
No 5 • Juin / Juillet 2018.C A

À lire..
- Cuisines et Salons extérieurs
- Guide vacances d’activités à faire cet été
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La croisade de
Sylvie Bernier

Entrevue
Lise Dion enfin de retour
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Du nouveau à Flash Magazine!
Flash Magazine est fier d’accueillir dans ses rangs le 
journaliste, chroniqueur, photographe et auteur Daniel 
Daignault. Vous l’avez vu longtemps à Salut Bonjour et
Salut Bonjour Week-end, entendu durant plusieurs 
années aux côtés de Paul Arcand au 98,5 FM et lu dans
plusieurs magazines, et voilà qu’il agira à titre de 
Rédacteur en chef de Flash. En plus d’animer l’émission
du matin le vendredi à la radio CNV et d’être pigiste pour
diverses publications artistiques, il mettra à profit son 
expérience et sa plume pour votre bénéfice, chers
lecteurs. Bienvenue à bord Daniel!

Chantal Demers éditrice

Enfin l’été!
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me joins à la sympa-
thique équipe de Flash Magazine à titre de Rédacteur en chef.
L’éditrice Chantal Demers est une femme dynamique et déter-
minée qui ne ménage pas les efforts pour offrir aux lecteurs un
magazine de qualité. J’ai accepté de l’appuyer pour que Flash
poursuive sa croissance et continue de ravir autant ses lecteurs
que les annonceurs, qui sont de plus en plus nombreux à nous
faire confiance pour rejoindre leur clientèle.

Flash vous propose une grande entrevue avec l’humoriste Lise Dion qui effectue
son grand retour sur scène avec son 4e one woman show. Elle nous livre son 
bonheur de retrouver son public, mais aussi ses angoisses. À la chronique sport, la 
médaillée olympique Sylvie Bernier nous parle avec passion de sa croisade contre
la sédentarité et la malbouffe. Les adeptes d’aménagement extérieur, de cuisine
et de salon extérieur seront curieux de lire nos textes, et vous retrouverez égale-
ment dans cette édition un guide d’activités à faire et de spectacles à voir cet été,
ainsi des suggestions de lectures et de films. Bien sûr, vous retrouverez aussi
plusieurs chroniques que vous appréciez, notamment Tendances, Santé-Beauté
et Trouvailles.

Le magazine que vous tenez entre vos mains compte d’ailleurs maintenant deux
chroniqueuses de plus : la nutritionniste bien connue Isabelle Huot, et Louise 
Robitaille, alias Madame Chasse-taches. Les deux femmes traitent, à leur façon, 
de barbecue, sans contredit l’une de nos activités préférées l’été.

Aussi, je vous invite à vous rendre sur notre page Facebook Flash Magazine pour
participer à notre concours : vous pourriez remporter l’un des 5 exemplaires du
nouveau roman de Guillaume Musso dont il est question dans la chronique livres,
La jeune fille et la nuit. Un cadeau, comme ça, en passant pour tous les fans de ce
populaire auteur.

Passez un été formidable, profitez à plein de la belle saison, et faites découvrir
Flash Magazine à vos proches et à vos amis!

Daniel Daignault
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Immobilier

a révolution déclenchée par la domotique est chose du passé.
Nous sommes moins craintifs de laisser nos maisons entre les

mains d’ordinateurs aujourd’hui qu’il y a 20 ans et les constructeurs
l’ont compris. 

Les systèmes domotiques sont arrivés à maturité. La technologie est
éprouvée et des logements de tous types sont de plus en plus
branchés ! La robotisation des appareils domestiques n’est toutefois
pas toujours parfaitement à point. Ces systèmes électroniques sont
complexes et les réparateurs souvent loin. Avant de se lancer dans les
achats, mieux vaut se renseigner. 

Aujourd’hui, en plus d’ouvrir les stores à distance un système domo-
tique permet d’économiser l’énergie et d’améliorer son système de
sécurité. Pensons seulement au chauffage qui passe en mode 
« économie d’énergie » en fonction de nos habitudes de vie et de la
météo. Pensons aussi au verrouillage automatique des portes… Très
utile pour les mamans et papas pressés qui quittent la maison en
toute vitesse le matin avec les enfants, lunchs, sacs d’école et chien-
chien dans les bras ! 

Arrivée des technologies sans-fil

Avec les avancées permises par le sans-fil, c’est encore plus simple de

faire le saut. La domotique des années 2000 se fait dépasser par une
nouvelle génération de services plus « intelligents » et certainement
plus souples en matière d’utilisation. 

Il n’est pas encore possible de devenir ami avec sa maison sur Face-
book, mais peu importe où l’on se trouve, l’on peut surveiller et faire
fonctionner sa maison à l’aide d’un cellulaire. On dit même que l’on
peut savoir du bureau s’il reste assez de lait dans le réfrigérateur. 
Ma fonction préférée: le bouton qui permet d’éteindre toutes les 
lumières d’un coup en quittant la maison. Bonne idée !

Si les solutions domotiques traditionnelles s’adressent surtout aux 
logements neufs, les solutions sans fil proposent des installations 
qui peuvent évoluer selon les besoins et le budget de la maisonnée.
Mieux, elles s’adaptent bien aux rénovations et même les locataires
peuvent en bénéficier et quitter leurs logements le 1er juillet avec
leur système dans leurs boites. 

L

Par Mathieu Régnier

Téléphonez chez soi et baisser 
les rideaux
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De nombreux fabricants offrent des applications pour les téléphones
cellulaires qui permettent d’accéder à des caméras de surveillance en
temps réel ou de contrôler l’éclairage, le chauffage et la consomma-
tion d’eau. Elles sont simples à télécharger, mais ce qui l’est moins
c’est l’installation du système domotique. Il est fortement recom-
mandé de faire appel à un électricien membre de la Corporation des
maîtres électriciens du Québec. On magasine le matériel dans les
grandes chaines d’équipement de maison, auprès d’entreprises spé-
cialisées ou de compagnies de systèmes d’alarme, mais l’installation
doit être faite par un professionnel. 

Encore des réticences

Parions que les futurs propriétaires seront conquis par la domotique.
Âgés de 10 à 25 ans, ils n’ont pas les mêmes grincements de dents
que leurs ainés au moment des mises à niveau sans fin sur les ordina-
teurs personnels ou les téléphones intelligents. Et pourtant, il s’agit
là de gadgets auxquels nous avons moins d’attachement qu’un domi-
cile. Même en 2018, il n’est pas facile de laisser de petits circuits gérer
son quotidien ! 

Un bon domoticien prévoit des mécanismes manuels ou une source
d’alimentation auxiliaire, mais la vieille blague de l’avion de tourisme
entièrement automatisé en dit long sur notre technophobie : « Bien-
venue à bord, nous survolons maintenant l’Océan Atlantique et les
systèmes informatiques sont en parfait état, parfait état, parfait état,
parfait… » Et malgré les bogues qui font peur, les géants passent à
l’action. Ils parient que l’on se lancera aussi ! Au menu : HomePod
(Apple), Amazon Echo, Google Home, etc. Plus près de chez nous,
Evey est une compagnie à surveiller. La startup montréalaise travaille
sur le développement d'un assistant personnel made in Québec. 
Si tout va bien il sera disponible en 2019.

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

Samedi 9h à 17h
Dimanche 11h à 16h

421, avenue Mathers, 
St-Eustache

(voie de service de l’autoroute 640)

450.974.7788
conceptluminaire.com
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Éco

Soins de fin de vie : la nature en soutien
Par Mathieu Régnier

Institut des territoires (IdT) propose de protéger et d’aménager
un terrain à proximité d’une maison de soins palliatifs. L’objectif ?

Améliorer les derniers jours de patients confrontés à la mort et 
rendre cette expérience la plus facile possible pour leurs proches. 

En 2017, André Goulet, un ingénieur forestier sensible à la conserva-
tion de la nature et cofondateur de l’IdT a accompagné un membre
de sa famille à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges. Il
constate que l’édifice est bordé par un grand milieu naturel qui n’est
malheureusement pas accessible pour les mourants, leurs familles, les
bénévoles et employés de la maison. Comme la mission de l’IdT est
de créer des aires naturelles protégées multifonctionnelles, il est
facile de comprendre que l’idée de créer un site naturel accessible a
rapidement germé. « Nous favorisons la rencontre entre les humains
et la nature » explique Isabelle Marcoux, cofondatrice de l’IdT.

Les derniers moments
d’une vie incitent sou-
vent les patients à
rechercher l’authenti-
cité et la simplicité
qu’un contact avec la
nature procure très
souvent. Isabelle 
Marcoux raconte que
la directrice médicale
de ce centre de soins
expliquait que parfois,
« les patients qui ar-
rivent en ambulance
pour passer leurs

derniers jours au centre demandent aux ambulanciers de les laisser
quelques minutes dehors avant de les faire entrer. Ils ont parfois vécu
entre quatre murs durant de très longues périodes ajoute madame
Marcoux et souhaitent ce contact avec le soleil, le vent, les végétaux
ou même les sons de la nature ». 

Même quand on est dans la force de l’âge, il suffit de très courtes
périodes de contact avec la nature pour ressentir des bienfaits sur 
sa santé. Et on parle ici de santé psychologique autant que de santé
physiologique. Les études le prouvent. Même un brin de soleil ou la

présence de quelques plantes vertes agissent positivement sur
l’humeur. 

Pour Isabelle Marcoux, c’est un peu dans ce contexte que s’est inscrit
ce projet de valorisation de milieux naturels favorables aux expé-
riences de fin de vie. Les experts savent aujourd’hui que les espaces
verts réduisent l’anxiété, favorisent la mémoire comme la concentra-
tion et qu’ils accroitraient même la production de protéines anti-
cancéreuses. En ce qui concerne un centre de soins palliatifs, les
mêmes bienfaits sont notés et selon le groupe, ce projet d’aire 
naturelle serait le seul en son genre au Québec. 

Nature et spiritualité

Comme l’explique l’IdT, « la profondeur des moments vécus dans un
tel lieu commande l’élévation de l’état de conscience, l’intensité de
l’introspection et le besoin de contemplation. Elle nécessite un envi-
ronnement physique favorisant cette démarche psychologique, voire
spirituelle ». Or, la flore, la faune et les paysages naturels contribuent
à ce type d’environnement et ceci, autant pour les patients que pour
leur entourage. 

Le projet est en cours de financement. Parions que les autorités ne
pourront pas rester insensibles à la cause, surtout considérant que 
le site serait avantageux pour l’ensemble de la communauté. 
La prochaine étape du projet est de produire un concept d’aménage-
ment durable du site et ceci dans une démarche de collaboration
avec la communauté. 

Voilà un projet admirable qu’il faudra suivre au cours des prochains
mois et qui risque d’être imité. Si c’est le cas, ce serait au bénéfice de
tous.

Crédits photos: «Institut des territoires». 

L‘
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Tendances
Cuisines et salons d’extérieur
Rêves d’été
Par Elise Lagacé

a météo nous prédit un été chaud et les tendances en matière de
cuisines et salons d’extérieur nous permettront d’en profiter. En

2018, les tendances offrent de plus en plus de choix à ceux qui
voudraient surfer sur la vague de la vie en extérieur, mais qui ne dis-
posent pas d’un immense espace pour faire la belle vie au grand air.

