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À lire..
- Chambres d’enfants à leur image
- La rentrée culturelle dans la région 
- Trouvailles, mieux-être, santé et plus!

Aleksandra Wozniak : 
pas question d’abandonner

80's: un nouveau spectacle 
pour Sylvain Cossette
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Un menu varié !

Des entrevues, de nombreuses chroniques sur une foule de sujets différents, 
Flash Magazine vous a préparé une joyeuse édition diversifiée pour la rentrée.

J’ai eu l’occasion de rencontrer Sylvain Cossette qui a décidé de mettre fin à sa
sabbatique de trois ans pour revenir sur scène avec un nouveau spectacle. Cette
fois, il revisitera les succès des années 1980 et les billets s’envolent déjà rapide-
ment pour ce qui s’annonce être un retour fructueux.

La joueuse de tennis Aleksandra Wozniak, de Blainville, n’est âgée que de 30 ans
et pour elle, il n’est pas question de retraite. Elle s’accroche à son rêve de disputer
des tournois, de remonter au classement, mais le chemin n’est pas facile. Donald
Brouillette a réalisé une entrevue intéressante avec elle. Aussi dans ce numéro,
Jean-Michel Anctil nous annonce que sa tournée actuelle de spectacles sera la
toute dernière de sa carrière.

Comme à l’habitude, vous trouverez des suggestions de sorties dans ce numéro
ainsi que de nombreuses chroniques, notamment celles d’Isabelle Huot et de
Madame Chasse-taches, qui traitent de la rentrée. Karine Gagnon nous offre 
pour sa part de brillantes suggestions pour aménager des chambres d’enfants.

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous procurer FLASH et à consulter notre
page Facebook ainsi que notre site, et nous vous en sommes très reconnaissants.
Encore une fois, nous vous proposons un concours sur notre page Facebook, 
en lien avec le texte portant sur l’entreprise Bubulle et Jujube (page 34). 
Participez en grand nombre! Et bonne rentrée!

Daniel Daignault

Michel Flageole
Renée Dumaresq
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Immobilier

cheter sur plan est souvent avantageux, mais comporte des
désavantages. Tout comme avant l’achat d’une maison déjà 

construite, mieux vaut bien s’informer avant de signer ! 

Un acheteur intéressé par une propriété qu’il ne peut imaginer que
sur papier doit avoir la foi ! Heureusement, celle-ci risque d’être 
récompensée ! Les clés en main sont populaires au Québec et ils sont
particulièrement tentants pour la génération qui passe une partie de
sa vie devant les écrans. Fini les visites interminables de maisons ou
d’appartements vieillots. Bienvenu au neuf ! 

Marie Champagne, courtière immobilière chez Engel & Völkers, 
explique que parmi les avantages d’acheter sur plan il y a la possibi-
lité d’influencer les travaux dès le début et d’éviter les coûts associés
aux rénovations de propriétés existantes. Elle ajoute que “si plusieurs
acheteurs achètent sur plan dans la perspective de ‘flipper’ pour faire
une bonne affaire, vu le marché actuel qui favorise les vendeurs – 
du moins dans la région de Montréal, il est plutôt recommandé de
réfléchir dans le long terme. Ainsi, Marie Champagne suggère de se
faire conseiller par un courtier, car il faudra parfois attendre au
moins cinq ans avant de revendre à profit. « Ceci s’applique parti-
culièrement si l’on veut couvrir les frais de départs (frais de notaire,
taxes applicables, frais de mutation, etc.) et éviter de revendre en
même temps que le seront les unités d’autres phases du même projet
domiciliaire ou de projets voisins ». 

Bon achat ? 

Marcel a acheté une maison de ville sur plan à proximité des bureaux
de Marie Champagne dans le quartier du Mile-End à Montréal. 
C’était en 1998. Pour 3 petites chambres, il a payé 180 000 $. Cet été,
son voisin a vendu une unité similaire pour 820 000 $. Le courtier n’a
même pas eu le temps de mettre de pancarte sur le terrain. « Je me
souviens à quel point cet achat représentait une somme importante
pour moi et mon épouse il y a 20 ans, nous avions même décidé 
d’économiser sur le type de tuiles pour la cuisine ! » La plus-value que
sa maison a prise au cours des années (355 %) n’est certainement pas
pour lui déplaire et il croit d’ailleurs que la valeur va continuer à aug-
menter considérant l’intérêt suscité par la construction d’un tout
nouveau quartier à quelques mètres de chez lui : le Campus MIL de
l’Université de Montréal.

A
Par Mathieu Régnier

Acheter sur papier
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Bien faire ses devoirs

L’histoire donne envie, mais ce n’est pas toujours si simple. Il faut
d’abord se renseigner sur le promoteur. Il n’y a rien de pire qu’un
hurluberlu qui disparaît dans la brume avant la fin des travaux ou
presque pire, qui travaille vite et mal ! Allez voir d’autres projets 
qu’il a complétés et consultez le registre de la Régie du bâtiment du
Québec pour vous assurer que la compagnie est bien en règle. 

Il y a plan et plan ! Si vous avez la chance de visiter une maison ou un
appartement modèle, vous risquez d’avoir moins de surprises. La plu-
part des acheteurs ont du mal à évaluer ce que représentent les pieds
carrés. Assurez-vous par ailleurs de prévoir des pénalités en cas de
délai dans la remise des clés. Si le retard de livraison était trop impor-
tant, vous pourriez même pouvoir annuler la transaction. 

Parmi les autres points à vérifier avec un courtier ou un représentant
commercial, il faut penser aux projets de logements dans le voisinage
qui pourraient affecter les vues ou l’ensoleillement. Et ne vous fiez
pas seulement aux vendeurs ! Allez faire un tour dans les bureaux
municipaux pour étudier les cadastres. 

Profitez-en pour approfondir les promesses en matière de respect 
des normes d’isolation ou d’insonorisation. Elles aussi doivent être
sur papier ! Les garanties sont devenues essentielles, car les normes
de construction ont eu tendance à baisser depuis une vingtaine 
d’années.



8

Éco

Marécage : héros pour l’eau 
Par Mathieu Régnier

es milieux humides ont longtemps été considérés comme des
sites à éliminer. Des méchants à écraser! De Blainville à Berlin, on

les protège maintenant comme héros naturels pour protéger la 
qualité de l’eau. 

Les milieux humides – marais, tourbières ou marécages jouent un
rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Les experts disent sou-
vent qu’ils en sont le cœur, les reins et le foie. L’eau qui les traverse et
se rend vers nos plans d’eau s’en trouve purifiée. Essentiellement, ils
sont essentiels à notre survie! Malheureusement nous les avons 
effacés de nos territoires depuis des décennies et nous commençons 
à peine à en subir les conséquences et c’est particulièrement le cas
dans la Couronne Nord de Montréal. 

Services gratuits

Ces zones humides fournissent une foule de services gratuits à la 
société : maîtrise des crues, contrôle des inondations ou recharge des
nappes phréatiques. Mieux, elles amoindrissent l’impact des change-
ments climatiques et garantissent la qualité de l’eau que l’on boit. 

Mathieu Madison, un biologiste spécialisé dans les questions
touchant à la qualité de l’eau explique qu’un des rôles les plus impor-
tants des milieux humides est de protéger, de purifier et de produire
une eau de qualité. Il s’agit d’un « service offert gratuitement par la
nature bien que plusieurs économistes spécialisés en ressources 

naturelles sont maintenant capables de le quantifier en dollars ». 
Le biologiste mentionne une étude qu’il a effectuée pour une asso-
ciation de lac dans les Laurentides au nord de Montréal. Il souligne
que la superficie totale des milieux humides et forestiers en amont
de ce lac permet d’évaluer la valeur économique totale des services
de purification de l’eau fournis par mère Nature. « Dans ce cas seule-
ment, on parle de plus de 6 millions de dollars par année, et, à eux
seuls, les services rendus par les milieux humides pourraient être éva-
lués à environ 1,7 million de dollars. » Imaginez les chiffres qui sorti-
raient pour l’ensemble des milieux humides de la province! Dans
cette étude, l’objectif était d’estimer la valeur monétaire attribuée 
à la régulation de l’eau (contrôle du débit), au traitement des pol-
luants, au contrôle de l’érosion, à la rétention des sédiments et à
l’équilibrage du cycle des nutriments. 

Filtres « surnaturels »!

Dans le bassin versant de la rivière du Nord, Canards Illimités et Abri-
nord, viennent de terminer une cartographie détaillée des zones hu-
mides. Pour Mathieu Madison il s’agit d’une initiative majeure qui
pourra servir aux décideurs en aménagement du territoire. Il existe
bien plus d’apports en contaminants dans les cours d’eau de la 
région qu’on ne le croit et malgré des normes environnementales
élevées, il devient de plus en plus important de maintenir les zones
humides pour leur rôle de filtration.

L

Mathieu Madison devant une zone humide purifiant l’eau gratuitement, un service évalué 
à 1,7 million de dollars par année.

Rafael Ziegler est un chercheur allemand re-
joint par FLASH à Berlin. Cet économiste et
philosophe s’intéresse à l’apport des zones 
humides pour la société, autant dans les pays
développés que dans les pays en développe-
ment. Il rappelle que l’été actuel est marqué
par une importante sécheresse dans le nord de
l’Europe. Des feux de forêt inhabituels font la
manchette et les autorités locales ont été
obligées de publier des rapports sur la disponi-
bilité des ressources en eau douce. « Comme
beaucoup de zones humides ont été drainées
pour l'agriculture dans notre région, une ten-
dance récente vise à les ‘remouiller’ et ceci
malgré les pénuries d’eau. » En effet, ces zones
deviennent doublement importantes pour
l'eau. « Non seulement elles retiennent les 
nutriments de l'agriculture - contribuant par
exemple à répondre au défi de la pollution 
par les nitrates, mais elles permettent aussi de
retenir l'eau et de la relâchez, filtrée, plus
lentement. 

« Nous devons adopter une nouvelle manière
de voir les marais qui nous entourent, lance
Rafael Ziegler pour qui ces milieux souffrent
d’une crise d’identité. ». Ils ont longtemps été
perçus comme dangereux et associés à
plusieurs maladies parasitaires mortelles. «
Même les fables s’en mêlent avec leurs mons-
tres des marais. » Heureusement, les monstres
évoluent avec le temps. Aujourd’hui, la hantise
de plusieurs citoyens est qu’une source de con-
tamination survienne à proximité de chez eux.
Les milieux humides sont nos nouveaux super
héros. Il était temps.
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Modèle GT illustré

Modèle GT illustré

Modèle GT illustré

Modèle GT illustré

/ 2 SEMAINES
2295$ COMPTANT
LOCATION 60 MOIS

MAZDA CX-5 2018
À PARTIR DE

69$/SEM*
139$

995$ COMPTANT
LOCATION 60 MOIS

MAZDA 3 2018
À PARTIR DE

45$/SEM*

/ 2 SEMAINES
0$ COMPTANT
LOCATION 60 MOIS

MAZDA MX-5 2018
À PARTIR DE

99$/SEM*
199$

/ 2 SEMAINES
0$ COMPTANT
LOCATION 60 MOIS

MAZDA 6 2018
À PARTIR DE

85$/SEM*
171$

/ 2 SEMAINES
995$ COMPTANT
LOCATION 60 MOIS

MAZDA CX-3 2018
À PARTIR DE

59$/SEM*
119$

2385 boul. Chomedey Laval450 688-4787 • www.mazdadelaval.com
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Tendances

Par Elise Lagacé

e début d’une nouvelle année scolaire est une belle occasion de
marquer le passage du temps et de féliciter nos enfants pour l’au-

tonomie gagnée. Peu importe l’âge de votre (ou de vos) chouchou(s).
Les nouvelles tendances montrent des chambres d’enfants à la déco
imaginative et extravagante, pleine de créativité. Vous aurez toutes
les raisons de vous laisser aller. Voici cinq tendances phares pour 
orienter votre relooking.

