a pas beaucoup de stratégie! Aux 1000 et 1500 mètres, ça varie
selon l’athlète, certaines aiment mieux patiner dans le peloton, moi
et Valérie (Maltais) on aime ça être à l’avant », dit-elle.

Le patineur maintenant retraité François-Louis Tremblay était 
analyste lors des épreuves de courte piste pour Radio-Canada à
Pyeongchang, il confirme: « C’est plus coûteux en termes d’énergie
de patiner à l’avant, elle a les jambes pour le faire, ça permet d’éviter
des dépassements, c’est l’une des seules au monde capable de le
faire! Ça exige de maintenir un haut niveau de forme ». 

Une pause salutaire

Kim Boutin patine depuis l’âge de six ans et participe
aux épreuves sur le circuit international depuis quatre
ans. Elle a tout de même fait l’impasse sur une saison,
aux prises avec des maux de dos graves et pour régler
ce qu’elle qualifie d’un « conflit de valeurs ».

« Je devenais un peu égoïste, je voulais me recentrer
sur ce que j’avais envie d’être comme athlète. Ça été
un cheminement assez difficile », confie-t-elle. Elle a
trouvé une réponse à son besoin d’aider les autres en
s’inscrivant en Éducation spécialisée au cégep, un
cours qu’elle a suspendu pendant l’année olympique,
mais qu’elle compte bien poursuivre malgré la diffi-
cile conciliation entraînement/études. « Ça me per-
met de garder mon équilibre de vie. Même en suivant
un seul cours, ça me permet de décrocher du patin et
ça rejoint mes valeurs. »

Après cet arrêt de la compétition qui aura duré une
saison, sa progression a été assez rapide, dit-elle, 
passant du « top 10 au top 5 » lors des épreuves 
internationales.

À

Kim Boutin, triple médaillée des Jeux de Pyeongchang
Super Kim
Par Donald Brouillette
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Prête à jouer le rôle de leader?

L’équipe féminine canadienne de patinage courte piste perd au
terme de cette saison deux patineuses d’expérience. On a vu 
les adieux touchants de Marianne St-Gelais lors des récents 
Championnats du monde tenus à Montréal, du 16 au 18 mars;
d’autre part, Valérie Maltais veut tenter sa chance du côté de la
longue piste.

Avec les performances de Kim Boutin aux Jeux olympiques, les 
regards risquent de se tourner vers elle pour jouer le rôle de leader
de l’équipe. « On verra, si je le deviens… J’ai toujours voulu avoir une
influence positive sur les gens autour de moi », rappelle-t-elle.

Aux yeux de François-Louis Tremblay, il ne fait pas de doute que Kim
Boutin a tous les atouts d’une grande patineuse: « Elle est assise sur
des bases solides, elle est d’une régularité irréprochable. Elle fait
preuve de confiance et de calme et elle a une bonne capacité
d’analyse. Elle n’est pas là par hasard et a dû surmonter des moments
difficiles. »

Un autre cycle de quatre ans

Les vacances ne sont pas longues pour ces athlètes d’élite membres
de l’équipe canadienne. Les entraînements redémarrent dès la fin
avril en vue de la prochaine saison de compétitions en Coupe du
monde. Le printemps dernier, vu qu’il s’agissait d’une année
olympique, la pause n’avait été que d’une semaine!

Si ses maux de dos ne reviennent pas la hanter et que sa santé se
maintient, Kim Boutin s’engage donc dès maintenant dans un 
nouveau cycle de quatre ans qui la mènerait aux prochains Jeux
olympiques.

Pour donner la juste mesure de ce que cette jeune athlète a accompli
en février dernier en Corée, précisons qu’il n’y a que trois patineurs
courte piste canadiens qui ont réussi à obtenir cinq médailles
olympiques chacun, en participant à plusieurs Jeux, soit Marc
Gagnon, François-Louis Tremblay et Charles Hamelin. Kim Boutin 
en a raflé trois en participant à ses premiers Jeux!

Photo : Greg Kolz / Patinage de vitesse Canada

Je savais 
que j’étais capable.

« »
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Auto

ne rencontre personnelle de 71 minutes avec le # 71, le « gentle-
man-driver » Patrice Brisebois est un événement digne d’une 

finale de la Coupe Stanley. Une belle histoire à partager.

Malgré ses 47 ans bien comptés, Patrice demeure un  homme plein
de rêves et de défis, incluant certainement des plans de course dans
son avenir immédiat. Né dans le quartier St-Michel à Montréal en
1971 et très fier de le mentionner, le garçon était déjà très sportif dès
son jeune âge et appréciait se retrouver le plus souvent possible sur
la patinoire extérieure de son quartier comme la plupart des jeunes
aujourd’hui.

Après son succès en Midget AAA, en jouant pour le Montréal
Bourassa, Patrice est repêché en 1987 à l’âge de 16 ans quand il a fait
les débuts de sa carrière de hockeyeur avec le Titan de Laval où il
joue pendant trois ans avant d’être échangé aux Voltigeurs de 
Drummondville avec qui il participe à la finale de la Coupe Memorial.
Après avoir remporté deux médailles d’or au championnat mondial
junior, Patrice Brisebois était prêt à graduer à une autre étape. 
En 1991, le jeune homme débute sa carrière professionnelle avec le
grand club, Les Canadiens de Montréal, le grand rêve de 
tous les jeunes hockeyeurs québécois. Le défenseur atteint égale-
ment le but ultime en gagnant la Coupe Stanley en 93, «tout 
simplement magique » dit Patrice de son expérience.  