Pas d’espace, pas 
de problème
La tendance forte de
la vie estivale en ex-
térieur n’est pas une
question d’espace,
mais bien d’état 
d’esprit. On peut faire
des miracles en
matière de confort
même si notre cour et
notre jardin (voire
notre balcon) n’ont
rien de la dimension

de ceux des magazines. Il faut simplement rassembler certains élé-
ments d’ameublement et le tour est joué! Sur un petit balcon, par 
exemple, des coussins de sols où l’on peut s’asseoir (et qui sont faciles
à ranger) ainsi qu’une petite table basse vous donneront envie de 
déguster un thé à la menthe en bonne compagnie. 

Multiplier les zones de détente
Les tables façon bistro sont un autre classique de la vie en extérieur.
Voilà longtemps qu’on les retrouve dans les villes, mais voilà qu’elles
se multiplient maintenant dans les aménagements où on les retrouve
à plusieurs endroits d’un même terrain. En effet, plutôt que de
n’avoir qu’une seule zone où est concentré l’ameublement, on 
découvre des espaces salons et repas à différents endroits du terrain.
Cela évite de se retrouver avec une table où l’on profite du soleil du
matin, mais d’où le coucher de soleil est invisible, tout en évitant
aussi de s’asseoir à deux à l’immense table où l’on reçoit habituelle-
ment 12 personnes. Cette multiplication des espaces permet aussi de
jouer avec les styles, ce qui est idéal pour ceux qui parviennent diffi-

cilement à faire un choix, où pour les couples aux préférences esthé-
tiques différentes. 

Le BBQ, éternel amour d’été
Le BBQ continue d’être un grand vainqueur de l’été. Cette année, il
se décline en plusieurs couleurs et devient une pièce d’accent, placé
au cœur de la cuisine d’été. La cuisine sur le grill est d’ailleurs une
discipline que de plus en plus que grillardins amateurs maîtrisent
avec adresses, les livres sur la cuisine au BBQ sont un incontournable
de nos étés.

L’inox, toujours l’inox
Malgré la présence minérale des pierres et des briques, l’inox 
demeure tout de même le matériau de choix dans les cuisines d’été.
Qu’on le retrouve avec les immenses cuves, les lavabos et les
réfrigérateurs, ou avec les fours à pizza, une nouveauté cette année,
l’inox demeure la matière phare de la cuisine extérieure. On reste
alors conscient de son aspect froid et chirurgical et on cherche à le
contrebalancer. Par exemple, l’inox est du plus bel effet entouré de
verdure alors on pense à investir dans les arbres et arbustes décora-
tifs pour y enchâsser notre cuisine extérieure. Il est désormais très 
« in » d’allouer une belle part du budget à l’achat d’arbres qui ont 
du panache ou d’essences plus exotiques.

En avant la musique!
De plus en plus de gens investissent dorénavant dans des systèmes 
de son extérieurs de pointe. C’est un choix naturel pour ceux qui ont
déjà procédé à l’achat d’un mobilier extérieur complet, que de se
tourner vers le complément idéal à tant de confort, c’est-à-dire un
système d’enceintes conçues pour profiter de la musique, même par
les grands vents. On parle alors de haut-parleurs pensés pour l’ex-
térieur et qui tiennent compte de l’acoustique particulière des 
espaces ouverts. On peut aussi envisager l’installation d’un mur 
de verdure qui offrira naturellement un avantage acoustique indé-
niable.

Toujours plus de lumière
L’offre en matière de luminaires et torches d’extérieurs est de plus en
plus  . On peut maintenant profiter de toute une panoplie de formes,
de matières et de couleurs qui nous permettent de créer une am-
biance personnalisée
selon les différents 
usages que l’on fait de
nos espaces extérieurs.
Qu’il s’agisse alors 
d’éclairer l’espace BBQ
pour les grillades de
minuits, ou la zone
salon pour une lecture
au bord du feu, la 
lumière n’est désormais
plus le parent pauvre
de l’aménagement 
extérieur.

L
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epuis trop longtemps, le rangement sur mesure est perçu comme
un luxe. Cependant, maximiser un espace afin de le rendre plus

fonctionnel ne devrait pas être perçu de la sorte. Un rangement sur
mesure permet d’améliorer la vie quotidienne d’une personne, d’une
famille. Chez Garde Robes Gagnon, tout le monde y trouve son
compte, Madame, Monsieur et même les tout-petits. Les rangements
sont évolutifs et peuvent être réaménagés selon vos besoins au fils
des saisons et des années.

Chaque client nous partage à quel point son quotidien est trans-
formé par l’aménagement personnalisé de son rangement. Nous
avons une équipe de concepteurs-conseil hors-pair qui saura 
maximiser votre espace de rangement, afin de faire de votre rêve 

une réalité.
Du plus petit au plus grand
espace que vous avez,
Garde Robes Gagnon sera
en mesure de résoudre vos
problèmes de rangement.
De votre walk-in à la salle
de lavage, nous avons la
réponse à tous vos besoins. 

Fini le fouillis, bonjour Garde Robes Gagnon

Garde-robes pour enfants
Des jouets, des vêtements, des souvenirs, des couches, voilà tout ce
qui peut entrer dans la garde-robe de votre tout-petit. Nous vous
proposons un rangement évolutif, que vous pourrez réaménager 
au fil des années. 

Garage
Un endroit charmant où les hommes pourront exécuter tous les
travaux promis à madame depuis tant d’années. Nous vous 
proposons un rangement très esthétique pour des objets qui le sont
moins.

Salle de lavage
Fini les vêtements 
au sol, avec une salle
de lavage bien 
organisée, le lavage
deviendra une partie
de plaisir.

D
Par Jolianne St-Pierre

Ahhh... le rangement, 
problème de tous !

Rangement

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

Mirabel (QC) J7J 1X9
www.grgagnon.com
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Un projet de peinture extérieure?

Rénove

Si vous envisagez de faire
effectuer de tels travaux,
assurez-vous de pouvoir
faire confiance à des spé-
cialistes en la matière qui
vous offriront également
une garantie sur le 
produit fini.

l arrive parfois un moment où, en regardant votre maison, vous
vous réalisez que le revêtement extérieur est fade, voire terne.

Bref, que la chaleur et le froid, les intempéries, ont fait leur œuvre et
que le moment est venu de lui redonner de l’éclat avec une bonne
couche de peinture. Non seulement votre résidence aura-t-elle
meilleure mine en ayant un coup de jeunesse, mais un tel investisse-
ment est bien sûr, au final, une valeur  ajoutée à votre maison qui est
loin d’être négligeable.

En faisant appel à une firme spécialisée qui compte sur les services de
peintres qualifiés habiletés à travailler sur tous les types de surfaces,
vous aurez l’esprit tranquille et aurez la certitude que votre rési-
dence, ou encore votre commerce, vont bénéficier d’une cure de jou-
vence.  Qu’il s’agisse de peinturer du revêtement en aluminium, en
bois ou en brique, entre autres, prenez le temps de vous informer, 
de voir quel pourrait être le résultat final, ainsi que les avantages
d’opter pour un projet de peinture extérieure. On le sait, les sub-
strats de revêtements extérieurs peuvent être endommagés en raison
du climat québécois, et c’est pourquoi il faut y voir sans tarder si vous
constatez notamment que les revêtements en vinyle et d’aluminium
sont ternes et poudreux. 

Un travail minutieux
Lorsque vient le temps de faire la peinture extérieure de votre domi-
cile, les spécialistes s’assurent d’abord de déloger la saleté, la graisse
ou la détérioration de peinture avec un lavage à grande eau et à

haute pression, lorsque cela est nécessaire. On procède ensuite à une
inspection minutieuse de la surface qui sera traitée, et l’on prend
toutes les précautions pour masquer et protéger les portes, fenêtres
et autres éléments extérieurs avant que la peinture soit appliquée au
spray.

I

AVANT

APRÈS

Par Daniel Daignault

Redonnez de l’éclat à votre maison!

Concours

Concours
REJOIGNEZ-NOUS SUR 

FACEBOOK ET GAGNEZ 
LE NOUVEAU ROMAN DE 

GUILLAUME MUSSO !
À gagner : 5 exemplaires du roman 

La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso.

Pour participer : cliquez J'aime sur notre page Facebook, 
FLASH MAGAZINE INC. et aimez ensuite la publication 

de notre concours.

Les noms de 5 personnes seront pigés au hasard parmi toutes celles
qui auront aimé la publication de notre concours, et nous les 

contacterons pour les informer de la bonne nouvelle.

Bonne 
Chance !
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514-700-1162 
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LISE D
IO

N
Un retour sur scène avec son 4e spectacle Chu rendue là

Lise Dion : d’attaque pour renouer avec son public!
Par Daniel Daignault

Je connais Lise Dion depuis ses
débuts dans le milieu de l’humour,
c'est-à-dire depuis la fin des années
1990. Chaque fois que j’ai réalisé une
entrevue avec elle, c’est avec beau-
coup de générosité et de sensibilité
qu’elle s’est confiée, et cette fois-ci
n’a pas fait exception à la règle. Lors
de cette entrevue exclusive pour par-
ler de son spectacle Chu rendue là –
parce qu’elle n’en a pas fait beau-
coup jusqu’à maintenant pour parler
de son spectacle –, Lise a été fidèle 
à elle-même : elle m’a parlé de son
plaisir de retrouver le public, mais
aussi de ses angoisses.

Avec l’expérience, le bagage qu’elle
possède, on pourrait croire que Lise
Dion arrive maintenant à composer
avec le trac, que le fait de remonter
sur scène et de retrouver son public
pour présenter un spectacle ne la
stresse pas, mais ce n’est pas exacte-
ment le cas. « J’ai commencé à
présenter des spectacles ici et là à la
fin mai, dans des salles qu’on connait
un petit peu moins, et je dois dire
qu’avant de commencer, je ne me
possédais plus! J’étais à fleur de
peau, je braillais pour rien, ça n’a 
pas de bon sens de se mettre dans
des états comme ça! », confie-t-elle.

Photo : Gilbert Fortier
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Personnalité

ise offrira son 4e one woman show durant sept soirs en juillet à
Sherbrooke, à la salle Maurice O’Bready, et suivront ensuite pas

moins de douze représentations en août au Théâtre Lionel-Groulx de
Sainte-Thérèse. À 62 ans, avec trente ans d’expérience dans le métier
et plusieurs centaines de spectacles présentés, Lise Dion a tout un
bagage derrière elle. Avec son spectacle Chu rendue là, l’humoriste
fait notamment le point sur sa vie et ce qu’elle vit au quotidien. Il
faut dire que c’est véritablement une histoired’amour qui s’est bâtie
entre le public et Lise Dion au fil des ans. En plus d’être drôle, elle est
sympathique, et elle a toujours pris soin de miser sur cette proximité
et sur cet intérêt que lui démontre son public. Des spectacles sont
prévus jusqu’en novembre 2019 à son agenda, et vous ne serez pas
surpris d’apprendre que plusieurs d’entre eux affichent déjà 
complets.