Tendance 1 : Raconte-moi une histoire
De plus en plus, on laisse nos enfants prendre leur place dans l’amé-
nagement de leur chambre et leurs idées pour la décoration sont en-
tendues et respectées. C’est pourquoi une tendance très forte voit les
chambres d’enfants raconter une histoire. Grande murale de la forêt
amazonienne pour se la jouer Tarzan, ou ciel étoilé pour une future
Julie Payette, c’est avec une imagination sans borne qu’on décore le
repère des loulous.

Tendance 2 : Murs sobres et accessoires vivifiants
Les teintes des murs des chambres de nos enfants tendent vers la so-
briété et passent ainsi l’épreuve du temps. Exit le fuchsia qu’il faudra
couvrir l’an prochain. On pense à taupe, gris, bleu sarcelle et crème
deviennent les toiles de fonds d’une ribambelle d’accessoires colorés,
bien pensés et personnalisés. Encore ici, on laisse l’enfant être maître

de son espace et on lui apprend l’importance de bien choisir ses 
accessoires. Une belle tendance audacieuse qui va à l’encontre de ce
courant : on ose le plancher coloré.

L

Chambres d’enfants à leur image
On relooke pour fêter la rentrée!



11

Tendance 3 : Zoning junior

Le zoning n’est pas que pour les pièces à vivre. Dans la cham-
bre des enfants, il a d’autant plus son importance que l’on
vise des nuits de sommeil optimales, pour eux… et pour
nous! Une zone « coucher » clairement délimitée et axée sur
le calme, une zone « devoirs » pensée pour être fonctionnelle
et bien rangée et une zone jeux, s’il y a lieu, loin du lit et
loin du regard au moment du coucher. Que ce soit, les
éclairages ou les couleurs, le zoning a aussi sa place lorsque
la chambre est partagée entre plusieurs enfants. Et surtout,
on n’hésite pas à réarranger les meubles et à changer les
choses d’une année à l’autre.

Tendance 4 : Trop facile le rangement!

Les modules de rangement ont la cote et sont de plus en
plus design. On les privilégie modulables et à la grandeur de
l’enfant, ou bien, adaptés aux multiples objets de nos ados.
On les optimise en les faisant monter aussi haut que possible
et en les glissant sous les lits. Aucune raison de se laisser
traîner. 

Tendance 5 : Funky les lits!

Au fil des ans, le monde des lits pour enfants s’est ouvert sur
une multitude de possibles autrefois inimaginables. Lits 
gigognes, lits superposés, lit fusée, lit bateau, lit de princesse
ou de chevalier, tous les rêves les plus fous des enfants peu-
vent désormais se réaliser. Le plus beau de l’affaire, de nom-
breux modèles originaux et personnalisés peuvent suivre les
enfants jusque dans l’adolescence.

Nos modèles de maisons 
sont des constructions 
d’exceptions. 

39, de L’Andalou, Blainville    
www.constructionlouis16.com

450-430-2788
K.constructions.louis16@gmail.com
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Les Berges de Boisbriand
196, rue Yvonne-Lacroix • demersqc@hotmail.com

579 637.6300

Le Chambéry
16, de Montagny • b.louis-seize@bellnet.ca

450 430.2528

Les Boisés du Mirabel
16190, rue l’Esplanade • kentnolet@hotmail.com

450 565.3893

La Seigneurie du Lac Long
100, André-le-Nôtre • r.louis-seize@bellnet.ca

514 386.5484

Chacune a son 
caractère, son identité. 
Il y a en a une pour vous.

Maison modèle prête - Décembre 2018
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Trucs
Madame Chasse-taches

Dépannage pour la rentrée!
Par Louise Robitaille
Comment faire disparaître les taches qu'on retrouvera inévitable-
ment sur les vêtements portés à l'école?

Une tache de stylo à bille disparaît si vous la brossez avec du jus de
citron ou du fixatif à cheveux.

L’alcool méthylique (combustible à fondue) ou le vinaigre blanc sont
d’excellents produits pour déloger une tache causée par un crayon-
feutre. Imprégnez la tache d’un de ces produits et brossez
vigoureusement avant de laver le vêtement dans une eau tiède.

Généralement, les taches de gouache disparaissent rapidement après
un lavage à l’eau chaude. Les taches de colle blanche s’enlèvent avec
du vinaigre chaud.

La pâte à modeler de bonne qualité (Play-DOO) ne colle pas aux
vêtements. Sinon, on refroidit le vêtement et on gratte les résidus de
pâte à modeler. On fera disparaître les taches grasses avec un pain de
savon de Marseille, un savon de pays ou un savon à base de glycérine

Une boîte à lunch sans bactéries

Nettoyez quotidiennement les boîtes à lunch et les bouteilles ther-
mos avec une eau savonneuse additionnée de bicarbonate de soude
et une éponge légèrement abrasive. Asséchez complètement avec un

linge et laissez aérer
toute la nuit.

Si une mauvaise odeur
persiste…on imbibe
une ouate de vinaigre
et on la dépose dans la
boîte à lunch toute la
nuit précédant une
nouvelle utilisation. Le
problème sera réglé en
24 heures.

Occasionnellement, les
sacs à lunch peuvent
être lavés dans la ma-
chine à laver. Laissez-les sécher à l'air libre et non dans la sécheuse. 

Une belle trouvaille

Les contenants faciles d'entretien, bien proportionnés, modulables
de LunchBlox de Rubbermaid sont accompagnés d'un petit pack de
glace qu'on insère entre les contenants pour garder le lunch au frais.
Offerts en plusieurs formats convenant à tous les membres de la
famille. En vente chez Walmart, Loblaws et Canadian Tire.

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

50 applicable sur 
un achat de 500$ 
minimum

*1 coupon par facture, sur présentation de ce coupon.
Non monnayable, valide jusqu'au 30 septembre 2018.

$
*
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ans la vie quotidienne, le rangement dans la chambre de nos tout petit est
souvent négligé. Passant des vêtements aux jouets, le garde-robe doit être un

espace bien pensé et maximisé pour y ranger tout le nécessaire, de bébé à adoles-
cent. Un système ajustable est un atout à considérer lors de l'aménagement de ces
espaces car il suivra l'évolution de votre enfant par l'ajustement des pôles et
tablettes. 

Un rangement de qualité livré et installé devient vite un investissement gagnant.
Notre expertise dans le domaine du sur mesure tiendra compte de tous vos besoins
pour petits & grands. De plus, l'aménagement  permet d'accéder facilement aux
cintres et tablettes pour favoriser leur autonomie.

Des tiroirs aux paniers, nous avons tout le nécessaire pour rendre votre gade-robes
fonctionnel et pratique. Fini les jouets et les traîneries partout dans leur 
chambre... Bonjour le rangement simple & efficace !

D

Par Geneviève Brissette, conceptrice-conseils 

Les garde-robes

Rangement

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

Mirabel (QC) J7J 1X9
www.grgagnon.com
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Par Daniel Daignault

Après le succès de 70s

Sylvain Cossette plonge
dans la musique des 
années 1980

Après une sabbatique de 3 ans, le chanteur revient sur
scène avec 80s, que des grands succès de cette époque!

Après trois ans d’absence, c’est définitivement un retour
en force qu’effectue Sylvain Cossette sur les scènes du
Québec. Dès qu’il a annoncé ce printemps qu’il allait 
entreprendre la tournée 80s, après le succès colossal 
remporté avec le projet 70s, les billets se sont envolés et
les dates s’accumulent à son agenda. Déjà, Sylvain sait
qu’il présentera pas moins de 50 spectacles un peu
partout au Québec, dont les tout premiers de la tournée
les 6, 7 et 8 septembre au Cabaret du Casino de Montréal.

C’est dans un café de Griffintown, le nouveau quartier
qu’il habite désormais avec sa compagne, la chanteuse et
productrice Andrée Watters, que j’ai renoué avec mon
bon ami. Une belle occasion de parler de tout et de rien,
au bénéfice des lecteurs de Flash.

« J’ai pris une pause de trois ans, mais j’ai quand même
fait quelques spectacles ici et là durant cette période. J’ai
participé à des spectacles concepts, à des spectacles de la
Saint-Jean, mais durant cette période, j’ai chanté beau-
coup moins qu’à l’habitude », confie le chanteur et 
auteur-compositeur.

Lorsque je lui demande si le plaisir de se retrouver devant
un public lui a manqué, Sylvain répond avec sincérité: 
« Pas tout le temps, non. Ce qui m’a manqué la première
année, c’était plus l’adrénaline qui vient avec le fait que
tu montes sur scène et qu’il va se passer quelque chose. Et
le fait aussi que tu travailles, que tu chantes. La première
année, je me demandais vraiment ce que j’allais faire de
mon temps, je capotais. Une fois que j’avais bu mon café
et fait un mot croisé, il était rendu sept heures et quart et
je trouvais les journées longues. Mais quand ça a cliqué,
que j’ai réalisé que j’avais tout mon temps devant moi,
que j’étais en pause, j’ai commencé à voir les choses dif-
féremment. Je pouvais partir une journée et faire 50 kilo-
mètres de vélo, ou faire une marche avec mon chien, en
profiter pour aller voir mes filles, manger au resto. C’était
un beat que je n’avais jamais eu durant trente-cinq ans et
j’ai commencé à comprendre que je pouvais profiter de la
vie autrement, en faisant autre chose que de travailler. »

Te sentais-tu comme en préretraite?
Je me suis posé des questions, je me suis demandé si 
c’était un prélude à la retraite. Quand ça a fait un an et
demi que j’étais en sabbatique, mon agent m’a dit qu’il
avait des dates réservées pour des salles, pour 2018, 
et il voulait savoir s’il devait les conserver ou  les laissait
tomber. Il m’a demandé si j’allais avoir le goût de revenir
sur scène en septembre 2018. Je lui ai dit que dans un an
et demi, ce qui m’amenait alors en 2018, je serais prêt à
faire un retour. Je ne pouvais quand même pas arrêter de
travailler à 55 ans, à moins d’avoir un autre projet dans
un autre domaine. J’ai alors commencé à penser à ce que
j’avais le goût de faire, et l’idée de faire le spectacle 80s
est arrivée. Ça m’a mis un grand sourire dans le visage de
penser à ça, et il m’est venu plein d’idées pour la mise en
scène, pour le choix des chansons. À partir de là, je dirais
que j’ai réveillé le chanteur en moi. Photos : Daniel Daignault
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Personnalité

es succès de groupes et d’artistes tels Queen, The Police, REM,
Michael Jackson, Prince, ce sont des chansons que tu connais

bien?
J’ai chanté dans les bars durant dix ans et toutes ces chansons-là, je
les ai chantées. C’est un trip de refaire ces chansons, de faire du U2,
Tears for Fears ou Duran Duran. Il y a un côté l’fun à cette époque-là.
Une chanson comme Everybody wants to rule the world, tu entends
ça aujourd’hui, et c’est étiqueté années 1980.

Quel bilan as-tu fait de la tournée 70s?
Ça a duré cinq ans, on a fait quelque chose comme 600 spectacles 
et on a vendu un demi-million d’albums. Je suis conscient que ça 
n’arrivera plus des succès comme ça. D’une part, on ne vend plus 
500 000 albums! Ces cinq années ont été irréelles. Je me souviens de
la journée où ça a commencé : j’étais à Saint-Jérôme et j’étais en
coulisses, c’était notre premier spectacle. Je me demandais s’il y allait
avoir du monde dans la salle et j’ai commencé à entendre du bruit.
Parfois, quand tu es en coulisses avant de débuter un spectacle, tu
n’entends rien dans la salle, les gens ne parlent pas. Mais là, les gens
étaient bruyants, tout le monde parlait : les musiciens et moi nous
nous sommes regardés et nous nous sommes dit qu’il était en train
de se passer quelque chose. Dès la première toune, j’ai su que je 
venais d’embarquer dans un TGV à 500 km/h! Au cours de ces 
années, j’ai trop fait de spectacles, et j’aurais pu en faire deux fois
trop parce que les gens en redemandaient. J’ai de la misère à dire
non, mais j’ai refusé plusieurs offres pour faire le spectacle 70s, pour
de gros événements, mais finalement, je ne regrette rien. Ça a été 
toute une aventure.