Après 14 saisons passées avec le Canadien, en 2005 il décide de 
rejoindre l’organisation de L’Avalanche de Colorado où il joue deux
saisons avant de revenir avec le Canadien pour terminer sa carrière
avec l’équipe de son enfance. 1009 matchs plus tard dans la Ligue
Nationale, Brisebois décide d’accrocher ses patins pour se concentrer
à sa jeune famille, la décision la plus difficile de sa vie selon lui. En
juin 2012, Patrice effectue un retour dans l’organisation du Canadien
en tant qu’entraîneur au développement des jeunes joueurs. Après
deux années à ce poste, Patrice réalise que sa passion est maintenant
la course automobile et que son attention se porte vers la course. 

Sachant que Patrice est devenu un gars de « char », j’étais curieux de
le questionner sur sa toute première voiture. Sa réponse est venue
sans hésitation. « Ma première voiture a été un Jeep Wrangler car j’ai
toujours aimé la polyvalence d’un jeep : le meilleur des deux mondes,

un 4x4 en hiver et un décapotable en été! ». Toujours un maniaque
de voitures, Patrice a acheté son premier véhicule exotique en 1993 à
l’âge de 22 ans, une petite gâterie que son triomphe de la Coupe
Stanley lui permettait. Par la suite, il commence ses cours de pilotage
à l’école Jim Russell au Mont-Tremblant. Ce fut le coup de foudre im-
médiat pour lui. « Le feeling de conduire une voiture de course sur
circuit fermé est tout à fait incroyable ». 

Le numéro 71 est devenu plus tard son numéro fétiche autant sur 
son chandail du Canadien que sur ses voitures de course. Par la suite,
après une couple d’années à faire des stages de pilotage, Patrice fait
l’acquisition de sa première voiture de course. 

En 2003 alors qu’il évoluait toujours pour le Canadien, Patrice
participe à sa première course au volant d’une Ferrari 360 
Challenge à Road Atlanta en Georgie après avoir obtenu sa 
licence de pilote. Il se souvient comme c’était hier, de sa 
première course : « Pas le résultat espéré, mais le sourire 
fendu jusqu’aux oreilles ».

Au cours des années suivantes, nous l’avons revu au volant de
quelques Ferrari autant sur le Circuit Gilles-Villeneuve en 
Challenge Ferrari ainsi qu’au circuit Mont-Tremblant, à bord 
de sa superbe Porsche RSR GT3. 

Le grand no 71, passionné par la course, a aussi participé au
Grand-Prix de Trois-Rivières en série NASCAR Canadian Tire 
contre des pilotes renommés tels Jacques Villeneuve, 
Alex Tagliani, les frères Dumoulin et autres réguliers de la série
NASCAR Canada. «J’ai adoré mes années en NASCAR à piloter
de grosses voitures difficiles à conduire mais surtout avec 
un gros V8 avec un son extraordinaire. »

Par Michel Flageole

U

Patrice Brisebois, de la patinoire à la piste  

Patrice sur le podium au circuit Gilles-Villeneuve en Challenge Ferrari.

Patrice à la Classique Automne 2015 sous la pluie.
Crédit photo : Stéfano Facchin
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Changement de cap en 2016 où Patrice se retrouve au volant d’une
magnifique Lamborghini Huracan au championnat Super Troféo, 
où il est monté sur la plus haute marche du podium à Austin, Texas.
« C’est toujours des moments magiques quand on remporte une 
victoire, surtout dans ce championnat très relevé. » 

Selon Patrice, le moment le plus mémorable au volant, c’est lors de la
course sous la pluie à Mont-Tremblant en Ferrari Challenge de 2015
où il a terminé deuxième de classe et sixième du classement général
après être parti de la 14ième position, qui a été sa course la plus exci-
tante et satisfaisante.  C’est avec beaucoup de fierté qu’il m’en a
parlé en détail sachant que je connais bien les pièges du magnifique
circuit Mont-Tremblant. 

Après plus d’une heure de conversation à partager des souvenirs et
anecdotes au fil des années et des circuits, j’ai eu droit à toute une
surprise avec sa réponse à ma question de conclusion, au moment où
je lui ai demandé quelle était sa voiture préférée de tous les temps,
afin de me préparer à un essai routier pour cette chronique. 

« Ma voiture préférée est la Ferrari F1 modèle F399 V10 de 800
chevaux de l’année 1999 de Michael Schumacher. Une formule 1 est
la voiture la plus rapide au monde. Imaginez les sensations qu’une
voiture comme celle-là peut procurer à un pilote. On ne sait jamais
peut-être qu’un jour j’aurai ce privilège ». Malheureusement pour
nos lecteurs, je n’ai même pas fantasmé d’en faire l’essai routier pour
cette chronique. Je peux, par contre vous inviter à taper les mots
clefs : Ferrari F399 V10 dans votre engin de recherche préféré pour la
revoir et surtout entendre la musique du V10 de la belle championne
italienne. 

En terminant, Patrice aimerait remercier tous ses commanditaires 
des dernières années :  L’Équipeur, Jiffylube, Producteurs d’œufs du
Québec, DAC aviation et Fanadica, pour leur soutien au fil des 
années.

La Ferrari de Michael Schumacher au Grand Prix du Canada de 1999.

Patrice pilote la Lamborghini Hurican 24 au Mont-Tremblant.
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