Je croyais que tu en avais fini avec le trac?
Oh non, je te dirais même que c’est pire en vieillissant. Tu accordes
moins d’importance au trac quand ton show roule, mais avant que ça
commence, avant que tu saches si le monde aime ça, durant presque
deux heures au complet, ça n’a pas de bon sens comment tu as peur
de décevoir et que le public aime moins ça. Je me sentais comme une
femme enceinte qui est sur le bord d’accoucher et pour qui il suffit
d’une petite affaire pour qu’elle se mette à pleurer…
Avec l’expérience acquise, tu sais quand même ce qui fait rire les
gens, ce qu’ils aiment?
Oui, mais quand même, tu as beau connaître le public, il y a des
façons de dire les gags et c’est ça qui est à ajuster. Comme en haute
couture, il faut que tu prennes des pinces, que tu fasses des 
retouches. Je sais ce qu’ils aiment et ce qu’ils n’aimeront pas, mais
parfois, tu écris les gags d’une façon qui n’est pas nécessairement 
la bonne pour les dire. Ou bien il y a une petite longueur. Quand je
présente mon spectacle les premières fois, en rodage, je dis toujours
aux gens que c’est du nouveau matériel et que s’ils n’aiment pas ça,
ils n’ont pas à se forcer pour rire. « Faites-vous en pas, je vais en
écrire d’autres! », que je leur dis. Ça les met bien à l’aise et moi aussi.
Dans le cadre d’un concours pour Chu rendue là, j’ai demandé aux
gens où ils étaient rendus, eux, et il y a des gens de 30, 35 ans qui
m’ont dit qu’ils n’avaient plus le goût de se faire suer, qu’ils allaient 
à l’essentiel. Des femmes m’ont aussi écrit qu’elles avaient pensé à
leurs enfants toute leur vie, à leur couple, et qu’ils avaient envie de
penser à elles. 

Plus directe, plus crunchy!

Parle-moi un peu de ce nouveau spectacle!
Je pousse un petit plus loin, je dis des choses un petit peu plus
crunchy et jusqu’à maintenant, ça passe très bien et les gens rient
beaucoup, alors je suis bien contente. 
Dirais-tu que tu as vraiment une relation spéciale avec ton public?
Oui, on est un vieux couple! Gino Chouinard disait ça aussi : on a une
union avec le public, on a vraiment l’impression d’avoir une histoire
d’amour avec les gens qui sont fidèles, qui sont toujours là depuis le
début. C’est vraiment touchant cette relation-là. C’est partout… sauf

dans l’ouest de Montréal! Que j’aille en Abitibi, au Lac Saint-Jean ou
en Gaspésie, j’ai l’impression de faire partie du village et que je 
reviens après être allée travailler à l’extérieur. Et c’est tellement 
simple en vieillissant! Quand je te dis que lorsque je dis sur scène aux
gens que ce n’est pas grave s’ils n’aiment pas les gags, qu’on va les
arranger, Chu rendue là, c’est exactement ça : je suis rendue à dire le
vrai. Je n’ai jamais essayé d’être quelqu’un d’autre, mais en vieillis-
sant, tu as de moins en moins de filtres et quand il y a quelque chose
qui part croche, on se le dit tout de suite et c’est correct. Chu rendue
là aussi dans le sens aussi que j’ai 60 ans, 62 en fait, et j’aime ça
quand on a un rapport franc. On sent tellement un malaise quand ce
n’est pas vrai, et ça ne me tente pas qu’il y en ait avec mon public.
Avec le temps, tu ne veux pas que les choses soient compliquées, tu
n’as même plus le goût de t’obstiner. Je n’ai plus le goût de me faire
suer avec des détails, je le sais qu’il n’en reste plus beaucoup et que
la vie est courte. C’est l’fun d’être en bonne santé, je connais telle-
ment de personnes qui sont malades que je me sens vraiment pri-
vilégiée de pouvoir faire mon métier, de faire trois shows par
semaine, d’avoir du fun sur scène et de faire rire le monde. C’est un
super beau métier et en plus, je suis encore en forme pour le faire. 
Je ne veux pas me faire dépasser par les jeunes! C’est pour ça qu’on 
a écrit du matériel un petit peu plus crunchy.

L

« C’est l’fun d’être en bonne santé, 
je connais tellement de personnes qui
sont malades! Je me sens vraiment
privilégiée de pouvoir faire mon
métier, d’avoir du fun sur scène 
et de faire rire le monde »
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Visiblement, le fait de franchir le cap de la soixantaine t’a amené à
réfléchir à plusieurs choses…
J’ai peur de perdre la santé, c’est surtout ça qui me préoccupe. Je ne
sais pas ce qui va arriver après cette tournée-là, parce que mes
tournées durent en moyenne trois ans, trois ans et demi, alors j’aurai
66 ans quand ce sera terminé. La suite des choses? Je n’ai aucune
idée. Je vais faire une pause, et je verrai. 
Est-ce que tu parles de cette soif de vivre et de la vieillesse?
Oui, j’en parle, parce que je te dirais que mes fans ont presque mon
âge, ou sont un petit peu plus jeunes. La peur de vieillir, c’est
généralisé. À partir de 50 ans, on a peur de vieillir, de mourir seul,
sans argent. Il y a une grande grande solitude chez des gens, des céli-
bataires qui n’arrivent pas à rencontrer, et il y a le fait qu’il faut
changer nos façons de voir l’amour. Ça ne ressemble plus à ce qu’on a
appris. Ce spectacle est plus conçu sous forme de conversation que de
numéros avec des black pour passer à un autre sujet, comme j’ai tou-
jours fait. Ce sera simple comme approche. Et il n’y aura pas 
d’entracte, c’est la première fois que je fais ça.

Tu abordes aussi la patience dans ton spectacle, en racontant entre
autres à quel point tu n’en as plus…
Ah mon Dieu, oui! Mon élastique de patience est rendu ben ben
court… 
Parlant de patience, tu es toujours célibataire?
Ben oui! Il y a des gars qui s’intéressent à moi, mais les papillons, ça
ne marche pas! Est-ce que c’est mort, est-ce que c’est brisé? Je ne le
sais pas… J’en parle aussi dans le spectacle. Il y a une grande soli-
tude, il y a beaucoup de femmes, moins d’hommes, je pense, qui sont
célibataires.
Pour la première fois, tu travailles avec une grande du domaine de
l’humour, Josée Fortier, qui a écrit quantité de textes dans le 
domaine de l’humour en plus de signer de nombreuses mises en
scène…
C’était un grand désir de travailler avec cette femme-là que j’admire.
Pour mes autres spectacles, cela n’a pas été possible, il y avait un
problème d’horaires, tellement elle est en demande. Elle a entre
autres travaillé avec Marc Labrèche durant des années, mais ce coup-
ci, ça a fonctionné. C’est vraiment l’fun, on s’est comprises assez vite.
Qu’est-ce que ça a changé au niveau de l’écriture de ton spectacle?
Ça a changé que je voulais l’épater. Lors de mon dernier spectacle,
Michel Courtemanche assurait la mise en scène et avec lui aussi, que
j’admirais, j’avais envie de le faire rire avant de présenter mon spec-
tacle au public. Avec Josée, ça m’a forcée à me dépasser. Je ne peux
pas m’asseoir sur le succès que j’ai eu et quand ces personnes-là m’é-
coutent, j’ai envie de me dépasser, c’est le meilleur moyen de faire un
bon show.

Pas le genre à ménager les efforts

Tu as toujours été très perfectionniste et tu as toujours voulu en
donner plus?
Oui, et si tu me voyais travailler dans la loge, je travaille jusqu’à la
dernière minute, je réécris des bouts de textes, je peaufine, j’écris de
nouvelles choses. Quand je faisais des galas, il y a des humoristes plus
jeunes qui me regardaient travailler et qui étaient surpris de me voir

dans ma loge, en train de relire ou retoucher mes textes. Pour moi,
ça a toujours été très important d’être bien préparée et d’avoir le
cerveau bien branché jusqu’à la dernière minute avant de monter sur
scène. Je travaille fort, je ne m’assois pas sur mes lauriers, et je pense
que le jour où tu commences à t’asseoir dessus, ça commence à 
dégringoler. Et en même temps, tu n’as pas le choix. Ma première à
Montréal va avoir lieu en novembre et à ce moment-là, il va y avoir
au moins cinquante shows d’humour qui vont être présentés en
même temps que le mien. Il faut que je sois à la hauteur. Tu ne peux
plus te pogner le derrière parce que tu peux vite tomber dans l’oubli. 

Visiblement, Lise veut prouver qu’elle a toujours sa place et qu’elle a
encore beaucoup de choses à dire. Loin d’être une has been, celle qui
a vendu plus d’un million de billets de spectacles a longuement 
travaillé sur les textes de Chu rendue là.

On a peu vu Lise au cours de la dernière année, et il y a trois ans que
la tournée de son troisième spectacle est complétée. C’est donc un
retour en force sous les projecteurs qu’elle effectue, et cela inclut
évidemment des participations à quantité d’émissions de télé et d’en-
trevues. « J’aime faire ça, parce que j’ai envie que le monde vienne
voir mon show, parce que tout à coup que c’est ma dernière
tournée? Je ne le sais pas… »

Pendant ton moment de pause, tu en as profité pleinement?
J’ai passé beaucoup de temps au chalet, je n’ai pas fait assez de 
4 roues à mon goût, mais ça fait longtemps que je suis dans l’écriture
de ce nouveau spectacle. Après la sortie de mon dernier livre
(Humeurs d'une femme mûre et divertissante, paru en janvier 2017
chez Libre Expression), je n’ai pas eu de temps d’arrêt dans ma tête
parce que je pensais au show. Ça fait au moins un an que je travaille
là-dessus. Je n’ai pas vraiment eu de vraies vacances, disons que je
n’ai pas arrêté de penser.

Photo : Gilbert Fortier

« J’aimerais faire un film avec le livre
de ma mère, je veux voir ça avant de
mourir »
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Est-ce que tu as d’autres projets de livre?
Pantoute! J’ai trouvé ça trop ardu d’écrire un livre. Peut-être qu’un
jour, quand je ne ferai plus de spectacles, on verra si j’aurai le goût
d’en écrire un autre, mais pour le moment, je ne pense pas à ça. J’ai
une idée de livre dans mon tiroir, mais avant ça, j’aimerais dévelop-
per le film sur ma mère, mais ça aussi c’est de l’ouvrage. Il faudrait
que je me remette là-dedans, que j’écrive le scénario, et ce n’est pas
évident. Il reste que c’est un projet qui me tient vraiment à cœur de
faire un film avec le livre de ma mère (Le secret du coffre bleu, paru
en 2011 chez Libre Expression). Je veux voir ça avant de mourir, mais
pour l’instant, je n’ai vraiment pas le temps de m’occuper de ça. Je
vais m’occuper avant tout de la scène, parce que c’est ma force
numéro un. Lise Dion, c’est sur scène qu’elle est efficace. Être sur

scène et parler au monde, c’est vraiment ce que j’aime faire dans la
vie. Je ne hais pas faire du cinéma, mais je ne peux pas dire que c’est
mon dada. J’aimerais en faire, mais en étant en arrière de la caméra,
à monter une histoire.

Mais jouer au cinéma, ce n’est pas un grand fantasme que j’ai. J’ai
joué le rôle de Laura Cadieux durant trois ans, j’ai adoré ça, mais je
ne peux pas dire que c’est là que je prends mon pied. C’est vraiment
sur scène que ça se passe.

C’est donc un grand retour que Lise Dion effectue sur scène et pour
connaitre toutes les dates de ses spectacles, nous vous invitons à 
consulter son site : sixiemesens.ca
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a saison estivale est enfin là, et le moment est venu de se créer un
espace confort et agréable à l’extérieur. Ce qu’il y a de mieux pour

s’imaginer au pays des cigales. Bref, c’est le moment de parfaire son
coin terrasse et jardin. 