D Qu’est-ce qui a fait le succès de 70s selon toi?
Tu sais, la nostalgie, ce sont seulement de belles affaires dont tu te
souviens, tu ne parles pas des problèmes que tu avais, par exemple,
avec ton char qui avait de la difficulté à démarrer! Je ne peux rien
dire d’autre que mon timing était parfait. Je suis arrivé juste avant
que les disques ne se vendent plus, que des spectacles comme celui-là
fonctionnent. J’ai été le premier à faire des reprises, et j’ai été beau-
coup critiqué parce que je reprenais des vieilles tounes, mais ça a été
mondial: tout le monde a fait des reprises, autant Peter Gabriel
qu’Elton John. Le mouvement était parti et j’en ai profité. La vie va
tellement vite, il y a tellement de changements, que je pense que les
gens ont de la misère à s’identifier à tous ces changements. Qu’est-ce
que les gens font quand ils perdent un peu le focus? Ils mettent leurs
vieilles pantoufles et ils sont bien.

Je me souviens qu’un jour, j’étais dans une station de radio et je 
discutais avec un animateur qui me disait qu’il ne comprenait pas
pourquoi les gens tripaient sur moi qui reprenais, par exemple, une
chanson de Queen, alors que les vrais albums de Queen et de ces
artistes sont disponibles. Il y a une dame, à la réception de la station
de radio, qui a voulu ajouter son grain de sel et a demandé si elle
pouvait donner son opinion. « C’est bien simple, tu es un chanteur
qu’on aime et tu chantes nos chansons préférées, ce n’est pas plus
compliqué que ça! », a-t-elle dit. Je n’ai pas la prétention que je
chante mieux une chanson de Queen que Freddie Mercury, mais j’ai
le registre pour le faire, et ton choix est d’aimer ou pas, ou de venir
voir le spectacle ou pas. 

Au fond, ce n’est pas sorcier : les gens aiment entendre des 
chansons qu’ils connaissent et qu’ils peuvent même fredonner lors
d’un spectacle…
Il y a beaucoup de chanteurs de cette époque qui sont morts ou qui
ne sont plus capables de chanter. Tu peux bien aller voir le groupe
Boston, mais le chanteur est mort, et tu vas avoir droit à un nouveau
chanteur.

Est-ce que ça te manque de ne pas faire de chansons originales, 
interpréter tes propres compositions?
J’écris, et entre 70s et maintenant, j’ai fait deux albums en français :
Le jour d’après et l’album Accords. J’ai aussi écrit des chansons pour
enfants, j’ai fait plein de choses. Mais ce qui me manque le plus est
d’être sur scène devant du monde. J’adore chanter, autant mes
tounes que les chansons des autres, ma voix a besoin de s’exprimer.

Le choix des chansons pour ce nouveau spectacle a été difficile à
faire?
Je suis passé de 120 chansons à 30 environ. Tu fais des choix, tu 
choisis tes combats. J’ai fait un message sur Facebook pour 
demander aux gens de m’envoyer les titres de leurs chansons
préférées, et ça pouvait aller autant du côté de Bon Jovi que 
Tears for Fears. 

« Au départ, ce projet devait durer 
six mois, mais je pense que ce sera au
moins deux ans! »
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Est-ce qu’il y a une chanson de cette époque, en particulier, que tu as 
vraiment hâte d’interpréter sur scène?

Il y en a plein! Everybody wants to rule the world est l’une d’entre
elles. Pour moi, c’est le symbole des années 1980 : le son, la façon de
chanter et d’écrire, les synthétiseurs… Where the streets have no
name de U2 en est une autre, comme Africa de Toto, ou Take on me
de a-ha. Ce sont des symboles 80s très forts.

Combien de temps comptes-tu présenter ce nouveau spectacle?

Au départ, ce projet devait durer six mois, mais je pense qu’il va
durer au moins deux ans, parce qu’il y a beaucoup de supplémen-
taires qui s’ajoutent chaque jour à l’agenda. Je pense que je devrais
certainement faire quelque chose comme cent-cinquante spectacles
de cette tournée-là. 

Mis à part la carrière, ça va aussi bien pour toi sur le plan personnel.
Andrée (Watters) et toi avez pris une pause à l’hiver 2017, mais vous
vous êtes retrouvés par la suite?

Oui, on est revenus ensemble après une petite période. Ma blonde
fait de la production maintenant. La business a beaucoup changé,
elle aimait beaucoup le country, alors elle a fait deux albums (Coun-
try-Rock et Country-Rock Cover) qui se sont bien vendus, et elle a fait

beaucoup de spectacles. Mais encore une fois, le son change
beaucoup, et la vie change aussi. Ma blonde a maintenant
trente-cinq ans, elle a un autre regard sur l’industrie et encore
là, tu as le choix d’embarquer dans une track, ou de ne pas 
embarquer. Je pense que tu peux ressentir le besoin de chanter,
mais il faut que ton besoin soit assez grand pour revenir avec 
un projet qui t’appartient, et je pense qu’elle n’en est pas là
présentement. Elle a beaucoup apprécié ces années où elle a
fait de la musique et que ça a marché et maintenant, la produc-
trice en elle est active. Andrée est une fille de défis, c’est une
machine! Elle aime monter des spectacles, voir à tous les détails,
avoir le contrôle sur tout.

Si j’ai bien compris, vous vous êtes séparés puis êtes revenus
ensemble, avec la volonté de cesser de toujours parler du 
travail?

C’est ça! On est devenus un couple normal, mais on ne peut pas
complètement éviter des sujets reliés au travail, parce qu’on
reste quand même des artistes qui se sont rencontrés par la
musique. On a donc parfois des discussions de musique, mais ce
n’est plus aussi intense. Si je lui demande son avis, elle va me le
donner, mais si je ne lui demande pas, elle ne me le donnera
pas, et c’est la même chose pour moi. Il arrive qu’on chante 
ensemble lors de certains spectacles, et c’est parce qu’on a le
goût de le faire, et on apprécie le moment, mais ce n’est plus
une question de vie ou de mort. Ou encore, de prendre des 
décisions qui ont l’air aussi importantes qu’un pilote d’avion qui
constate que ses moteurs sont arrêtés et qu’il a 350 personnes à
bord! Tu sais, parfois, il faut simplement prendre le temps de
relativiser les choses. La business a tellement changé au cours
des cinq dernières années! Les disques ne se vendent plus, les
maisons de distribution ont fermé, et c’est épuisant d’essayer 
de lutter contre ça, tu te mets beaucoup de pression à essayer
que l’avion ne crashe pas! 

Avec l’expérience acquise lors de la tournée 70s, est-ce qu’il y a
des choses que tu comptes faire différemment?

Oui, je ne ferai plus cinq ou six spectacles par semaine. Au maxi-
mum, je vais en faire trois ou quatre. J’aimerais que ça dure plus
longtemps, au lieu de m’user en trois mois. Aussi, il faut que je
sois capable de ne pas toujours avoir la pédale au fond. Tu le
sais, je suis un gars super intense dans tout ce que je fais, et j’ai
toujours pensé que je n’étais pas capable de faire les choses 
différemment, sans avoir la pédale au fond.

Es-tu vraiment capable, justement, de faire les choses autrement?

Je commence à y penser beaucoup. Les choses peuvent se faire sans
que ce soit toujours à cent milles à l’heure. Comme image, on pour-
rait dire qu’il y a le marathonien et le sprinter. Le sprinter fait 100
mètres, et le marathonien fait 42.2 km. Qu’est-ce que je vais faire?
Un sprint ou un marathon? Je pense plus que c’est un marathon,
alors je vais garder mon énergie, et les gens vont avoir chaque soir
un aussi bon spectacle que si j’avais la pédale au fond.

Sinon, tu es en forme, la santé est bonne?

Je suis en super forme, ça va bien. Je fais du vélo, je marche avec
mon chien, je joue au golf. Et j’ai bien hâte de revenir sur scène.
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Une étape importante

En plus de se préparer à remonter sur scène, Sylvain Cossette a pris une 
décision importante ces derniers mois, soit celle de se départir de la maison
où lui et Andrée habitaient depuis plusieurs années à Boucherville. Le couple
est ainsi déménagé à Montréal dans un condo, dans le quartier Griffintown,
et Sylvain se dit ravi de ce nouveau mode de vie.

Visiblement d’attaque pour divertir les spectateurs, Sylvain a célébré ses 
55 ans en mai dernier. Opéré deux fois au cœur en 2011 et en 2014, le
chanteur est en grande forme et va parcourir la province au cours des
prochains mois pour présenter son spectacle 80s qui va permettre aux 
gens de se rappeler de bons souvenirs et d’apprécier une foule de succès
qu’ils connaissent. 

Vous pouvez obtenir des informations sur la tournée et les nouvelles les plus
récentes du chanteur en vous rendant sur son site : sylvaincossette.net

On peut également suivre les activités professionnelles d’Andrée Watters 
à l’adresse suivante : andreewatters.com

SAM : SALLE ANDRÉ-MATHIEU  • TMC : THÉÂTRE MARCELLIN-CHAMPAGNAT

AGITE LA CULTURE À LAVAL AVEC

BILLETTERIE 450 667-2040 | CO-MOTION.CA

ENTRE VOUS 
ET NOUS 
14 SEPTEMBRE • SAM

L’ENFANCE 
DE L’ART -
DOIGTS 
D’AUTEUR 
DE MARC
FAVREAU
12 OCTOBRE • SAM

ALAIN 
CHOQUETTE
2, 3 NOVEMBRE • TMC

BRIGITTE 
BOISJOLI
14 NOVEMBRE • SAM

LEMIRE-
VERVILLE
30 SEPTEMBRE • SAM

MESSMER
20 SEPTEMBRE • SAM 
17 NOVEMBRE • TMC

DOMINIC ET
MARTIN
13 OCTOBRE • SAM

ANTHONY 
KAVANAGH
25 OCTOBRE • TMC

DWEEZIL
ZAPPA -
CHOICE CUTS !
Son seul 
spectacle 
dans la région 
métropolitaine

12 NOVEMBRE • SAM 

SYLVAIN 
COSSETTE
15 NOVEMBRE • SAM

TANGUY
16 NOVEMBRE • SAM

FRANÇOIS 
MASSICOTTE 
16 NOVEMBRE • TMC
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Sortie

i l’offre de spectacles demeure abondante pendant l’été depuis
plusieurs années, septembre est tout de même synonyme de ren-

trée, autant sur le plan scolaire que culturel. En collaboration avec les
diffuseurs, Flash vous propose quelques spectacles parmi les cen-
taines qui prendront l’affiche! Les sites internet des diffuseurs cul-
turels vous renseigneront sur l’ensemble de leur programmation. Bon
automne culturel!

S

La rentrée culturelle dans la région: diversifiée, palpitante,
invitante
Par Donald Brouillette

Photo Marianne Plaisance

Disney sur glace à la Place Bell

Spectacle familial par excellence, Disney sur glace présente 
« La reine des neiges » du 4 au 8 octobre à la Place Bell à Laval. 

Les personnages du célèbre film seront réunis sur la patinoire, 
à l’occasion de neuf représentations, en français et en anglais
(vérifiez l’horaire sur le site d’Evenko). 

Ne manquez pas les aventures des deux sœurs royales, Anna et
Elsa, ainsi que de Kristoff, l’homme des montagnes, son loyal
renne Sven, et bien entendu, l’attachant et populaire bonhomme
de neige Olaf et les trolls mystiques!

« Papier + Piano + Vidéo » 
à la Salle André-Mathieu

Le public est invité à une nouvelle expérience
à la Salle André-Mathieu à Laval, du 21 au 23
septembre. 

L’événement « Papier + Piano + Vidéo » 
convie les mélomanes à une expérience où 
le numérique rencontre la fibre à travers le
piano. 

Trois personnalités pianistiques proposent de
plonger dans un univers habillé de projections
et d’animations célébrant l’art du papier! 

Rendez-vous avec les artistes Jean-Michel
Blais, Martin Lizotte et Roman Zavada. 

Formule 3 jours et forfaits famille disponibles.

Vous voulez de l’humour?

À Sainte-Thérèse, Odyscène recevra au
cours de l’automne tous les humoristes
du moment, établis ou de la relève, sur
l’une ou l’autre de ses trois scènes. 

Vous avez manqué lors de leur 
première visite Phil Roy ou Katherine
Levac? Ils sont en supplémentaire le 
22 septembre (Roy) et le 25 octobre
(Levac) au Théâtre Lionel-Groulx, tout
comme Mariana Mazza le 4 octobre et
Louis-José Houde le 20 octobre. 

À noter le retour de Jean-Marc Parent
avec un onzième spectacle, les 13 et 
14 septembre.

… Ou un spectacle plus intimiste?

Toujours à Sainte-Thérèse, Odyscène
présente des spectacles plus intimes au
Cabaret BMO sur la rue Turgeon, un lieu
qui permet un contact plus chaleureux
avec le public lié à la proximité de la
scène et à la disposition des sièges 
en formule cabaret. 

L’automne verra notamment y défiler la
chanteuse Élisapie, Rick Hughes, Bruno
Pelletier, Daniel Boucher et plusieurs
autres.

Jain au Zénith!

C’est avec une fierté évidente que le
Zénith Saint-Eustache présente le 25 
octobre l’artiste de renommée interna-
tionale JAIN. En grande vedette cet été
au Festival de jazz de Montréal, JAIN
sera en spectacle à Toronto la veille de
son show au Zénith et à Boston deux
jours plus tard, poursuivant sa tournée
nord-américaine. Jain déclarait cet été
au journaliste Sylvain Cormier du 
Devoir: « Moi, je veux aller partout! »
Artiste aux influences métissées, Jain
propage sa vision de l’absence de fron-
tières entre les humains. Dans un tout
autre registre, le Zénith présentera le
23 novembre Paul Piché, devenu une 
légende vivante de la chanson 
québécoise.
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Messmer et « L’enfance de l’art » au TVT

Le Théâtre du Vieux-Terrebonne souhaite attirer l’attention du public sur deux spectacles de
l’automne en particulier. D’abord, « Hypersensoriel » les 13 et 14 septembre, avec le troublant
Messmer qui propose un rendez-vous interactif et euphorique, mettant à profit technologie 
et réalité virtuelle. 

Puis, le 28 septembre, la comédie « L’enfance de l’art- Doigts d’auteur de Marc Favreau ».
Plusieurs auteurs de la nouvelle génération revisitent les textes géniaux du clown Sol.

« L'Enfance de l'art », c’est autant le plaisir et l’intelligence du verbe que l’étonnante cocasserie
des situations, dit-on. 

« JP » visite Gilles-Vigneault!

À l’instar de Paul Piché à 
Saint-Eustache cet automne, 
une autre légende de la chanson
québécoise visitera cette fois la salle
Gilles-Vigneault à Saint-Jérôme, 
le samedi 29 septembre. 

Jean-Pierre Ferland transporte avec
lui un bagage de 60 ans de chansons,
pour la plupart des immortelles. 
Il prend toujours le même plaisir à 
offrir au public ses plus belles 
chansons et ses plus grands succès. 

Sans doute que les 860 sièges du
Théâtre Gilles-Vigneault trouveront
preneurs!

Hommage à Joe Dassin 
à Saint-Sauveur

La nostalgie sera à son comble 
au Théâtre Saint-Sauveur les 7 et
8 septembre, avec Benoit Labonté
qui fait revivre le répertoire de
Joe Dassin. Le spectacle 
« Souviens-toi Joe Dassin » se 
démarque de toute concurrence,
dit-on, à commencer par la voix
de l’interprète d’une ressem-
blance troublante avec celle 
du chanteur disparu. 

Au programme, 25 classiques 
inoubliables livrés par Benoit
Labonté, entouré de six musiciens
et choristes. Pourquoi résister?!
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Showbizz

Par Daniel Daignault

e n'est pas pour demain encore puisqu'il lui reste encore une
vingtaine de spectacles à son agenda d'ici le début d'avril 2019,

mais Jean-Michel Anctil a décidé que cette tournée qu'il va com-
pléter l'an prochain sera sa toute dernière. 

«Le spectacle que je présenterai le 6 avril sera le dernier de cette
tournée et le dernier de mes tournées. Je ne ferai plus de spectacles
après, du moins pas de tournées de stand-up. J’ai déjà quelque chose
qui booké pour l’été prochain - je vais faire du théâtre -, mais une
véritable tournée de stand-up, celle-ci est vraiment ma
dernière. Je considère que c’est le meilleur de mes quatre
spectacles et je veux finir en me disant que j’ai fait le
meilleur show, et que ce soit moi qui prenne la décision
d’arrêter, plutôt que de sentir qu’on me pousse vers la
sortie. J’aime autant prendre moi-même cette décision. »

Ceci dit, Jean-Michel dit éprouver toujours autant de
plaisir à présenter son spectacle titré simplement Jean-
Michel. « Je m’amuse encore beaucoup chaque soir.  
j’ajoute des petites choses, je fais des changements, et
pour moi c’est important de justement changer des
choses ici et là afin de garder bien vivant le plaisir que
j’ai eu, au début, à faire le spectacle. Je vis très bien avec
mon spectacle, j’ai toujours autant de plaisir à le faire, et
il y a toujours des surprises chaque soir parce qu’il y a de
l’interaction avec le public. Ça me permet de vivre des 
affaires différentes chaque soir et c’est l’fun. À Moncton,
j’ai même provoqué un accouchement! Il y avait une
femme enceinte de huit mois qui était dans la salle et
quand elle est arrivée chez-elle, ses eaux ont crevé. Elle a
dit par la suite que de venir voir mon spectacle et de rire
autant avait permis à son bébé de venir au monde un
mois plus tôt », raconte Jean-Michel.

Jean-Michel Anctil, qui sera en spectacle le 15 septembre
à la Salle Augustin-Norbert-Morin, à Sainte-Adèle, puis le
26 septembre au Théâtre du Vieux-Terrebonne, poursuit
en disant que les commentaires sont très bons de la part
du public. D'ailleurs, plusieurs des spectacles à venir de sa
tournée sont des supplémentaires. «Quand les gens pren-
nent la peine d’écrire sur ta page Facebook pour dire
qu’ils ont vraiment passé un bon moment, c’est bon
signe et très encourageant.» 

1 million de billets vendus!

Le spectacle que Jean-Michel a présenté le plus souvent
demeure Rumeurs, qu’il a joué à 734 reprises. « Avec
celui-là, on est sur le point d’atteindre le million de 
billets vendus, en combinant mes quatre tournées de
spectacles. Pour moi, c’est un bel accomplissement, et de
terminer le tout en sachant que j’ai vendu un million de
billets, c'est un but que je vais atteindre et j'en suis bien
content.» 

Parmi les projets qu'il caresse, Jean-Michel parle d'une
comédie à la télé. « Je suis allé faire un show dans le Sud
avec des humoristes, Philippe Laprise et Pierre Hébert, et
j’ai eu une idée de quelque chose qui pourrait être une
sitcom, une comédie. J’ai commencé à écrire, mais je ne
veux pas écrire seul. J’ai de bonnes idées, je suis capable
de développer des choses, mais j’aimerais m’associer à un
auteur pour qu’il puisse prendre en charge les affaires.

Côté cinéma, le film Répertoire des villes disparues va sortir à l’au-
tomne, réalisé par Denis Coté, et suite à ça, on verra ce qui va se
passer. J’ai tourné dans le film Nous sommes les autres, et après ce
film, ça m’a amené à tourner avec Denis Côté, Et je pense que le rôle
que j’ai eu dans ce film-là devrait faire ouvrir les yeux de bien du
monde et, peut-être, m’amener à faire d’autres choses au cinéma. 
Du moins je l’espère. »

C

Jean-Michel Anctil s'apprête à tirer sa révérence

Photo : Mélany Bernier
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est à trois spectacles inédits, à des expériences auditives et 
visuelles, que la Salle André-Mathieu convie les amateurs de

musique les 21, 22 et 23 septembre. Le thème de ces trois spectacles :
« Papier + Piano + Vidéo ».

L’idée est de présenter des specta-
cles de manière différente. Nous
avons voulu créer un événement 
et d’allier les meilleures forces 
pianistiques actuelles et un aspect
numérique. Il est possible de voir le
pianiste Jean-Michel Blais ailleurs
sur scène, mais le spectacle qu’il va
présenter à la Salle André-Mathieu
va être unique, étant donné qu’on
l’adjoint d’un créateur visuel » 
confie Steve Marcoux, programma-
teur musical chez (co)-motion. 

Cet événement en est à sa première
année et l’on veut présenter, 

des spectacles avec un regard spécifique sur le piano. « Nous nous
sommes dit que nous devions prendre au départ des spectacles qui
ont déjà cet esprit-là, ce qui est le cas du spectacle de Roman Zavada,
Résonances boréales, qui a été présenté à quelques reprises à Mon-
tréal. Il présente son matériel accompagné d’images captées dans le
Grand Nord. Ce spectacle est déjà dans cette volonté d’offrir une 
immersion musicale et visuelle que nous voulons présenter. Le specta-
cle de Martin Lizotte est aussi dans cet esprit. »

Trois écrans vont occuper la scène entière pour les projections. Ainsi
donc, le 21 septembre sera présenté le spectacle du populaire 

pianiste Jean-Michel Blais qui a
présenté en mai son second album
titré Dans ma main. Un pianiste, 
compositeur et interprète qui
présente des spectacles un peu
partout dans le monde.

Le 22 septembre, le pianiste Martin Lizotte sera à l’affiche, accompa-
gné par le contrebassiste Mathieu Désy, puis Roman Zavada s’empa-
rera de la scène pour nous offrir ses compositions et projections. 
« Les trois pianistes qui seront en spectacle réussissent à rejoindre un
plus grand public par leurs compositions plus accessibles, mais qui
nous font quand même voyager dans l’esprit. Ces pianistes « accessi-
bles », pourrait-on dire, sont plus près de l’hipster pianiste que les
grands pianistes, mais ils peuvent aussi rejoindre un public plus
pointu, de l’OSM ou des amateurs de classique aussi. Ces trois specta-
cles constituent une manière de se distinguer et de présenter des
genres artistiques plus audacieux qui peuvent surprendre. »

Enfin, le 23 septembre, Roman Zavada sera de nouveau sur scène
dans le cadre du spectacle Du cinéma muet au piano parlant. Il pro-
posera un voyage dans le temps en faisant revivre les classiques du
cinéma muet et le métier d’accompagnateur.  Vous pouvez trouver
toutes les informations concernant ces spectacles sur le site 
www.co-motion.ca

Et pourquoi appeler cette série de trois spectacles « Papier + piano 
+ vidéo »? « C’est parti de l’exercice de diction panier, papier, piano,
nous avons pensé qu’il y avait quelque chose d’intéressant à faire
avec ça. « Papier », c’est parce qu’on part de la partition, dans le sens
de la création » ajoute Steve Marcoux.

Papier + Piano + Vidéo : plein la vue et les oreilles!
C‘

AGITE LE JAZZ ET LES SONORITÉS DU MONDE AVEC 

SAM : SALLE ANDRÉ-MATHIEU   • MDA : MAISON DES ARTS DE LAVAL

BILLETTERIE 450 667-2040 | CO-MOTION.CA

Jamais 2 sans 3 

JAZZ-SESSION COMPLÈTEMENT MUNDO 

MISC 
+ 

BENOIT PARADIS TRIO
10 OCTOBRE • MDA

RÉMI BOLDUC 
JAZZ ENSEMBLE

7 FÉVRIER • MDA

JORDAN 
OFFICER

17 JANVIER • MDA

TRIO FRÉDÉRIC 
ALARIE

21 NOVEMBRE • MDA

LIZT 
ALFONSO 

DANCE CUBA
24 FÉVRIER • SAM

CONSTANTINOPLE 
ET

BÉLEM
27 AVRIL • MDA

M U N D O

OMAR SOSA 
ET 

SECKOU KEITA
AVEC 

GUSTAVO
OVALLES

12 MARS • SAM

À l'achat d'un billet pour 2 spectacles différents 
obtenez un billet pour découvrir un de ces spectacles.