La meilleure façon de s’inspirer est de voyager, et j’ai récemment eu
la chance de partir en escapade durant quelques jours à Las Vegas, 
là où la démesure règne.  J’ai vu notamment des salles d’expositions
à perte de vue de pièces insolites et surprenantes, des objets 
ethniques, classiques et design pour toutes les ambiances pour l’amé-
nagement extérieur. Je reviens la tête pleine
d’idées et je vous fais profiter de ces trouvailles
afin de vous permettre de déjouer les codes et 
décorer votre terrasse avec autant d’attention que
vous le faites pour les pièces intérieures.

Une maison dehors - Qu’elles soient achetées de
toutes pièces ou faites en objets de récup, pour
une vision contemporaine d’une figure embléma-
tique du bord de mer, les cabines gigognes revisi-
tent le design traditionnel des cabanes en bois en
un mobilier d’extérieur ludique et convivial. Elles
peuvent être déplacées un peu partout sur votre
terrain, ce qui est pour le moins invitant pour faire
une sieste ou passer une nuit à la belle étoile.

La chaise suspendue - On rêve de s’y blottir, de s’y
laisser bercer, de s’y endormir. Accrochée au bout
d’une branche, voilà un incontournable pour vous
détendre cet été. Il en existe de nombreux 
modèles, optez pour un confort absolu. 

Lumière en fête - L’autre rôle de l’éclairage extérieur consiste à don-
ner du style et du cachet à votre terrasse. La lumière peut ainsi être
utilisée pour sculpter des formes et ajouter de la couleur à votre 
environnement. Le luminaire extérieur nomade, c’est la folie des 
lampes baladeuses! Surtout, leur légèreté les rend faciles à déplacer,
que ce soit sur la table, sur une branche d’arbre, sur le mur, on peut
les installer partout.  Le solaire, c’est la solution zéro prise de tête
pour l’extérieur ou encore, déposées au sol, mille et une bougies 
contribuent à créer une atmosphère poétique et exaltée.

Jeux de superpositions - Pour une terrasse douillette et toute saison,
multipliez les textiles. Coussins d’extérieur indigo, allez-y avec un,

deux ou trois tapis, sans oublier un plaid pour les fraiches soirées.
Utilisez des voilages aux fibres naturelles, des suspensions en osier 
en décalage et quelques accessoires à l’esprit bohème.

L’eau sur toutes ses formes - De la douche extérieure à la piscine 
Infinité aux étangs baignables ou décoratifs, l’eau apportera un élé-
ment de calme ou ludique à votre environnement. (Piscine Hudon
peut vous offrir une création sur mesure)

Du vert en abondance - Tout comme pour les textiles, on use et
abuse de la verdure, des plantes succulentes et 
comestibles, de cactus, et l’on s’offre des pots 
formats géants. Entre autres des jarres en terre
cuite ancienne, en ciment, ou bois exotique, trou-
vez des matières brutes. L’important est de garder
un équilibre. Optez pour le monochrome et
utilisez par exemple la vaisselle colorée portugaise
comme accent de couleur et dans vos accessoires.
Oubliez  les clôtures et les haies de cèdres tradi-
tionnelles et utilisez plutôt la végétation pour
créer un écran naturel et obtenir ainsi un peu plus
d’intimité. Intégrez la nature au cœur du design,
c'est-à-dire servez-vous des éléments  qui vous en-
tourent pour créer et construire autour de ceux-ci .
Choisissez des pièces fortes, avec du caractère. Il
faut toujours partir avec un élément central, et 
le reste suivra.

N’oubliez pas non plus le plaisir des tout-petits
avec une cabane perchée, si votre environnement
vous le permet. Ce sera un petit coin de fantaisie
où l’imaginaire pourra prendre toute la place.

Enfin, je vous suggère une sortie incontournable à faire au cours de
l’été : allez visiter le Finnigan Market à Hudson. C’est un marché
d’antiquités extérieur que j’adore, on y trouve des brocanteurs de
partout, des artisans d’ici, et vous aurez certainement l’occasion de
faire de belles trouvailles. Et tant qu’à être à Hudson, pourquoi ne
pas en profiter pour vous offrir un lobster roll au bord de l’eau!

Passez un bel été!

N’hésitez pas à m’écrire pour vos projets : info@portret.ca 
ou 514.594-4912

L

Design

Votre espace outdoor mérite toute votre attention !
Par Karine Gagnon, designer d’intérieur 
www.portret.ca 
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Sortie

l y aura une émotion toute particulière qui enveloppera cette 20e
saison du Petit Théâtre du Nord, puisque les quatre comédiens et

comédiennes membres fondateurs sont toujours là et qu’ils seront 
réunis pour présenter la création estivale 2018 de l’auteur François 
Archambault: « Quelque chose comme une grande famille ».

On pourra donc voir sur la scène du Centre communautaire de
Blainville, du 21 juin au 24 août, les quatre complices de cette aven-
ture théâtrale qui perdure dans les Basses-Laurentides: Luc Bourgeois
et Louise Cardinale, Sébastien Gauthier et Mélanie St-Laurent, quatuor
auquel se joint la comédienne Marie-Hélène Thibault.

« Dans la planification de notre 20e anniversaire, nous voulions retra-
vailler avec François Archambault qui est un collaborateur de la pre-
mière heure du Petit Théâtre et qui est resté très proche de notre
direction artistique tout ce temps », explique la comédienne Mélanie
St-Laurent, aussi directrice générale du PTDN.

La trame de cette nouvelle création
théâtrale s’inspire de l’amitié qui unit et
qui dure entre les quatre membre fon-
dateurs du Petit Théâtre. « Quelque
chose comme une grande famille » met
en scène trois sœurs liées par l’amitié,

ainsi que leurs conjoints. L’action nous ramène dans le Québec des an-
nées 1982-83, après le premier référendum perdu sur la souveraineté.
La société change, les taux d’intérêt atteignent des sommets 
astronomiques, l’émancipation des femmes se confirme. On vivra tous

ces bouleversements à travers une fibre familiale, explique Mélanie 
St-Laurent. Beaucoup d’humour et de tendresse à la clé. « Il y a une
volonté de mémoire affective », résume-t-elle.

Hé oui, le titre de la pièce est bien sûr un clin d’œil, pour ceux qui s’en
souviennent, à la mémorable phrase lancée par René Lévesque le soir
de la prise du pouvoir par le Parti québécois en novembre1976: 
« On est peut-être quelque chose comme un grand peuple! »

Un engagement envers le théâtre de création d’ici

Au moment où ils fondent le Petit Théâtre du Nord en 1998, les quatre
comédiens et comédiennes sont en début de carrière, veulent se créer
leur emploi en région et tout se déroule de façon plutôt instinctive, se
rappelle Mélanie St-Laurent. Ils s’installent à la grange du Parc du 
domaine vert (et y resteront dix ans!) malgré la chaleur des soirées de
juillet, les poteaux qui bloquent la vue à certains spectateurs et les 
visites inopinées « de petites bêtes des alentours ».

Dès le départ, on commande des pièces à des auteurs québécois, des
créations sur mesure pour le Petit Théâtre du Nord. « On voulait
relever le défi de faire de la comédie et d’aborder des sujets variés,
parfois même lourds comme la maladie ou la mort, et de provoquer
une réflexion », se souvient la directrice générale du PTDN. 

Vingt ans plus tard, les quatre artisans du PTDN « ressentent beaucoup
de fierté, on est parti de rien, on l’a construit! (…) Ce qui me touche
c’est l’ouverture d’esprit des gens, ils découvrent une nouvelle plume à
chaque saison, ça nous motive à aller dans l’audace. Il y a une bonne
contamination entre le public et nous. C’est un carré de sable extraor-
dinaire! », conclut Mélanie St-Laurent.

Pour information et billetterie, 450 419-8755.

20e saison du Petit Théâtre du Nord

I

On y présente «Quelque chose comme
une grande famille»
Par Donald Brouillette

« Ce qui me touche c’est l’ouverture
d’esprit des gens, ça nous motive 

à aller dans l’audace », 
nous confie Mélanie St-Laurent, 

comédienne et directrice générale 
du Petit Théâtre du Nord.

Crédit photo : Julie Perreault

« Quelque chose comme une grande famille » réunit Marie-Hélène
Thibault (à gauche) aux quatre comédiens fondateurs du Petit
Théâtre: Louise Cardinal (avec le gâteau), derrière elle dans l’ordre
de gauche à droite, Luc Bourgeois, Sébastien Gauthier et Mélanie St-
Laurent.

Peter Macleod
8 septembre

Patrick Norman
6 octobre

Philippe Bond
en rodage
6 octobre

Je vous 
écoute
18 octobre

Claude Dubois
4 novembre

Serena Ryder
7 novembre

Jean-Pierre 
Ferland
24 novembre

Messmer
15 septembre

Phil Roy
22 septembre

Luc Langevin
29 septembre

Mariana Mazza
4 octobre

Spectacles à venir

Cabaret BMO 

Ste-Thérèse
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Mieux-être

La santé sur le grill !
Par Isabelle Huot, Dre en nutrition

été est sans aucun doute le moment parfait pour recevoir 
confortablement famille et amis sur la terrasse. La cuisson sur 

le barbecue convient particulièrement à ces réceptions. Bien que 
les classiques hamburgers et hot-dogs cuits sur le barbecue fassent 
l’unanimité au point de vue du goût, leur valeur nutritive ne cadre
pas toujours au sein d’une alimentation saine. Astuces pour les 
revamper !

Un hot-dog santé ?

Viandes séparées mécaniquement, phosphate et érythorbate de
sodium, nitrite, sont quelques uns des ingrédients retrouvés dans les
populaires saucisses à hot-dog. Transformées et bourrées d’additifs,
elles ont tout avantage à être remplacées. Pourquoi ne pas opter
pour une saucisse végétarienne ? Plus riche en protéines et beaucoup
plus faibles en gras et en gras saturés, les saucisses végétariennes
sont, en prime, enrichies en plusieurs vitamines et minéraux. Garnir
le hot-dog de kimchi (chou fermenté) rend le tout encore plus santé !

Le hamburger revampé !

Si le hamburger représente un meilleur choix que le classique 
hot-dog, l’ajout de condiments comme le bacon ou une sauce
crémeuse rend le repas plus calorique, plus gras et plus riche en
sodium. Le choix de la viande hachée influencera également 
passablement la valeur nutritive du repas. Les viandes plus maigres
demeurant les meilleures options (bœuf haché extra-maigre, cheval
haché, dinde haché). Ici aussi, les options santé sont gagnantes !

Accompagnements et condiments !

Les légumes grillés ou cuits en papil-
lote sur le barbecue accompagnent et
garnissent à merveille hamburgers et
hot-dogs. Poivrons colorés, oignons,
courgettes et aubergines grillés 
rehausseront, sans ajouter trop de
calories, la saveur de votre repas. 
Troquer les chips contre des salades 
diverses ; salades de pâtes, de quinoa
ou de couscous, ou un mélange de laitues (essayez le chou kale !)
garni d’une vinaigrette à base d’huile d’olive. Le choix est vaste et la
saison estivale s’y prête particulièrement ! Côté calorique, privilégier
le ketchup et la moutarde à la mayonnaise. Finalement, choisir des
pains de grains entiers est gage de santé !

Dangereux la cuisson au BBQ ?