Certaines conditions et restrictions s'appliquent. Quantité limitée. 
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Mieux-être

Par Isabelle Huot, Dre en nutrition

our plusieurs, le mois de septembre et la rentrée scolaire sont 
synonymes de retour aux bonnes habitudes. Alors que la saison

chaude s’accompagne souvent d’occasions festives et de rassemble-
ments entre familles et amis, l’arrivée de l’automne, elle, laisse sou-
vent place au « cocooning » et à la routine. Afin de repartir du bon
pied, je vous propose des inspirations pour bien garnir vos boîtes à
lunch. 

Lunch 101, règles de base 

Règle numéro 1 : la planification

Un lunch non planifié est bien souvent incomplet ou inintéressant.
On évite de le préparer le matin même. Le « meal prep » alias « pré-
paration de repas » est plus populaire que jamais. Le mouvement du
« meal prep » suggère de prendre un moment (souvent la fin de 
semaine) pour préparer à l’avance certains mets. Alors que bien des
fervents du concept peuvent y mettre plusieurs heures, je conseille
souvent de l’adapter à notre réalité, en misant sur les essentiels. 

• Couper des crudités (un brocoli non préparé a très peu de chance
de se retrouver en crudité dans votre lunch!) 

• Faire la cuisson d’une protéine et d’un grain entier
• Préparer un mets composé (salade repas, sauté, préparation à

sandwich, soupe repas, etc.) 

Règle numéro 2 : place aux collations

Les collations sont les grandes négligées. Avoir de la nourriture à
porter de main pour combler les fringales évite bien des détours à la
machine distributrice. Pour une collation idéale, assurez-vous qu’elle
soit composée de glucides et de protéines. Voici quelques exemples :
pois chiches rôtis, craquelins et fromage allégé, yogourt grec, etc. 

Règle numéro 3 : oser la variété 

Vous en avez marre des lunchs? C’est probablement parce que ces
derniers manquent de variété. Varier les saveurs et les textures pour
éviter de vous retrouver en formule de restauration rapide. 

Tendances 

Les bols Bouddha

Vous aimez manger frais à l’heure du dîner? Optez pour un bol
Bouddha. Avec un grain entier, une protéine, une grande quantité 
de légumes et des aromates, gageons que votre lunch fera des
jaloux. En plus d’être santé, vous n’avez qu’à varier les garnitures
pour obtenir des lunchs tous aussi différents que délicieux. 

Les grains anciens

Les grains anciens ont la cote et pour de bonnes raisons. En plus
d’être nutritifs, ces derniers amènent de belles saveurs aux mets et
salades. Vous êtes fan de salade de quinoa? Voici quelques alterna-
tives : millet, sorgho, sarrasin, épeautre, kamut, amarante. Il n’y a pas
de quoi s’ennuyer! 

Végétaliser son alimentation

Nul besoin d’être Vegan pour avoir envie d’augmenter sa consomma-
tion de protéines végétales. En plus d’avoir des bienfaits sur la santé,
l’alimentation végétale est reconnue pour ses effets positifs sur la
gestion du poids et sur l’environnement. Pour certains, inclure des
repas « végé » en famille représente un défi. Alors pourquoi ne pas
en profiter à l’heure du lunch? Souvent plus léger que les repas
conçus à base d’une protéine animale, un diner végétarien vous 
permettra d’optimiser votre niveau d’énergie après le lunch.

Place au breuvage? 

Y a-t-il de la place pour un breuvage dans mon lunch? Suivant les
recommandations des professionnels de la santé, plusieurs ont
diminué leur consommation de breuvages sucrés. Les jus de légumes
offerts sur le marché sont, la plupart du temps, bien salés. Peu 
enthousiaste quant à l’idée d’avoir uniquement une bouteille d’eau?
Voici quelques suggestions :

• Thé et tisane froides 
• Boisson pétillante avec arômes naturels 
• Jus de légumes réduit en sodium 
• Kombucha 

Bonne rentrée! 
Suivez Isabelle sur sa page facebook : Isabelle Huot-page officielle

P

Rentrée 2018 :  
Les conseils gagnants pour une boîte à lunch santé

Bol Bouddha
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Santé - Beauté
Les crèmes antifatigue

Par Elise Lagacé

a peau est l’un des premiers organes à montrer les signes de la 
fatigue. Cernes, yeux creux, peau chiffonnée et teint brouillé 

deviennent vite notre lot en cas de manque de sommeil. Avec l’âge, les
effets de la fatigue sont encore plus marqués. En plus des soins antiri-
des, il existe maintenant de plus en plus de crèmes antifatigue qui font
de petits miracles pour nos matins embrouillés. Conçus spécifiquement
pour nous redonner bonne mine, les produits antifatigue sont 
composés d’ingrédients permettant d’obtenir cet effet « miracle ».

Le labyrinthe des crèmes, s’y retrouver
Trouver son chemin dans le labyrinthe des crèmes peut vite devenir
un casse-tête. Évidemment, les propriétés de chacune de ces 
« potions » se recoupent. Le seul critère d’importance à garder en
tête : connaître sa peau pour choisir un produit adapté. 

Crème ou fond de teint?
Si l’on ne souhaite pas substituer notre crème de jour, on peut choisir
un produit antifatigue combiné à un fond de teint, ou encore une
crème antifatigue qui remplacera notre crème de nuit. Le défatigant
en version stick est très utile pour les retouches rapides ou les appli-
cations ciblées.

Les soins pour la peau, pour hommes aussi
De plus en plus de soins pour la peau ciblent la clientèle masculine.
En effet, les hommes sont de plus en plus nombreux à les utiliser
pour avoir une bonne mine. Cependant, il importe de choisir des pro-
duits adaptés à la peau des hommes, qui sont loin de vivre les mêmes
aléas hormonaux.

L

Petits miracles pour les traits tirés

3 succursales pour mieux vous servir
BLAINVILLE - ST-SAUVEUR - MONT-TREMBLANT

www.medesthetique.ca 

E S T H É T I Q U E

Visitez notre boutique en ligne!

Conseillère sur place

Louise St-Aubin
infirmière

Louise est une 
infirmière 

chevronnée 
et passionnée 
de la santé et 
du mieux-être.

Injections esthétiques

Soins du visage spécialisés

Traitements par technologies

Soins du corps

Photorajeunissement

Espace boutique
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Il n’est pas facile de parler ouvertement de la mort par
suicide d’un être cher avec un enfant. D’autant plus que,
comme adulte, d’aborder directement un tel événement
peut faire peur, être angoissant et nous rendre craintif de
causer du tort à celui-ci. Cela étant dit, il apparait essen-
tiel de le faire afin de permettre à l’enfant de bien vivre
son deuil et de maintenir un bon lien de confiance avec
les adultes qui sont significatifs pour lui. Nous verrons
dans les prochaines lignes, qu’il est toutefois important
d’adapter notre façon de discuter du suicide avec un 
enfant en fonction de son âge, de sa compréhension de
la mort et de son développement cognitif, comportemen-
tal, social et affectif. 

Tout comme les adultes, les enfants manifestent naturel-
lement des réactions au deuil par suicide. Celles-ci peu-
vent différer en fonction de l’âge, de la personnalité, des
circonstances du décès de la personne, de comment il est
accompagné dans le processus ainsi que de plusieurs 
autres facteurs. 

Les réactions de l’enfant
Même si cela peut être difficile, il est essentiel de parler
de la mort avec l’enfant lorsqu’elle frappe un être cher.
L’enfant réagira selon son âge, sa personnalité, les cir-
constances entourant le décès de la personne et de 
nombreux autres facteurs.

À la suite d’un décès, l’enfant peut avoir différentes 
réactions. Il peut :
- Avoir de la peine et pleurer;
- Refuser la mort de la personne décédée; 
- Ressentir de la colère envers la personne décédée;
- Se sentir coupable ou abandonné;
- Présenter peu de réactions;
- Démontrer des réactions d’amour ou même de soula-

gement.

Votre enfant, tout comme vous, vivra différentes émo-
tions. Peu importe sa réaction, ne le tenez pas éloigné 
de ce qui se passe. Il a lui aussi besoin de vivre son deuil.

Il est possible que sa réaction ne soit pas apparente à
l’annonce de la mort.
À l’opposé, d’autres enfants ne vont pas spontanément
poser de questions, car ils peuvent croire qu’ils n’en ont
pas le droit. Si votre enfant ne parle pas du décès, 
demandez-lui tout de même s’il a des questions. Invitez-
le aussi à venir vous voir à tout moment s’il a d’autres
questions.

Comment accompagner l’enfant dans le deuil
Parler de la mort avec votre enfant peut ne pas être fa-
cile, surtout si vous êtes vous-même affecté par le deuil.
Votre enfant a toutefois besoin de se sentir rassuré et

soutenu. Voici quelques conseils pour l’accompagner
dans ces moments difficiles :

Nommez vos émotions et parlez-en avec lui. Il compren-
dra que ces émotions sont normales, qu’elles font partie
de la vie et du deuil à vivre. Il se sentira proche de vous
et il saura qu’il a le droit de vivre ses émotions, lui aussi.
Restez à l’écoute. S’il veut participer au rituel de deuil,
laissez-le libre de le faire, mais ne l’y forcez pas. Le pré-
parer au rituel, l’enfant ne comprendra pas et pourrait
avoir peur, expliquer lui, ce que c’est et ce qui va se 
passer. 

Conservez une routine stable
L’enfant a besoin de maintenir une stabilité (par exemple
un parent qui souhaite prendre un arrêt au travail, l’enfant
lui souhaiteras et aura besoin d’aller à l’école ou la garde-
rie. Ne lui mentez pas. Il est préférable d’être sincère avec
lui. Répondez à ses questions avec clarté, calme et hon-
nêteté. Si vous n’avez pas la réponse à une question, vous
n’avez pas à lui répondre immédiatement. Dites-lui sim-
plement que vous avez besoin de temps pour y réfléchir.

La vérité et la simplicité sont rassurantes pour l’enfant.
N’utilisez pas d’expressions comme « s’endormir », « par-
tir » ou « s’en aller au ciel » pour expliquer la mort. 
Prenez soin de vous. Cela lui donnera un bon modèle : 
« Quand je ne vais pas bien, je prends le temps de 
m’occuper de moi ». 

Demandez de l’aide, au besoin, pour vous et pour votre
enfant. Demandez le soutien d’une personne de
confiance et n’hésitez pas à consulter un professionnel
1-866-APPELLE

Des signes à surveiller
Il est normal que votre enfant ne soit plus comme avant
et qu’il présente différentes réactions :
- Faire de l’insomnie et des cauchemars;
- Avoir peur de rester seul ou d’être dans le noir;
- Souffrir d’anxiété de séparation et ne plus vouloir

quitter la maison sans vous;
- Avoir souvent des malaises, comme des maux de 

ventre ou des nausées;
- Être plus agité;
- Avoir perdu sa motivation;
- Régression; ex : faire pipi au lit ou faire des crises etc.

Comme la compréhension de la mort se développe
jusqu’à l’adolescence, les réactions de votre enfant et sa
façon de voir sa réalité se transformeront au fil du temps.

Si vous êtes inquiet, dites-le à votre enfant. Il saura peut-
être vous rassurer. Par exemple, vous pouvez lui dire : «
Je te trouve songeur. Que se passe-t-il dans ta tête? »

Ou « J’ai l’impression que tu penses beaucoup et que
cela te rend triste ». Votre enfant pourrait vous répondre
qu’il aimerait que son papa décédé puisse lui lire des his-
toires le soir comme avant ou qu’il s’ennuie beaucoup de
sa maman qui est morte. Ces paroles vous rassureront et
feront du bien à l’enfant.