Ce sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) qui
élèvent le risque de cancer. Ces composantes toxiques sont générées
quand les matières grasses ou jus de viande tombent sur les flammes.
Pour réduire leur formation, quelques conseils sont utiles :

• Choisir des viandes maigres
• Bien nettoyer la grille
• Éloigner la grille de la source de chaleur
• Cuire en papillote
• Retourner la viande souvent
• Éviter de carboniser la viande
• Ajouter des épices (qui pourraient réduire la formation de 

composés cancérigènes)
• Ajouter aux repas une abondance de légumes (aux propriétés 

antioxydantes et anti-cancérigènes)

L‘

Salubrité 101

Pour prévenir les intoxications alimentaires, il faut appliquer
quelques règles de salubrité. Une des erreurs les plus fréquentes 
est sans aucun doute la contamination croisée. Apporter sa viande
hachée crue dans une assiette et remettre la viande cuite dans la
même assiette nous expose à des cas d’intoxication. Mieux vaut être
vigilant et adopter de bonnes pratiques pour bien profiter de la 
saison estivale. Le bœuf haché doit atteindre une cuisson interne 
de 160° F (71°C) pour minimiser les risques.

Bonne saison du BBQ !
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Santé - Beauté

Prendre soin de sa peau l’été
Par Elise Lagacé

été est la saison où, enfin!, notre peau semble mieux respirer.
Mais qu’en est-il vraiment? L’été est-il une saison moins rude que

l’hiver? Tout dépend de notre lieu de résidence et de nos activités. En
effet, en ville, la pollution est à son pic et pour peu que l’on soit 
amateur de plein air, voilà que notre peau en prend un coup. Les 
hydratants qui créent une barrière contre la toxicité de la pollution
ainsi que les masques détoxifiants deviendront vos alliés. Un simple
masque à l’argile verte, ou encore le trio argile verte, charbon activé
et miel, feront tous deux des miracles.

Prendre soin de sa peau l’été est relativement facile et repose sur
deux piliers de la santé, l’hydratation et le sommeil. En effet, il n’est
pas rare que le coucher du soleil plus tardif et les fêtes estivales nous
amènent à dormir un peu moins. Cependant, le sommeil est l’une des
clés d’un teint radieux et d’une mine impeccable. L’autre élément-clé

d’une peau superbe
en été est l’hydrata-
tion. Un peu moins
plébiscité que l’incon-
tournable écran 
solaire, l’hydratation
est régulièrement la
cause d’une peau qui
semble perdre de son
élasticité et de ridules
qui semblent plus 

visible. Il est recommandé de boire un
verre d’eau de 400 ml au lever et de main-
tenir ensuite une hydratation optimale
pour le reste de la journée. Les boissons
sucrées qui sont légion en été sont aussi à
éviter, sans pour autant se priver du plaisir
d’une sangria ou d’une limonade occasionnelle. Toutefois, il est vrai
que le sucre est l’un des ennemis jurés du teint et avec les glaces,
granités et autres délices glacés, ce n’est pas une mauvaise idée
d’adopter l’eau comme boisson de prédilection.

Au niveau des soins et du maquillage, il est évidemment impératif 
de commencer par appliquer un écran solaire avec un filtre de pro-
tection solaire élevé. Un minimum d’un indice de 30 est acceptable
pour quiconque n’a pas une trop grande sensibilité au soleil. Ensuite,
comme l’été est aussi la saison du maquillage hydrofuge, le 
démaquillage du soir devient une étape indispensable du soin de la
peau. Bien sûr, on sait que l’on doit se démaquiller été comme hiver,
mais la barrière créée par les fonds de teint, cache-cernes et mascaras
hydrofuges empêchera la peau de respirer et de se régénérer la nuit
durant. En terminant, il est généralement recommandé de revoir ses
soins hydratants, de nuit comme de jour, et de privilégier des versions
plus légères que les lotions utilisées pour nos soins d’hiver. Tous ces
conseils peuvent sembler basiques, mais ils demeurent d’une 
redoutable efficacité lorsqu’ils sont suivis à la lettre. Vous verrez,
votre teint sera aussi rayonnant que le soleil!

L‘

INVERSER LE TEMPS...

C’EST POSSIBLE

TRAITEMENT 
ANTI-CELLULITE

SOINS LASER MICRO-AIGUILLE

MAQUILLAGE PERMANENT

INJECTIONS 
TOXINE BOTULIQUE

& AGENTS DE 
COMBLEMENT
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Conseils

aviez-vous qu’il n’est pas obligatoire de détenir une assurance
habitation au Québec? Il est pourtant très judicieux de s’en 

procurer une! 

On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Il est donc prudent de
s’assurer d’être préparé à toute éventualité. Que vous soyez pro-
priétaire, copropriétaire ou locataire, l’assurance habitation vous
permet d’être protégé contre le feu, le vol, le vandalisme et les
dégâts des eaux. 

C’est simple : assurer sa maison ou son condo, c’est solidifier ce qui
est, pour la plupart des gens, le plus gros investissement de leur
vie. Pour être protégée adéquatement, votre résidence doit idéale-
ment être assurée pour sa pleine valeur de reconstruction. Cette
valeur n’est pas nécessairement liée à la valeur marchande ou à l’é-
valuation municipale. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’on ob-
tient un prix réduit à l’achat d’une résidence qu’il en coûtera moins
cher de la reconstruire à la suite d’un incendie. C’est votre agent
qui pourra calculer la valeur de reconstruction de votre résidence
au moment de la soumission d’assurance.

Assurer son logement est tout aussi important, permettant par 
exemple de se loger ailleurs et de se nourrir si un sinistre rendait ce
dernier inhabitable. De plus, sachez que l’assurance du propriétaire
de l’immeuble ne couvre pas les locataires ni leurs biens, même en
cas d’incendie. Et si cet incendie prenait naissance dans votre loge-
ment et s’étendait au reste du bâtiment, vous auriez l’esprit tran-
quille grâce à votre assurance responsabilité civile incluse dans
votre protection d’assurance habitation. 

Trouver la bonne protection 
Votre assurance habitation devrait protéger adéquatement les
biens que vous possédez. Les assureurs offrent généralement deux
types de contrat : la formule « risques spécifiés » et la formule 
« tous risques », cette dernière étant la plus populaire et la plus
complète. Dans les deux cas, des garanties à la carte sont offertes,
vous permettant de choisir les protections et montants de couver-
ture souhaités, et ainsi de personnaliser votre assurance habitation
et de payer le juste prix. 

Prenez le temps de bien vous informer auprès d’un agent en assu-
rance de dommages. En tant qu’expert dans le domaine, il sera en
mesure de vulgariser les différentes protections disponibles.

Aidé des conseils avisés de votre agent, vous êtes la personne la
mieux placée pour choisir le niveau de protection qui convient à
vos besoins, tout en étant adéquatement protégé pour les risques
les plus fréquents.

Cette année, offrez-vous le privilège d’être assuré à votre image!

L’assurance habitation

Pour prévenir le pire

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

S

Livres/Cinéma
Par Daniel Daignault

Lévy et Musso à temps pour l’été!
Deux des auteurs les plus populaires des lectrices québécoises, Guillaume
Musso et Marc Lévy, nous proposent leur dernier né pour passer de bons
moments durant les vacances. Musso, cette fois.

Les films à ne pas manquer

Ant-Man et la Guêpe (6 juillet)
Après le succès du film Ant-Man en 2015, voici la suite qui annonce
beaucoup d’action et de comédie. Cette fois, Ant-Man va devoir faire
équipe avec la Guêpe, qui a des pouvoirs semblables aux siens, pour
accomplir une périlleuse mission.

1991 (27 juillet)
Troisième film de la trilogie de Ricardo Trogi racontant sa jeunesse et
son adolescence, 1991 met en vedette Jean-Carl Boucher et la comé-
dienne Juliette Gosselin, qui joue le rôle du grand amour que Ricardo
va tenter de conquérir en la suivant en Italie.

Mission impossible : répercussions (27 juillet)
À 54 ans, Tom Cruise joue à nouveau le rôle d’Ethan Hunt alors que
son équipe entreprend une course contre la montre à la suite d’une
mission qui s’est mal terminée. Beaucoup beaucoup de cascades et
d’action au menu!

De nombreux films prendront l’affiche cet été. 
En voici quelques-uns qui s’annoncent prometteurs.

Les Incroyable2 (15 juin)
Retrouvez la drôle de famille de Helen et de Bob dans
cette suite de leurs aventures. Alors que bébé Jack-Jack
démontre des super-pouvoirs étonnants, la famille sera
appelée à voir de l’action pour faire face à un dangereux
méchant.

La chute de l’empire américain (28 juin)
Le nouveau film de Denys Arcand suscite énormément
d’intérêt et la bande-annonce pique notre curiosité. Aux
côtés notamment  de Rémy Girard, Maripier Morin, Louis
Morissette et Maxim Roy, Alexandre Landry défend le
rôle d’un coursier qui se retrouve par hasard avec un sac
bourré d’argent à la suite d’un vol raté. 

Avec La jeune fille et la nuit, Musso nous entraine sur la
Côte d’Azur dans une intrigue palpitante remplie de 
rebondissements. Vingt-cinq ans après la fuite d’une jeune
élève avec le professeur dont elle était amoureuse et qu’on
n’a jamais revue, des camarades de classe se retrouvent au
même lycée avec un problème sur les bras : le corps qu’ils
ont dissimulé dans un mur du gymnase est sur le point
d’être découvert (Calmann-Lévy).

Francine Ruel : le bonheur avant tout!
La comédienne et auteure Francine Ruel récidive : elle nous
présente la suite de Bonheur, es-tu là? paru en 2011. Si vous
aviez aimé ses personnages, Olivia et ses deux familles, ses
amis, vous les retrouverez avec joie dans Le bonheur est
passé par ici. Un roman qui allie l’humour et l’émotion 
durant près de 300 pages (Libre Expression).

Marc Lévy, lui, situe l’action de son roman Une fille comme
elle à New York, dans un petit immeuble où une jeune
femme fait la rencontre d’un garçon d’ascenceur qui est 
en fait à la tête d’une immense fortune. Une comédie 
romantique bien ficelée, un roman qu’on savoure avec
plaisir (Robert Laffont).
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Vin & Cocktail
Parfaite pour le printemps et les barbecues

Pour 6 personnes

Ingrédients :

• 3 tasses (1 bouteille de 750 ml) de Sauvignon Blanc Two Oceans
• 1/3 tasse (80 ml) de Triple Sec ou autre liqueur d’orange
• 12 oz (355 ml) de mûres, soigneusement sélectionnées et rincées
• 1 brin de romarin frais
• Eau gazeuse ou soda gingembre

Sangria d'été

Instructions :

1. Mélanger le vin blanc, la liqueur, les mûres et le romarin frais dans un pichet de taille
moyenne. Réfrigérer jusqu’au lendemain.

2. Verser dans les verres et ajouter un peu d’eau gazeuse. Garnir de romarin et de mûres.

Gourmet

Poitrines de poulet citronnées
DONNE 4 portions PRÉPARATION 20 MINUTES
CUISSON 34 MINUTES TEMPÉRATURE DU BARBECUE 200 °C (400 °F)

INGRÉDIENTS

• 4 c. à soupe de cassonade
• 4 c. à soupe de sel marin
• 2 c. à soupe de paprika fumé
• 2 c. à soupe de poudre d’ail
• 2 c. à soupe de poudre d’oignon

MÉTHODE

1. Préchauffer le barbecue pour cuisson à chaleur indirecte. Mettre
les copeaux de bois dans une boîte à fumer.

2. Dans un bol, mélanger la cassonade, le sel, le paprika, la poudre
d’ail, la poudre d’oignon et le poivre. Réserver.

3. À l’aide d’un couteau, ouvrir les poitrines de poulet en deux sur la
largeur. Farcir de tranches de citron et de thym. Refermer et 
enrober uniformément d’épices.

4. Cuire le poulet à chaleur indirecte environ 30 minutes, jusqu’à ce
que la température interne atteigne 74 °C (165 °F). Augmenter la
température à intensité maximale et griller la volaille à chaleur 
directe 2 minutes de chaque côté.

5. Retirer les tranches de citron et servir.

(Recette tirée du livre Lavoie du BBQ)

• 1 c. à soupe de poivre noir moulu
• 4 poitrines de poulet
• 2 citrons, en tranches fines
• 2 c. à soupe de thym frais, haché
• Copeaux : bois d’érable

L’heure du BBQ!
Il va s’en griller en quantité des steaks, des brochettes, des côtes
levées, des poitrines de poulet, des hot dogs et hamburgers,
entre autres, au cours de la saison estivale! Dans le but de vous
aider à devenir le Roi du BBQ, Max et JP Lavoie, qui ont fondé
BBQ Québec, présentent leur premier livre, Lavoie du BBQ. On y
trouve plus de 100 recettes qui sortent de l’ordinaire, autant sur
le gril que sur la planche, le bloc de sel et la plaque à enfumer.
On offre également des recettes de sauces, de cocktails, et même
des p’tits plats sucrés. Les recettes des frères Lavoie valent défini-
tivement le détour, tellement que nous vous en offrons une pour
vous faire saliver, et bien sûr pour faire votre bonheur et celui de
vos convives.
Lavoie du BBQ, 242 pages, Guy Saint-Jean Éditeur.
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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 Daniel Daignault

La compagnie Intermiel
située à Mirabel s’est asso-
ciée à Leucan Laurentides-
Lanaudière pour venir en
aide aux enfants atteints
du cancer et à leurs
familles. La totalité des
profits des ventes du petit
ourson de miel au coût de
5,50$ sera versée à cet 
organisme. Ce produit est
disponible en ligne sur le
site intermiel.ca et dans de
nombreux points de vente.

Vous désirez une friteuse
qui permet de faire no-
tamment des frites moins
grasses et engraissantes?
Cette nouvelle friteuse
Philips disponible chez 
La Baie et Arès, entre
autres, se vend 329$,
mais elle vaut son pesant
d’or, car grâce à la tech-
nologie TurboStar, vous
obtiendrez des aliments
croustillants à l’extérieur
et tendres à l’intérieur, 
et ce pratiquement sans
huile. Bref, des fritures
plus saines. Offrez un abri 

à Minou pour l’été! 

Sous sa niche 
en forme d’ananas, 

il se sentira 
sûrement 
au frais! 
29,99$, 

Homesense.

Un gin tonic haut de
gamme prêt-à-boire
conçu au Québec, voilà
romeo’s gin, offert sur les
tablettes de la SAQ au
coût de 14,80$ pour qua-
tre cannettes. Chaque
cannette de ce cocktail
extrêmement populaire 
a un taux d’alcool de 7%.
Ce marché est en pleine
croissance et pour y avoir
goûté, le romeo’s gin,
produit par la compagnie
Pur Vodka, est vraiment
excellent.

Pour éloigner les insectes
piqueurs cet été, Puressen-
tiel propose une gamme
de produits disponibles en
pharmacie. Le vaporisateur
chasse-insectes est un
répulsif d’origine végétale,
extrait de l’huile essen-
tielle d’Eucalyptus citronné
(12,99$). 

Et à seulement 8,99$, le
roller apaisant et petit 
format aux 11 huiles 
essentielles permet de
soulager sur le coup les
piqûres et démangeaisons.
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est le temps de planifier vos vacances, vos activités pour la saison
estivale, et question de vous aider à faire des choix, nous vous

avons préparé un guide d’idées, de suggestions qui sauront 
agrémenter votre été.

C
Par Daniel Daignault

Guide d’activités pour l’été

‘

Du plaisir dans les arbres!

Si vous n’avez ja-
mais mis les pieds à 
D’Arbre en Arbre, 
au Parc du Domaine
Vert à Mirabel, ne
ratez pas cette 
occasion. Cette acti-
vité familiale per-
met d’effectuer un
parcours d’arbre en
arbre à l’aide de
jeux, comme un
pont de singe, des
poutres, des filets.
Le tout se fait en
parfaite sécurité lors de ces parcours aux difficultés croissantes. Situé
en plein milieu d’une forêt de grands pins, cette activité fera le bon-
heur des petits et grands.

Un Village pas comme les
autres!

Une véritable institution, 
Le Village du Père Noël situé 
à Val-David célèbre cet été son
65e anniversaire. Plus de 40
activités sont à la disposition
des enfants de 2 à 8 ans, en
plus de jeux d’eau, les petits
peuvent parfaire leurs apti-
tudes d’apprentis lutins,
s’adonner à de l’hébertisme,
escalader un mur, et même cô-
toyer des animaux de la
ferme, entre autres des
poneys, chevaux miniatures et

des moutons. En plus, on peut y pique-niquer. 

Un bel endroit pour se créer de beaux souvenirs. 

Du théâtre pour tous les goûts

Plusieurs comédies présentées
sur la Rive-Nord retiendront
certainement l’attention des
amateurs du genre cet été.
Pierre, Jean, Jacques, présentée
au Théâtre du Vieux-Terre-
bonne, met en vedette le trio
d’amis Benoit Brière, Martin
Drainville et Luc Guérin. Une pièce de Ray Cooney qui raconte 
l’histoire d’un couple qui est en processus d’adoption et qui va 
mettre le paquet, lors d’une rencontre avec la personne responsable
d’approuver leur candidature, pour lui démontrer qu’ils seront 
d’excellents parents.

Au Théâtre de Sainte-Adèle, la
comédienne Sophie Bourgeois est
l’une des cinq vedettes de la pièce
de Michel Marc Bouchard, Pierre
et Marie… et le démon. 

Une comédie qui a fait ses
preuves et qui met en scène un
couple qui s’éveille, un petit
matin, réalisant qu’ils ont passé la
nuit avec un jeune homme, in-
connu, qui se trouve encore dans
leur chambre! 

Un bon texte et une comédie
remplie de rebondissements.

Le Théâtre Gilles-Vigneault
situé à Saint-Jérôme présente
pour sa part la comédie Le
concierge, du 20 juin au 11
août. 

Sylvain Marcel et Nathalie 
Mallette sont appuyés par cinq
autres comédiens. Vingt ans
après avoir été abandonnée par
son mari, Évelyne a refait sa vie
et est devenue une femme d’af-
faires prospère. 

Son mari, fauché, réapparait
dans sa vie pour lui demander
pardon et un emploi!

Au Théâtre Lionel-Groulx,
Les Belles-Sœurs, un spec-
tacle de théâtre musical
mis en scène par René
Richard Cyr et bien sûr
écrit par Michel Tremblay,
vaut certainement le 
détour. 

Huit représentations sont
offertes du 4 au 14 juillet,
et pas moins de douze 
interprètes participent à
cette production, notam-
ment Kathleen Fortin,
Sonia Vachon et Éveline
Gélinas.
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Le Théâtre de Saint-
Sauveur présente pour 
sa part une comédie 
musicale à grand 
déploiement, Kabaret,
qui met en vedette 
14 artistes qui ont no-
tamment participé à des
comédies musicales telle
Footloose, Mary Poppins
et Demain matin, 
Montréal m’attend. 

Inspirée des années 30 à aujourd’hui, on nous promet des 
costumes flamboyants et des performances qui vont nous en 
mettre plein la vue. 

Des bières en quantité!

Du 13 au 15 juillet a lieu au Centre de la nature le Festival des bières
de Laval. Cette année, le porte-parole est le comédien Alexandre
Goyette et il vous invite à découvrir les 85 exposants, dont 40 micro-
brasseries de chez nous, de toutes les régions du Québec, qui seront
sur place. On y trouvera aussi des kiosques de produits agroalimen-
taires et des cidreries. Des spectacles seront aussi présentés, dont
celui de Mononc Serge le 13 juillet et il y aura aussi une zone famille
avec notamment des jeux gonflables.

Plus de 30 spectacles 
à Sainte-Rose

La 10e édition du Festival
Musical Indépendant Diapa-
son a lieu du 5 au 8 juillet à
Sainte-Rose. Plus de 30 spec-
tacles gratuits seront présen-
tés, notamment celui de Klô
Pelgag le 6 juillet. À noter
qu’elle sera aussi sur scène 
au Centre de la nature le 24
juin, lors du grand spectacle
de la fête nationale, aux
côtés entre autres de Diane
Dufresne, Daniel Bélanger,
Vincent Vallières, Émile
Bilodeau et France D’Amour.

Naviguer sur la Rivière-des-Mille-Îles

On aime le Parc de la Rivière-des-Milles-Îles, un espace faunique 
protégé à Sainte-Rose et à Rosemère, et où l’on peut louer canot,
kayak, pédalo ou chaloupe pour naviguer le long de la rivière. Pour
louer un pédalo, par exemple, il en coûte 13,50$/heure, ou 44$ pour
la journée. On peut aussi faire de la randonnée pédestre en emprun-
tant les nombreux sentiers du parc, et un camp de jour est 
également offert aux enfants.

Une soirée au ciné-parc :
une activité indémo-
dable

Je me souviens que mes
parents avaient l’habi-
tude de m’amener au
moins une fois au cours
de l’été au ciné-parc. 

J’ai répété le même manège avec mes enfants, et j’en garde d’ex-
cellents souvenirs. Passer une soirée au ciné-parc Saint-Eustache
en l’occurrence, constitue certainement une activité prisée par
toute la famille. Le ciné-parc est en activité depuis 1971 et 
demeure le plus grand et le plus moderne au Canada avec ses
cinq écrans. Une activité agréable, complètement une autre 
expérience que d’aller voir un film en salle, à vivre en famille,
entre amis ou en couple.

30 ans pour 1001 pots à Val-David

C’est du 6 juillet au 12 août qu’a lieu le plus grand rendez-vous de la
céramique au Canada, soit l’exposition 1001 pots à Val-David. On en
est déjà à la 30e édition et une centaine de céramistes de tous genres
seront sur place. C’est une belle occasion de discuter avec ces artisans
et, bien sûr, de faire quelques emplettes!
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Trucs
Le TOP-5 de Madame Chasse-taches

Nettoyage du BBQ
Par Louise Robitaille

1. Couvrez les grilles en fonte d'un papier d'aluminium, côté bril-
lant face aux grilles. Faites fonctionner le barbecue à la chaleur 
maximale pendant une vingtaine de minutes. Vous n'aurez qu'à 
enlever la poussière de cuisson avec un linge humide.

2. Laissez tremper les grilles très sales pendant 30 minutes dans une
eau chaude savonneuse additionnée de vinaigre blanc (quantités
égales de vinaigre et d'eau). Brossez les grilles.

3. Les brosses métalliques ne présentent pas toutes des soies résis-
tantes. Optez plutôt pour un grattoir en bois (GrillPro) ou une
boule de papier d'aluminium chiffonné.  L'éponge ultra-épaisse
Scrunge Saleté Tenace de Vileda  permet de nettoyer les grilles 
et toutes les surfaces du barbecue sans les rayer.

4. Pour protéger les grilles entre chaque utilisation, après un bon
nettoyage, appliquez de l'huile végétale avec un pinceau sur 
toute leur surface. 