Peu importe si vous n’avez pas toutes les réponses, l’es-
sentiel est de rester calme et de ne pas lui mentir, tout en
vous montrant rassurant. Votre enfant sera moins inquiet
si vous lui dites la vérité que si vous le laissez dans l’igno-
rance.

Si vous ne vous sentez pas capable de répondre aux
questions de votre enfant, dites-le-lui plutôt que de lui
mentir. Comme le décès est impossible à changer, le deuil
fait partie de la réalité de l’enfant. Il faut donc l’aider à 
accepter la mort de la personne et ne pas l’empêcher de
vivre son deuil.

Comment parler du suicide d’un proche avec un enfant?
Sans entrer dans les détails de l’acte, il est préférable de
dire à l’enfant que la personne s’est suicidée. Lorsque le
moment vous semble opportun, demandez à votre enfant
s’il est prêt à en parler.

Vous pouvez lui dire, par exemple, qu’il arrive que cer-
taines personnes soient très malheureuses et ne voient
plus de solutions puis qu’elles décident de mourir. Men-
tionnez que s’enlever la vie n’est jamais une option. Dites-
le calmement et sans jugement. Il s’agit de faire
comprendre à l’enfant qu’il y a d’autres solutions
lorsqu’on est triste et malheureux, comme en parler avec
une personne ressource et/ou de confiance, ce qui lui
permettras de prendre du recul et ainsi voir les solutions
possibles alternatives, et d’accepter de demander l’aide
au besoin.   

Il est aussi très important de dire à l’enfant qu’il n’est pas
responsable de la mort de cette personne. Il faudra sans
doute le lui répéter quelques fois et lui dire qu’il ne pou-
vait rien y faire. Ne faites toutefois pas de reproches à la
personne décédée. Veillez plutôt à ce que l’enfant
conserve les bons souvenirs qu’il a du défunt. Rassurez-le
en lui rappelant que vous l’aimez et que vous êtes là pour
lui.

Référence : Mort, mais pas dans le cœur par Madame
Josée Masson

Besoin d’aide et d’en parler que ce soit pour vous 
ou pour une personne de votre entourage qui vous 
inquiète: 1-866-appelle
Gratuit, 24h sur 24  / 7 jours sur 7 

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

www.cps-le-faubourg.org

Si un parent ou un proche se suicide, comment j’aborde le sujet avec mon enfant ?
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h la rentrée! Cela demande toute une organisation! S’occuper
des inscriptions aux divers cours et faire les achats de crayons

tout en essayant de s’adapter au retour de la routine sans trop avoir
la langue à terre... Mais, est-ce un bon temps pour s’attarder aux
voyages de l’année?

Absolument! Puisque les enfants recommencent à se coucher plus
tôt, je vous invite à profiter de ces doux moments de silence afin de
songer à vos prochaines évasions… et votre budget! Cette mise en
place permettra de se motiver et optimise la concrétisation de ces
beaux projets! 

De plus, le mois de septembre est celui de l’année où il y a le plus de
promotions en cours. Comme par exemple; des réservez-tôt qui per-
mettent de profiter d’une meilleure tarification, des avantages sup-
plémentaires comme une sélection de siège gratuite, des inclusions
alléchantes, plus de flexibilité ou encore l’obtention de futurs crédits-
voyage.

Il faut d’abord se demander quel moment vous convient le mieux
pour voyager. Durant les fêtes de Noël? La relâche scolaire? À
Pâques? Ces périodes sont en effet très achalandées et souvent par
conséquent, plus dispendieuses. Si on peut se le permettre, début
décembre ou fin avril sont d’excellents choix. Il n’y a statistiquement
ni pluie ni ouragan et c’est donc l’avantage de la belle température
combiné avec des prix, souvent, en dessous de ceux de la haute 
saison qui s’échelonne de janvier à avril et qui recommence par la
suite pour l’été.

Prochaine question; mais où aller? Explorer une nouvelle destination
ou retourner dans le confort et la sécurité d’un endroit connu?  Envie
de faire quelque chose de différent comme découvrir Curacao, les
îles Turquoises Hawaii?  Dans les faits, les escales en vol et les coûts
associés à une destination exotique sont souvent des entraves. En 
alternative, vous pourriez envisager par exemple le Panama ou la
côte ouest mexicaine qui offrent plusieurs complexes où il y a des 
tarifs réduits pour les enfants, des jeux d’eau et de la température
chaude en hiver.

Finalement, vous vous demandez si une croisière en famille est un
choix judicieux? Affirmatif! La plupart des nouveaux navires regor-
gent d’activités, d’animation de toutes sortes, de sports et d’endroits
dédiés à vos plus jeunes comme à vos adolescents. C’est en effet idéal
pour ceux qui voyagent avec des enfants entre 9 et 18 ans car toute
la famille aura son lot de plaisir assuré! Aussi, envisager de partir de
New-York est une belle façon de réduire les coûts associés aux trans-
ports en avion et ainsi passer une semaine extraordinaire en famille
dans les périodes les plus occupées de l’année!

Peu importe votre destination, l’important est de trouver celle qui
convient le mieux à vos intérêts et attentes. Voyager en famille, c’est
avoir le privilège que chacun puisse vivre des moments pour soi tout
en bâtissant une panoplie de souvenirs ensemble! 

A

En septembre, c’est le temps de planifier
vos évasions!

Cynthia Robert, 
Complice de votre évasion…

Conseillère chez Voyage Club Evasion
cynthiarobert@voyageclubevasion.com 
450.420.9292 

Voyage

10 Excellents choix famille 

1. Hôtel Xcaret à Riviera Maya, Mexique
2. Club Med Punta Cana, République et Club Med à Ixtapa, Mexique
3. Luxury Bahia Principe Fantasia à Punta Cana, République
4. Bahia Principe El Portillo à Samana, République
5. Tous les Grand Palladium (Mexique-République-Jamaïque) 
6. Les Nickelodeon hôtel de la chaîne Karisma (spécialisé pour voyager avec bébé)
7. Riu Playa Blanca, Panama
8. Hard Rock Punta Cana, République
9. Beaches aux îles Turquoises et à Négril, Jamaïque
10. Croisière à bord les dernières flottes des navires de Norwegian et Royal Caribbean

N’hésitez pas  à communiquer avec votre conseiller ou conseillère 
de Voyage Club Evasion pour de plus amples informations 

ou pour effectuer votre réservation.

Permis Voyage Club Evasion # 702801

Croisière sur un des plus GROS navire au monde : The Allure of the Seas !
Notre départ :  Du 10 au 17 février 2019

Cabine intérieure (4V) : 1542,28$ en occupation double 4 cabines disponibles
Cabine extérieure vue mer (2N) : 1652,39$ en occupation double 2 cabines disponibles
Cabine balcon vue mer (6D) : 1792,53$ en occupation double 3 cabines disponibles

En prime, un crédit de 25,00$ US par cabine **Les tarifs sont valides jusqu’à épuisement. 

Les tarifs incluent : Vols directs avec Transat à Fort Lauderdale, croisière, pourboires, taxes et OPC.
*Si vous désirez partir la veille du départ, ajoutez 150,00$ pour le vol, hôtel non inclus.

Itinéraire : Miami (4:30 pm) / 2 jours en mer / St-Martin / San Juan, Puerto Rico / Labadie / en mer / Miami (6 :15 am)

450.420.9292
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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

Pour explorer la créati-
vité des enfants, le
chevalet Mala pliable
permet de choisir le
tableau noir avec craies
ou le  tableau blanc avec
feutres. Le chevalet est
aussi  muni d'un rouleau
de papier à dessin pour
peindre et dessiner.
24,99$, IKEA

Voilà une belle découverte : des sacs à dos
amusants et originaux pour les tout-petits
qui entreprennent leur parcours scolaire.
14,99$, Marshalls

On souhaite bien sûr ne pas
vivre une telle situation un jour,
mais si c’est le cas, il sera fort
pratique d’avoir sous la main le
Duo Magic comprenant un neu-
tralisateur d'odeur et un sham-
poing pour neutraliser les
odeurs de moufette sur les chats
et les chiens. De plus, ces pro-
duits empêchent l'odeur de
moufette de revenir lors de pé-
riodes de pluie ou d'humidité.
21,99$, Mondou

Voilà une belle
tasse personnalisée
pour prendre votre
café le matin, 
trouvée au 
Magasin général
Val-David.
7,50$

Mettez un peu plus
de joie de vivre et de
bonheur dans votre
cuisine avec ce mes-
sage romantique et
inspirant de cette
mignonne serviette.
3,75$, Simons

Vous avez envie d’une petite expérience gour-
mande que vous pouvez glisser dans la boîte à
lunch? Voici un petit goût maison pour la nou-
velle gamme de produits de riz au lait de Nutri-
nor. 3,79$ le format de 4 portions, IGA, Métro,
Rachelle-Béry, Adonis et Avril.



27

a rentrée arrive à grands pas, ce sera le retour en classes pour les
enfants, adolescents et jeunes adultes, et pour les plus grands, le

retour au travail… en attendant les prochaines vacances! Pour fa-
ciliter la tâche des parents, entre autres, voici quelques petites sug-
gestions qui peuvent s’avérer fort utiles, notamment pour les lunchs.

Déjeuners en boîtes
La compagnie Trudeau propose tout un assortiment de boîtes à 
déjeuner ou à dîner. Le contenant Bento développé par la compagnie
peut contenir deux tranches de pain, un bagel ou même un sand-
wich. Il inclut un couteau à tartiner ainsi que deux petits contenants
pour le beurre, le beurre d'arachides, le fromage à la crème ou 
encore la confiture. On peut découvrir toute une sélection de 
contenants diversifiés sur le site www.trudeau.com

Des étiquettes utiles!
Les étiquettes colle à moi servent à identifier le matériel scolaire, 
autant des cahiers, crayons, contenants de lunchs et les vêtements.
Cette entreprise québécoise a été créée par Annie Nadeau, une
maman de deux enfants qui a eu l’idée de trouver une façon d’iden-
tifier leurs biens. Les étiquettes sont imperméables et sont résistantes
au micro-ondes, laveuse-sécheuse et lave-vaisselle. Bref, elles sont
vraiment extrarésistantes et le service est ultra rapide! Le site à 
consulter : www.colleamoi.com

Petits et grands sacs à collation
L’entreprise québécoise Kidsak, qui a vu le jour à l’été 2017, propose
des sacs à collation ou à lunch originaux. Petits et grands formats,
ainsi que des sacs imperméables qui sont tous réutilisables. On peut
les trouver dans plusieurs points de vente, notamment certains IGA,
chez Simons, La Cordée, ou encore, on peut les commander en ligne :
www.kidsak.com

Un livre de recettes indémodable
Enfin, un incontournable pour préparer des collations ou desserts,
pour l’école, le travail où la maison : le livre de recettes de Madame
Labriski, alias Marianne Labrie. Ces galettes dont tout le monde
parle, publié chez Guy Saint-Jean en 2016, s’est vendu à plus de 
100 000 exemplaires! On y trouve de succulentes recettes sans sucre
et sans gras ajoutés : galettes, barres tendres, muffins, etc.

Des achats pratiques pour la rentrée
L



28

leine d'émotions et de délicates attentions, la chambre de bébé
est une pièce singulière dans la maison. On s’imagine un espace

personnel, composé de mille et une petites choses. Esprit scandi, 
jungle, nature ou vintage, découvrez mes inspirations pour créer 
un univers protégé et apaisant, baigné de douceur et
d’amour, pour votre tout petit.

Léger et suspendu, le lit en corde ou la chaise ba-
lançoire permet de gagner de l’espace au sol. À l'in-
térieur, votre bambin se sentira apaisé. Au fait, le
balancement peut aider à calmer votre bébé et sti-
muler aussi son intégration sensorielle. Suspendue au
plafond (toujours accroché à une poutre sécurisée),
cette pièce est un must dans votre décor. 

Positionnées au-dessus du  berceau, les suspensions
aériennes en forme de nuages ou autres  feront vo-
yager votre enfant. Il en existe plusieurs en feutrine,
tricotées et faites à la main. Le mobile correspond par-
faitement à l’esprit doux et plein de vie à la fois que
doit afficher une chambre d’enfant. Celui-ci ajoutera
une touche de fantaisie et poétique supplémentaire
recherchée.  