5. Avant la cuisson des viandes, faites chauffer le barbecue pour
brûler les graisses et nettoyez les grilles avec un demi-oignon
piqué au bout d'une fourchette. L'oignon enlève les résidus de
suie, de carbone et de graisses.
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Actualité

Rencontre avec Airbus, 
un joueur majeur de
l’aérospatiale au Canada

Ph
o

to
 : 

R
o

b
b

ie
 P

h
o

to
g

ra
p

h
e

Le 22 mai dernier, la Chambre de commerce et d’industrie de
Mirabel a eu le plaisir d’accueillir le tout premier dîner conférence
en sol canadien, destiné aux gens d’affaires de Mirabel, avec le
géant Airbus. C’est plus d’une centaine d’acteurs issus du milieu
économique de la région, de professionnels et d’entrepreneurs 
qui se sont réunis au Club de Golf Les Quatre Domaines pour 
l’occasion. 

M. Philippe Balducchi, chef de la gestion de la performance, Airbus
Avions commerciaux (futur chef de la direction de la C Series à la
clôture de la transaction) et M. Simon Jacques, Président d’Airbus
Défense et Espace, Canada Inc. se sont adressés aux invités
présents, afin de faire connaître davantage cette entreprise inter-
nationale, présente au Canada depuis près de 35 ans et qui 
contribue au riche héritage de l’industrie de l'aérospatiale cana-
dienne. 

Airbus planifie ainsi participer dans un avenir rapproché à l’écosys-
tème d’acteurs clés bien en place, ici même à Mirabel. En effet, les
convives étaient très enthousiastes d’apprendre qu’Airbus viendra
s’installer à Mirabel, où sera maintenu le siège social de la C Séries
de Bombardier.

De gauche à  droite : M. Simon Jacques, Président d’Airbus Défense
et Espace, Canada Inc., Geneviève Brault-Sabourin, directrice
générale à la Chambre de commerce et d’industrie de St-Jérôme,
Philippe Balducchi, chef de la gestion de la performance, Airbus
Avions commerciaux (futur chef de la direction de la C Series à la
clôture de la transaction), et Steve Raymond, Président de la 
Chambre de commerce et d’industrie de Mirabel.

Ne pas la blâmer
Il est fondamental de ne pas blâmer la personne que vous souhaitez soutenir,
peu importe ses réactions ou ses émotions pendant ou après l’évènement.
Après un accident ou une agression, il peut être tentant de blâmer l’autre pour
se protéger soi-même, pour préserver notre sentiment de confiance et de
sécurité. Rappelez-vous, nul ne peut prédire réellement quand un évènement
se produira, ni quelles seront nos réactions. On réagit « comme on peut » et non
« comme on veut » dans un élan d’instinct de survie. 

Ne pas l'encourager à oublier
Pour bien soutenir, il peut également être judicieux d’éviter de dire au jeune
d’oublier ce qui s’est passé. L’humain n’a pas la faculté d’oublier sur commande.
Si c’était possible, tout le monde se porterait mieux! Il sera alors plus approprié
de lui offrir un climat sécurisant et réconfortant pour qu’il puisse s’exprimer.
Qu’il sache qu’il peut tout dire sans être jugé, critiqué, culpabilisé ou méprisé.
Bien sûr, vous devrez avoir la capacité de tolérer ses élans émotifs, quels qu’ils
soient, sans vouloir lui dire qu’il ne devrait pas se sentir « comme ceci » ou
« comme cela ». 

L'accompagner et reconnaître son courage
Une grande partie du travail de reconstruction sera d’apprendre à affronter les
situations qui génèrent de la peur, en autant que le contexte soit sécuritaire,
bien sûr. Donc, n’hésitez pas à accompagner le jeune au début pour le sécuri-
ser et encouragez-le à poursuivre l’exposition par la suite, sans mettre de pres-
sion. De belles « félicitations » seront appréciées pour reconnaître le courage
qu’il a eu pour affronter ses peurs. Vous pourrez l’encourager également à uti-
liser certaines stratégies comme la respiration et la relaxation pour apprendre
à mieux gérer son anxiété et se détendre au besoin.Finalement, des discussions
avec les autres adultes de son entourage seront importantes pour veiller à lui
offrir la sécurité nécessaire (professeurs, direction de l’école, intervenants, etc.).

Comment savoir si c’est préférable de l’envoyer voir un psychologue?
Plusieurs réactions sont tout à fait normales après un trauma (évitement, 
hypervigilance, sursauts, cauchemars, peur). Le corps tente d’intégrer et de
digérer ce qui s’est passé. Toutefois, si les réactions post-traumatiques persis-
tent ou s’accentuent au-delà d’un mois après l’évènement, il serait judicieux
d’encourager le jeune à consulter un professionnel de la santé. Il devient alors
à risque de développer un TSPT. 

Il change d'humeur
Il sera important de porter une attention particulière à des changements dans
son humeur, ses réactions, son attitude et son fonctionnement à la maison, à
l’école ou au travail. 

Il s'isole
Il serait important qu’il consulte rapidement si vous observez qu’il n’a plus d’in-
térêt pour ce qui lui plaisait normalement, qu’il s’isole et ne veut plus voir ses
amis ou la famille, qu’il semble détaché de tout, qu’il se dévalorise, qu’il pleure
plus souvent, qu’il perd ou prends du poids drastiquement ou qu’il rapporte
des idées suicidaires. Ce sont des signes de dépression. 

Il affiche des comportements régressifs
Peut-être qu’il se montre également plus agressif ou impulsif? Qu’il démontre
des difficultés scolaires soudaines, des comportements régressifs ou encore
plus de douleurs physiques (avoir mal au ventre ou à la tête par exemple)? 

TSPT et dépendances
Soyez également attentif à la consommation de drogue ou d’alcool ou aux
autres comportements auto-destructeurs comme l’automutilation. Certains
jeunes y recourent davantage pour gérer leur anxiété ou leurs émotions. 

En somme, l’observation du jeune sera fondamentale pendant les semaines,
voire les mois suivant l’évènement et les signes nommés précédemment sont
de bons repères pour décider d’aller consulter ou non.

Comment aider une victime de traumatisme au quotidien ? 

1866-APPELLE / 1866-227-3553
LIGNE D’INTERVENTION 24H / 7 JOURS

www.cps-le-faubourg.org

Les auteures du livre «Après le choc» :
Alessandra Chan, Ph. D.
Vanessa Germain, Ph. D.
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Actualité

Le 21 et 22 avril dernier, 
Haus Immobilier ouvrait ses
portes sur la nouvelle phase 
du Condominiums. Alexis 
Paquette, président de Haus
Immobilier, était fier de faire 
la visite des unités modèles.

Robert Leclerc, artiste peintre,
était également sur place et 
on pouvait l’admirer à l’œuvre. 

Sans parler de la présence du
directeur des ventes, Jovan
VanChesteing, qui faisait la
navette entre les étages. Une
visite vous charmera! Situé au
130, Boul. Chambéry, Bainville.

Le Groupe Immobilier Scalia 
officialise le début du projet immobilier 
« Le San Leon »
Le 23 mai dernier à Boisbriand, avec la présence de la mairesse de la Ville de Boisbriand, Mme Marlène Cordato,
et entourée de ses principaux partenaires ainsi que la Direction du Groupe Immobilier Scalia, a procédé à la 
traditionnelle pelletée de terre, officialisant ainsi le début des travaux de la construction du projet résidentiel : 
« San Leon ».

Soulignons également la présence de M. François Côté et Jean-François Hecq, conseillers à la Ville de Boisbriand, ainsi que Mme Nadia Di Scullio,
attachée politique du bureau de M. Claude Surprenant, député de Groulx et Mme Vera Madic, attachée politique du bureau de Mme Linda 
Lapointe, députée de Rivière-des-Mille-Iles.

Situé au cœur névralgique du Faubourg Boisbriand, ce complexe comportera six phases où chacune d’entre elles comptera un bâtiment de 
48 unités déployées sur 6 à 8 étages. À sa maturité, le projet totalisera plus de 300 unités de condos locatifs et ventes, conçus pour répondre 
aux attentes d’une clientèle qui souhaite profiter d’un espace de vie naturel avec une vue spectaculaire.

Les premiers condos seront disponibles pour y habiter dès juin 2019.

Une porte ouverte réussie!

Marie-Mai : un retour très attendu

Marie-Mai et sa fille Gisèle.

Après quatre ans d’absence sur disque, Marie-Mai s’apprête à effectuer
son grand retour avec un nouvel album qui paraîtra le 28 septembre.
La chanteuse avait convié les médias début mai, au Centre Bell, pour
présenter notamment une nouvelle chanson, Empire, qui s’est rapide-
ment hissée au sommet des ventes sur iTunes. 

Elle a aussi annoncé qu’une nouvelle équipe allait désormais l’entourer
: Evenko sera son nouveau producteur de spectacles alors que l’album
paraîtra chez Spectra Musique. Du même coup, Marie-Mai a dévoilé les
dates de son retour sur scène, soit les 15 et 16 février au Centre Bell, et
le 2 mars au Centre Vidéotron. 

Flash était sur place, bien sûr, et a même capté ce petit moment de 
tendresse entre la chanteuse et sa fille Gisèle. 

La chanteuse 
se sent d’attaque 
pour entreprendre 
cette nouvelle étape 
de sa carrière.
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er azure aux reflets brillants. Toits
bleus et maisons blanches au style

unique. Nourriture saine et oh combien 
appétissante. Ce sont des images paradi-
siaques qui émergent dans nos têtes
lorsqu’on pense à la Grèce. Peu importe la
façon de la visiter, c’est un monde qui nous
émerveille les yeux et nous réchauffe 
le cœur!

Une des plus vieilles civilisations du monde,
elle porte toute une histoire et une

mythologie. Sur toute sa superficie, des
sites archéologiques et monuments 
antiques décorent le paysage. Des 
incontournables comme le Panthéon,
l’Acropole ou les Météores sont à voir.
Cette destination en est aussi une à décou-
vrir pour les épicuriens. Olives, Fêta, Mous-
saka, Yogourt, Poisson et Ouzo (boisson
locale), on nous propose un menu délicieux
et tout en fraîcheur!

Ses îles, des beautés incomparables qui
malgré toutes les conditions naturelles,
sont embellies par le déchaînement de la
nature, comme si elles étaient immortelles.
Mykonos la festive, Santorin la romantique,
La relaxante Crêtes, Rhodes la médiévale et
j’en passe... Elles sont définitivement toutes
à tomber sous le charme!

La Grèce et ses îles, c’est un monde 
complet, pour tous les goûts et tous les
âges. Cette destination porte tous les élé-
ments en elle seule. Le vent, la douce brise
en continue. Les eaux, une mer cristalline à
perte de vue. La terre, l’histoire est définie

dans les roches. La verdure, paysage et
gorges à couper le souffle. Le soleil… une
place où il fait définitivement bon vivre!

Berceau de notre civilisation, cette 
merveilleuse destination fait un clin d’œil 
à la vie en la représentant si bien!  Il faut
savoir s’arrêter et profiter des trésors
qu’elle nous offre car elle y laisse sa 
profonde marque, dans les souvenirs 
et le cœur de ceux qui l’ont vécu! 

M
Le Rêve et la Vie en bleu et blanc

Cynthia Robert, 
Complice de votre évasion…

Conseillère chez Voyage Club Evasion
cynthiarobert@voyageclubevasion.com 
450.420.9292 

Voyage
W

W
W

.OPTIONVR.COM

PLUS DE

100
Livraison rapide !

unités en 
inventaire.
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Pour réserver
votre espace publicitaire,

contactez
Chantal Demers.