Privilégiez des tonalités douces et harmonieuses. Le
blanc est la couleur douce et apaisante par excellence.
Les fabrications artisanales et les matières nobles
comme le lin, la paille et le rotin sauront apporter une
fraîcheur simple et délicate.

Des choix simples, mais aussi audacieux

Pourquoi ne pas y aller avec un tipi pour en faire une
mini cabane? Il peut faire figure de petit refuge cosy,
susceptible de s’improviser en coin lecture, de repos,
ou de repère pour jouer en toute tranquillité.

Ne vous privez pas non plus pour choisir des coussins
tout doux en formes d’animaux, des plaids tissés en
coton agrémentés de pompons de laine pour les
adeptes de la décoration bohème, dont je suis une
adepte! Des tapis sous le lit peuvent devenir des acces-
soires incontournables pour une chambre envelop-
pante.

On sait tous que la verdure donne vie à une pièce,
alors n’hésitez pas à y intégrer quelques plantes
vertes.

Pour les amateurs de nature et qui sont soucieux de l’environnement,
les représentations de feuilles, d'animaux de la forêt, ainsi que les
textures et les matières naturelles, vous aideront à réaliser une cham-
bre toute mignonne. Optez aussi pour des meubles en bois clair ou
en rotin pour un esprit naturel. On sait bien sûr que les espaces de
rangement sont essentiels dans la chambre de bébé. On les aime 
accessibles, simples et stylés à la fois. Ils s’invitent sous le lit, sous la
forme de paniers en osier ou en métal, de bacs en tissus ou encore, 
à roulettes. Mon coup de cœur va au sac en papier kraft recyclé. On
peut choisir soi-même l’élément graphique et son format, et il peut
être placé n’importe où.

Les jouets en bois traversent le temps et nous rappellent notre douce
enfance. Qu’on se le dise: les jouets en bois ont un supplément
d’âme, que des artisans passionnés ont à coeur de faire briller. C’est
un matériau naturel, doux au toucher, et bon pour l’éveil de 

nos enfants. 

Moitié cabane, moitié-lit, on en rêvait quand on était petit! Une
forme simple, des couleurs intemporelles, des matériaux écologiques
et des solutions fonctionnelles, et le tour est joué. Le lit cabane est
utilisable dès la naissance et il peut également, selon le modèle, être
évolutif. Donc, voilà un choix bien intéressant à faire pour ceux qui
privilégient le long terme. 

J’ai aussi envie de vous dire que ce qui fait la beauté d’une pièce est
l’importance que vous lui donnez. Fidèle à ma passion, c’est souvent
au marché de seconde main que l’on peut parfois faire les plus belles
trouvailles qui guideront le caractère de votre pièce. 

P

Design

Un espace cocooning pour s'épanouir et grandir
Par Karine Gagnon, designer d’intérieur 
www.portret.ca 
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Le Negroni : 
levez votre verre à la dolce vita !

IL N’Y A PAS DE NEGRONI 
SANS CAMPARI

Ingrédients :
• 1 oz de Campari
• 1 oz de gin
• 1 oz de vermouth sucré rouge

Mode d’emploi :
• Versez les ingrédients directement 

dans un verre old-fashioned
rempli de glace

• Remuez doucement
• Garnissez d’une demie 

tranche d’orange

Par Anny Habib

e cocktail Negroni est à cette décennie ce que le ‘cosmo’ était aux années 90 - un cocktail qui
définit le zeitgeist aussi bien aimé que omniprésent.

Mais comment cette concoction un peu amère faite de parties égales de Campari, de vermouth sucré
et de gin, est-elle passée de l'obscurité relative à la tête d'affiche de chaque liste de boissons remar-
quables du monde entier?

On  retrace la boisson à Florence en 1919. Selon l’histoire, le cocktail est né quand un barman italien
a répondu à la demande d'un client pour un boisson plus raide sur le cocktail Americano (un mélange
de Campari, de vermouth sucré et de soda). Le patron, le comte Camillo Negroni, avait pris goût à la
liqueur forte tout en travaillant - histoire vraie - comme un clown de rodéo dans le Far West améri-
cain, et a donné son nom à la concoction résultante. 

Pendant presque un  siècle, le Negroni est resté un classique tranquille, offert dans les restaurants ou
les bars italiens.   Aujourd’hui,  la boisson figure sur tous les listes de cocktails.  Et le chef célèbre, 
Anthony Bourdain,  qui était un fan du cocktail Negroni, a déclaré que cette boisson "vous frapperait
comme un train de marchandises après quatre ou cinq".

La recette originale, est une combinaison parfaitement équilibrée de parts égales de Campari, 
de vermouth rouge et de gin.  

L
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1000$ de
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sur toutes les roulottes NEUVES
CLIPPER en inventaire.
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Gourmet

Poulet général Tao allégé
Cette recette est tirée du livre Famille futée 4, 
paru tout récemment aux Éditions de L’Homme.
Un mets emblématique du take-out asiatique, 
moins gras et moins salé ? Oui, mon général !

125 ml (1/2 tasse) de farine tout usage non blanchie
2 œufs 
Poivre et sel 
375 ml (1 1/2 tasse) de flocons de maïs nature (de type Corn Flakes) 
250 ml (1 tasse) de chapelure panko (voir +) 
2 poitrines de poulet désossées coupées en cubes (environ 450 g / 1 lb)
Oignon vert haché (facultatif) 

SAUCE 
375 ml (1 1/2 tasse) de bouillon de poulet sans sel ajouté 
80 ml (1/3 tasse) de vinaigre de riz 
80 ml (1/3 tasse) de mélasse 
30 ml (2 c. à soupe) de sauce soya réduite en sodium 
15 ml (1 c. à soupe) de pâte de tomates
10 ml (2 c. à thé) d’ail haché en pot (ou 2 gousses hachées finement)
2,5 ml (1/2 c. à thé) de sauce piquante sriracha
45 ml (3 c. à soupe) de fécule de maïs
60 ml (1/4 tasse) d’eau

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 230 °C (450 °F). 
Placer la grille au centre du four. 
Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin.
Déposer la farine dans un bol moyen. 
Dans un autre bol, battre les œufs à la fourchette. 
Poivrer généreusement et ajouter une pincée de sel. 
Dans un troisième bol, émietter finement les céréales avec les mains. 
Ajouter le panko et mélanger. 
Dans l’ordre, enrober les cubes de poulet de farine, d’œufs battus,
puis du mélange de céréales. 
Répartir le poulet sur la plaque de cuisson. 
Cuire au four 8 minutes.
Dans un poêlon à haut rebord, mélanger les ingrédients de la sauce,
sauf la fécule et l’eau. 
Porter à ébullition à feu moyen-vif. 
Dans un petit bol, délayer la fécule dans l’eau. 
Verser dans le poêlon en remuant. 
Laisser mijoter jusqu’à ce que la sauce épaississe. 
Mélanger le poulet avec la sauce à la dernière minute et servir 
sur du riz. 
Garnir d’oignon vert, si désiré. 
Accompagner de légumes cuits à la vapeur.  

À SAVOIR
Se conserve 3 jours au réfrigérateur ou 3 mois au congélateur. En
plus de coûter deux fois moins cher, notre poulet général Tao accom-
pagné d’une portion de riz contient en moyenne deux fois moins de
gras et de sel que les équivalents du commerce.

ASTUCE
Le panko est une chapelure japonaise de pain frais plus volumineuse
et croustillante que la chapelure de pain sec. Pour préparer du panko
maison, passez au robot culinaire quelques tranches de pain blanc
frais sans la croûte et étendez cette chapelure sur une plaque de cuis-
son. Laissez-la sécher une journée à température ambiante ou 1
heure au four à 95 °C (200 °F). 

Oyé...Oyé ! SUIVEZ-NOUS SUR 
Pour plus de contenu et pour participer 

à nos concours, aimez la page
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Conseils
L’assurance habitation pour condominium

Bien assuré, au juste prix!

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 n’est pas obligatoire de détenir une assurance habitation au Québec.
La plupart des gens choisissent tout de même de protéger et de soli-

difier ce qui constitue généralement le plus gros investissement de leur
vie! Mais comment s’assurer d’être bien couvert sans payer « dans le
vide »? 

Votre contrat d’assurance devrait protéger votre résidence et son 
contenu. Ni plus, ni moins. 
De base, l’assurance habitation protège votre condo contre le feu, le
vandalisme et certains dégâts des eaux. C’est un minimum pour faire
face aux aléas de la vie. Des garanties peuvent être ajoutées à cette
offre de base, afin personnaliser votre assurance habitation selon vos
besoins. C’est là qu’il devient intéressant de « magasiner » pour voir les
différentes offres sur le marché… sans oublier de porter attention au
service-conseil offert par les représentants en assurance!

Ajouter des protections supplémentaires et les ajuster
Comme les dommages par l’eau sont parmi les causes les plus
fréquentes de réclamations, le rôle du représentant en assurance est de
vous aider à évaluer si les protections de base sont suffisantes et, sinon,
à les ajuster selon vos besoins. L’étage que vous occupez et votre
tolérance à ce type de risque sont deux facteurs qui guideront ces choix. 

De plus, certaines catégories de biens, comme les objets d’art, les bijoux
ou les fourrures, peuvent être sujettes à des limites de remboursement
en cas de réclamation. Donc, si vous possédez des biens de grande
valeur, assurez-vous d’ajuster leur montant de protections selon vos 
besoins. À ce chapitre, il existe quelques assureurs faisant preuve de plus
de flexibilité, qui vous permettent d’ajuster vos limites de protection
selon vos besoins. Certains couvrent même les vélos sans frais, peu 
importe leur valeur!

Tenir compte des protections incluses dans la police d’assurance de 
l’immeuble
Connaissez-vous bien les protections incluses dans la police contractée
par votre syndicat des copropriétaires? Sachez que si l’immeuble n’était
pas couvert adéquatement, un montant pourrait vous être exigé en cas
de sinistre. Advenant une telle situation, votre assurance personnelle
vous couvrirait selon les limites de votre contrat. Gardez donc cela en
tête lorsque vous choisissez votre montant d’assurance pour les dégâts
des eaux.

Sécuriser votre domicile pour épargner sur votre prime
Un domicile sécuritaire, équipé d’une alarme reliée à un central, 
décourage les voleurs et sera moins cher à assurer. Consultez votre
représentant en assurance pour connaître les systèmes à privilégier 
pour réduire le montant de votre prime. 

L’assurance juridique : un complément judicieux 
Troubles de voisinage, découverte d’un vice caché, vol d’identité, rédac-
tion d’un mandat d’inaptitude : voilà seulement quelques exemples de
situations de la vie courante où l’assurance juridique peut vous apporter
une aide précieuse! Pour quelques dollars par mois, cette protection
complète permet d’obtenir un soutien financier afin de consulter l’avo-
cat de votre choix, d’entamer des procédures et, au besoin, de vous
représenter en cour. 

I

Livres/Cinéma
Par Daniel Daignault

• À l’affiche •
Nous avons retenu quelques productions cinématographiques

qui seront présentées prochainement et qui devraient
vous inciter à aller au cinéma.

Famille futée 4
Dans ce nouvel ouvrage de Geneviève O’Gleman et
d’Alexandra Diaz, on retrouve toutes les recettes des
saisons 5 et 6 de leur émission diffusée à Télé-Québec.
200 recettes au total pour survivre aux soirs de semaine,
des plats santé faciles à réaliser, du déjeuner au dessert.
Un livre bien fait avec des recettes qui ne sont pas 
dispendieuses à réaliser. Soulignons que les trois 
premiers livres des deux complices se sont vendus à près
de 500 000 exemplaires (Les Éditions de L’Homme).