514.865.2424
chantal@flashmagazine.ca

www.flashmagazine.ca

25 000 exemplaires distribués
GRATUITEMENT de Montréal à St-Sauveur

Suivez-nous sur Facebook           sur Flash Magazine inc. 
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Lutter contre la sédentarité et la malbouffe

La croisade de Sylvie Bernier
Par Donald Brouillette

Plongeuse médaillée d’or au tremplin de 
3 mètres aux Jeux olympiques de Los Angeles
en 1984, Sylvie Bernier consacre depuis la même
énergie et la même détermination à la promo-
tion des saines habitudes de vie, à lutter contre
la sédentarité et la malbouffe qui grugent
notre espérance de vie, particulièrement celle
de la génération née après l’an 2000.

En entrevue téléphonique avec Flash pendant
près de 45 minutes, l’ex-athlète résidente de
Rosemère disait marcher en même temps sur
son terrain, ce qu’elle fait systématiquement
quand elle a des appels conférences ou des 
entrevues, une anecdote qui reflète la volonté
de Sylvie Bernier d’intégrer l’activité physique 
le plus simplement du monde à son quotidien.

Il y a déjà longtemps que la médaillée
olympique a fait une véritable profession de foi
dans l’activité physique, et pour cause! Diagnos-
tiquée asthmatique à 7 ans, « j’ai eu un
médecin pneumologue très avant-gardiste, qui
avait dit à mes parents: je veux qu’elle bouge à
tous les jours! J’étais de cette génération où on
nous laissait assise sur le banc pendant le cours
d’éducation physique, parce qu’asthmatique.
Mon médecin avait compris les propriétés cura-
tives de l’activité physique », explique-t-elle.

Cet investissement dans l’activité physique la
mènera au plus haut sommet, la médaille d’or à
vingt ans, aux Jeux olympiques de Los Angeles
en 1984. Elle prend d’ailleurs sa retraite très
jeune, tout de suite après les Jeux. « Je ne pou-
vais pas répéter cette expérience-là, j’avais 
atteint mon plein potentiel. J’avais plein
d’autres rêves, dont retourner à l’université. 
Je n’ai jamais envisagé par la suite de revenir 
à la compétition, mais je ne vous dis pas que 
ça été une décision facile. »
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Sylvie Bernier accompagnée de ses trois filles.

Une prise de conscience choc

près sa carrière de plongeuse, la jeune Sylvie Bernier amorce
une présence médiatique à titre de chroniqueuse santé-

famille à l’émission matinale « Salut Bonjour! » à TVA. Cette 
expérience qui durera une quinzaine d’années lui permettra de
communiquer ses préoccupations à l’égard de la bonne forme
physique, de l’alimentation et de la santé.

Mais, ce qui constitue un « tournant dans sa vie » de son propre
aveu, c’est le constat qu’elle fait « que la génération née après
2000 a une espérance de vie moins grande que la nôtre en raison
de la sédentarité et de l’alimentation ». « Ça m’a frappée comme
mère et athlète! Comment puis-je contribuer à changer ça? 
J’ai voulu unir ma voix à d’autres », se rappelle-t-elle.

C’est alors que l’implication de Sylvie Bernier pour la prévention
et la promotion des saines habitudes de vie passe à une vitesse
supérieure, pourrait-on dire. « J’ai découvert le programme à
McGill qui correspondait exactement à ce que je voulais faire 
(International Master for Health Leadership) », où elle approfon-
dit l’idée que la prévention est liée à l’aménagement d’environ-
nements sains. Parallèlement, elle découvre l’initiative de la
Fondation Chagnon, le regroupement Québec en forme, dont 
elle devient ambassadrice des saines habitudes de vie à compter
de 2011.

« Naviguer avec le vent dans’ face »

Les statistiques sur la sédentarité des jeunes, leur surpoids, la
malbouffe reviennent régulièrement dans l’actualité nous 
rappeler que ce combat pour l’adoption de meilleures habi-
tudes de vie est loin d’être gagné. Comment se motiver au
quotidien quand on est une militante de cette cause?

« Faut être optimiste. On a le vent dans’ face parfois, c’est 
certain, faut prendre le bâton de pèlerin. Là où je suis encou-
ragée, c’est de voir l’adoption de la politique de mobilité
durable et de la politique bioalimentaire par le gouvernement
du Québec, il y a un grand virage qui est en train de se faire »,
nous répond Sylvie Bernier.

« Tout le monde sait ce qu’il faut faire, le défi c’est d’intégrer
ça dans son quotidien! Comment pouvons-nous les aider? En
rendant facile le choix sain et très difficile le mauvais choix! »,
poursuit-elle, en donnant comme exemples l’offre de nourri-
ture dans les arénas ou encore la restriction des places de sta-
tionnement dans les villes pour favoriser le transport collectif.

« Ça prend 10, 15 ou même 20 ans pour changer des normes
sociales. Regardez l’usage de la cigarette. J’étais asthmatique
et les gens fumaient dans les estrades à l’époque! »

Par où commencer? « Il y a mille petites actions à faire pour
activer nos jeunes et les faire manger mieux, comme interdire
la malbouffe à proximité des écoles. Le plus beau cadeau à
faire à son jeune, c’est de lui permettre d’aller à l’école à pied,
d’intégrer ça dans le quotidien. Ma solution à moi ça été de
vendre mon auto! Je fais 10 000 pas par jour juste pour le 
travail », ajoute-t-elle.

Sylvie Bernier siège à deux tables qui réunissent les acteurs des
milieux public et privé, dont celle sur le mode de vie physique-
ment actif qu’elle préside, où l’on cherche des solutions, 
notamment au problème du surpoids.

A
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Se faire un cadeau: Compostelle

Au moment de notre entretien, l’ex-athlète revenait depuis peu 
d’un périple mémorable sur le chemin de Compostelle.

« J’en rêvais depuis une quinzaine d’années. C’était le bon moment,
mes trois filles ont quitté la maison. Je voulais le faire avec ma sœur,
une forme de retrouvailles qui ont duré 17 jours! C’est un beau défi
physique aussi. J’ai été très touchée de marcher dans cette nature du
nord de l’Espagne, dans des forêts qu’on dirait enchantées, de 
rencontrer des gens de partout dans le monde, qui ont décidé de
tout arrêter pour diverses raisons, des gens de 15 à 80 ans. »

Malgré sa bonne forme physique, Sylvie Bernier a été confrontée à
des ampoules, des douleurs aux talons et aux tendons d’Achille. 
« Il y a des montagnes, des dénivelés, ce n’est jamais pareil. Nous
marchions entre 22 et 35 kilomètres par jour. »

Et c’est donc toujours en marchant que Sylvie Bernier a bouclé cette
entrevue! Même si tous les athlètes sont conscientisés à leur forme
physique et à une bonne alimentation, il faut reconnaître à Sylvie
Bernier le mérite d’en avoir fait la cause de sa vie, de s’être engagée
concrètement à changer des politiques, des règles, ce qu’elle appelle
des « normes sociales » et de continuer à le faire, jour après jour. 

Chapeau, madame!

Ma solution à moi, 
ça été de vendre 
mon auto

« 
»

Sur le chemin 
de Compostelle

www.unitedauto.ca

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

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

Venez nous voir !

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

UNITED AUTO
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ujourd’hui âgé de 44 ans, le pilote est la preuve vivante qu’il 
est un modèle de passion à tout prix à la veille d’entreprendre 

sa 21ième saison de courses professionnelles.

Lors de mon entrevue en préparation pour cette chronique, j’ai 
rencontré le passionné que je ne connaissais pas encore même si 
je connais TAG depuis plus de 20 ans.

Doté d’une mémoire phénoménale, Alex peut parler de sa première
course professionnelle en Formule Atlantic avec l’équipe Player’s à
Homestead en Floride en 1997 en détail, de sa place sur la grille à sa
position à l’arrivée comme si c’était hier...

Sa première course à vie s’est tenue sur la piste tri-ovale de Sanair sur
un kart de 100cc en 1982 à l’âge de 9 ans où il dit avoir su dès lors
qu’il voulait devenir un pilote automobile.

Quelques années plus tard à l’âge de 16 ans il se retrouve au volant
de sa première voiture de rue, une VW Golf GTI 1989, petite bagnole
que son père Raymond avait originalement acheté pour sa femme,
qu’elle n’a pas vu souvent par la suite.

Pour TAG qui a des tonnes de trophées exposés dans une superbe
pièce où sont en vedette ses habits, casques et trophées et autres
précieux souvenirs, c’est  de loin sa pole position au Indy 500 
d’Indianapolis en 2011 qui trône au top des réalisations dont il est 
le plus fier au cours de sa carrière et on peut le comprendre.

Au fil des années, on a pu voir Tagliani courir en ChampCar, en IRL,
en Prototype autant en Amérique, en Europe et en Asie avec
quelques excursions en V8 en Australie, le pays de naissance de son
épouse Bronte Kok avec qui il est marié depuis plus de 15 ans.

Aujourd’hui le père d’Eva-Rose, une magnifique fillette, TAG se dit
plus sage et terre-à-terre et il apprécie du bon temps à la maison en
famille.

Par Michel Flageole

A

La passion «À tout prix»
Alexandre Tagliani

Crédit photo : TAG

La course qu’il a le plus apprécié au cours de sa carrière est au volant
de la Lola numéro 33 de l’équipe Rocketsport au circuit Gilles-
Villeneuve en 2003 devant ses amis et ses nombreux fans.

Crédit photo : TAG
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Son plan pour 2018 au volant de la Chevrolet Camaro numéro 18 est
simple : Remporter le Championnat de la Série NASCAR Pinty’s cana-
dienne où il participera enfin à toutes les épreuves au cours de la 
saison contrairement aux dernières années où il avait dû céder son
volant à un jeune pilote à cause de conflits d’horaires avec ses autres
courses à l’International.

En 2018, le jeune père de famille se gâtera en voyageant aux courses
à bord d’un superbe et spacieux Motorhome Vr St-Cyr où il pourra
passer plus de temps à se reposer avec femme et fille.

De toute évidence Tag est aussi un
gars de char qui apprécie les berlines
puissantes et spacieuses. Son choix
pour sa voiture de rêve est rien de
moins que la Mercedes CLS 63 AMG
qui est pour lui une berline sport à
son goût pour l’espace, la puissance
et la sécurité en plus du plaisir de
conduite.

Pour 2018, en plus du magnifique
Motorhome, Alex s’est offert un petit
luxe personnel pour sa voiture de rue
avec la toute nouvelle KIA StingerGT
qu’il a légèrement modifié à son
goût qui lui permettra de s’amuser
un peu avec ses 450 chevaux sous le
capot.

La retraite : Y pense t’il ? Pas encore! 

Mais il a déjà des plans d’après 
carrière dans l’immobilier! C’est une

autre histoire débutée au cours de ses années à Las Vegas dont nous
reparlerons un jour. Il a aussi sa marque de biscuit sans noix  *Tag on
the Go* dont il s’occupe depuis quelque temps.

En terminant, Tagliani tient à remercier sa famille et ses comman-
ditaires et précieux collaborateurs : Player’s, Saputo, Epipen, Lowe’s,
Rona St-Hubert, La Petite Bretonne, Joe Atkins entre autres sans 
oublier André Azzi de Fazzt Racing et Vincent Chiara qui ont été
présents pour lui à des moments important de sa carrière.
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