Maisons de verre
Louise Penny habite Sutton et elle a pris l’habitude de
situer les intrigues de ses romans policiers dans la région 
où elle habite. Elle nous revient avec Maisons de verre, avec
Armand Gamache, son héros, qui est maintenant directeur
de la Sûreté du Québec, qui doit enquêter sur un meurtre
étrange et qui donnera lieu à un procès retentissant. Une
intrigue très bien ficelée, un roman palpitant (Flammarion
Québec).

Devoir et leçons : de la guerre à la complicité
Thérapeute individuelle et familiale, Marie Montpetit nous
offre ce livre qui sera fort utile aux parents qui redoutent
l’heure des devoirs et des leçons. L’auteure propose des 
outils concrets pour vous faciliter la tâche et pour trans-
former un moment pas très agréable en moment de 
complicité et d’évolution (Éditions La Semaine).

Dans la brume
Cette coproduction France-Québec met en vedette 
Romain Duris et est réalisée par le québécois Daniel
Roby. Un film-catastrophe qui nous transporte à Paris
où une étrange brume mortelle fait son apparition et
submerge la ville. C’est dans les hauteurs que les sur-
vivants trouveront le salut, mais ils ne sont pas au bout
de leurs peines. Dans la brume a reçu récemment le
prix du meilleur film au Festival Fantasia.

Cible 22 (17 août)
Ce film d’action met notamment en vedette Mark
Wahlberg qui défend le rôle d’un officier d’élite des
renseignements américains. Accompagné par un
policier qui détient des informations capitales, il va
tenter d’échapper à une foule de tueurs et fuir le
pays. John Malkovick et Ronda Rousey sont aussi de 
la distribution.

Petite Italie (24 aout)
Cette comédie romantique coécrite par Steve Gallucio
met en scène deux familles italiennes ennemies de la
Petite Italie qui versent dans la pizza. Une histoire
d’amour va naître entre deux membres des familles,
mais leur histoire survivra-t-elle à la guerre que se 
mènent leurs proches?

Kin : Le commencement (31 août)
James Franco incarne un ex-détenu qui, accompagné
par son frère adolescent adoptif, est pourchassé par
un criminel, les policiers et des extra-terrestres! Rien
de moins! La seule protection des fuyards : une arme
bizarre et incroyable que l’adolescent a trouvée dans
un édifice désaffecté. 
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Concours • Concours • Concours Bonne 
Chance !GAGNEZ UN TABLIER DE BAIN !

Le magazine FLASH, en collaboration avec BUBULLE ET JUJUBE, 
vous donne la chance de gagner un tablier de bain!

( Voir en page 34 )
Visitez la page Facebook Flash Magazine Inc., 

vous trouverez tous les détails pour participer à notre concours.

Vin & Cocktail

Le Grand Marnier: 
Une célébration de la qualité 
d’un spiritueux Français

Le classique contemporain : 
le Grand Sidecar.
• 1,5 part de Grand Marnier
• 0,75 part de Cognac
• 0,75 part de jus de citron
• Un zeste d’orange pour décorer
• Une coupe

@GrandMarnierCan
#Cognac #GrandMarnier

Par Anny Habib

endant que vous lisez cet article, une bouteille de Grand Marnier se vend, quelque part dans le
monde. Depuis plus de 150 ans, le Grand Marnier  s'impose comme l'une des marques de liqueur

françaises les plus remarquables et vend ses produits dans plus de 150 pays.

L'héritage de Grand Marnier commence en 1880 avec la création d’un spiritueux  raffiné par Louis-
Alexandre Marnier-Lapostolle ; une équilibre parfait entre le cognac onctueux et des oranges 
surprenantes et savoureuses.

Ami et compatriote, l'hôtelier César Ritz a déclaré qu'il devait être connu sous le nom de Grand
Marnier et ainsi béni le début d'un voyage de luxe et de la qualité. Ce qui rend ce liqueur si unique
est l'inclusion du cognac, et lorsque la famille Marnier-Lapostolle l'embouteille dans une bouteille 
en forme de pot de cognac, l'orne d'un ruban rouge moiré et tamponne la bouteille avec un sceau 
de cire rouge; la nouvelle spiritueux était aussi impressionnant que son nom.

Le maître distillateur et maître de chais de Grand Marnier, Patrick Raguenaud, est à la tête des caves
de la marque, situées en France, depuis plus de 15 ans. Lui et son équipe travaillent en étroite colla-
boration avec les agriculteurs locaux et les distilleries tout au long de l'année pour assurer la qualité
de la variété de raisins de cognac qui seront mûris. Ceci est suivi par la sélection des meilleurs cognacs,
ensuite leur vieillissement et leur assemblage aux spécificités de la marque, garantissant la qualité de
chaque bouteille.

L'expression  emblématique de Grand Marnier, est le Cordon Rouge. Avec sa base de cognac,
mélangée à des écorces d'orange amère provenant de la plantation de la marque en Haïti et d'autres
régions des Caraïbes, cette liqueur reste une boisson emblématique. Lorsqu'on lui demande à quel
point le produit fabriqué aujourd'hui est comparable à ce qui a été fabriqué il y a 100 ans, Rague-
naud confirme que la formule n'a pas changé, que la méthode utilisée pour distiller le cognac est la
même et que les oranges sont toujours  triées et sélectionnées pour leurs qualités.

«Je pense qu'on peut dire depuis sa création, la qualité n’a pas changer, c’est la même», explique 
M. Raguenaud.

Récemment la marque a lancé une nouvelle campagne publicitaires,  «Nous voyons grand»,  le 
voyage d’une bonne expérience qui se transforme en GRAND moment. 

Avec son riche patrimoine, une esthétique incontournable et un goût sublime le Grand Marnier 
résiste à l'épreuve du temps.

La meilleure façon de boire le Grand Marnier est soignée ou sur des glaçons. Cependant, le Grand
Marnier est parfait pour créer des cocktails quand vous recevez.

P
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Famille

n dit souvent qu’il suffit d’une seule bonne idée pour se donner
l’occasion ensuite de se lancer dans une belle aventure profession-

nelle ou personnelle et de vivre de beaux moments. Dans le cas de
Mélanie Couture, ex-employée du réseau de télévision V, sa bonne
idée l’a amenée à fonder son entreprise qui se démarque de belle
façon auprès des parents de bébés et de jeunes enfants.

Mélanie Couture est maman de Zack, un petit garçon qui célébrera ses
trois ans en novembre prochain. 

« Bubulle et Jujube est parti d’un besoin
qu’on avait. Au début, quand on donnait le
bain à Zack, on prenait une serviette qu’on
se mettait entre les dents, on se battait
pour tenir la serviette, envelopper Zack…
Ou bien on mettait la serviette par terre,
mais on avait le chat, disons que ce n’était
pas super hygiénique. Nous nous sommes
dit qu’il devait exister quelque chose de plus
pratique pour le moment ou l’on sort l’en-
fant du bain; on devait se changer par la
suite parce que nous étions tous mouillés,
ce qui n’était pas normal. On a trouvé
quelque chose, mais ça ne répondait pas du
tout à nos besoins, alors pour combler ce
besoin, on a créé ce tablier de bain. Au dé-
part, c’était pour nous, mais on a réalisé
que c’était une bonne idée, que c’était pra-
tique. On a alors pensé de permettre aux

autres parents de profiter de ce que nous avions créé », raconte
Mélanie Couture. 

Puisque Mélanie et Robert, son conjoint, avaient décidé de ne pas en-
voyer Zack à la garderie cinq jours semaine, cette aventure de Bubulle
et Jujube tombait à point. « C’était un beau compromis entre le fait de
travailler, d’avoir ma petite entreprise et faire quelque chose que
j’aimais, et que Zack soit à la garderie trois jours et les deux autres
jours avec moi à la maison. Bubulle et Jujube, c’est un travail que je
fais trois jours par semaine, mais quand Zack est avec moi à la maison
et qu’il fait sa sieste, j’en profite aussi pour travailler. »

Cette serviette utile, Mélanie lui a donné le nom de « Tablier de bain
». « Je pense que c’est le nom qui explique le mieux le concept. C’est
un tablier qu’on s’accroche dans le cou au moment de donner le bain,
donc les parents sont à l’abri des éclaboussures. Puis, quand on veut
sortir le bébé du bain, la serviette est déjà accrochée dans le cou, on
n’a pas à aller chercher une serviette, tout y est. On n’a qu’à replier la
serviette sur le bébé pour l’envelopper. L’extérieur de la serviette est
fait en minky, un tissu qui est hyperdoux et de l’autre côté, c’est de la
ratine de bambou, qui est la meilleure ratine que l’on trouve sur le
marché en fait de douceur pour les bébés. La serviette compte aussi un
capuchon. »

Une bonne idée qui l’a amenée à découvrir la couture

En plus d’avoir eu l’idée de ce tablier de bain, c’est Mélanie elle-même
qui en fait la conception. Lorsque je lui demande si elle avait déjà fait
de la couture, si elle avait un talent de couturière, Mélanie répond 
illico : « Pas du tout! En fait, j’ai appris à coudre deux mois avant de
lancer Bubulle et Jujube. Mais je viens d’une famille de couturiers, mes
grands-parents étaient rembourreurs et ma mère a toujours cousu.
Pour moi, une machine à coudre, ce n’était quand même pas quelque

chose d’inconnu, mais je n’avais jamais cousu. Je me suis mise au tra-
vail, j’ai fait mes premiers tabliers d’août à octobre 2015, je me suis
pratiquée et pratiquée encore, et en octobre, je lançais officiellement
mes produits. » Soulignons que le grand format du tablier de bain (52
pouces) se vend 60$ et qu’on peut facilement l’utiliser avec un enfant
jusqu’à l’âge de deux ans et demi et même plus, selon la taille de l’en-
fant.

Une trentaine de motifs de tabliers de bain sont disponibles pour les
parents, et Mélanie peut aussi, sur demande, broder le prénom des en-
fants sur le chapeau du tablier. « Il y a ainsi moyen de personnaliser la
serviette, ce qui est pratique lorsqu’il s’agit d’un cadeau de naissance.
Ça devient aussi un cadeau-souvenir parce que les enfants peuvent
garder la serviette toute leur vie. Lorsque le tablier de bain ne sert
plus, l’enfant peut continuer à se servir de la serviette en enlevant tout
simplement la ganse. Elle peut devenir une serviette, par exemple,
pour aller à la piscine, ou une serviette de bain traditionnelle. La qua-
lité du tissu fait en sorte qu’elle a une longue durée de vie. Il y a des
parents qui ont acheté le tablier de bain et les enfants l’ont adoptée
comme doudou. Les parents ont tellement de dépenses quand ils ont
un bébé que je ne voulais pas offrir un produit qui allait devenir dé-
suet après trois ou quatre mois. Je désirais que ce soit pour du long
terme », ajoute l’entrepreneure qui parle de son produit avec beau-
coup de passion. « C’est vrai que ça prend une bonne idée, mais il faut
y croire fermement. J’ai utilisé ce produit-là et j’en suis tombée
amoureuse, et si je n’étais pas tombée amoureuse de ce tablier de
bain, je n’aurais pas lancé ma compagnie. Je ne me tanne pas, à tous
les jours, d’en produire. »

Mélanie a travaillé sans relâche pour aller au
bout de son idée et établir son entreprise, et
les résultats sont vraiment éclatants. On peut
trouver ses tabliers de bain dans trois bou-
tiques (Ève & La Cygogne à Trois-Rivières, la
Boutique Pignon sur rue à Granby, chez
Fleuriste et boutique Q4 à Saint-Jean-sur-
Richelieu) et d’ici peu, aussi à la Boutique-
Atelier Les P’tites Poires, dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve. « C’est vraiment au-
delà de mes espérances, je ne m’attendais pas
du tout à avoir, un jour, des produits dans une
boutique que je confectionne moi-même.
C’est l’fun parce que les gens qui ont adopté
ce produit-là dans leurs boutiques y croient
vraiment aussi. Ils le vendent avec autant de

passion que moi je peux le vendre lorsque je participe à différents 
Salons » ajoute-t-elle. Bubulle et Jujube sera d’ailleurs au Marché Etsy
de Laval les 29 et 30 septembre à l’École Secondaire Mont-de-La Salle.

Bref, on parle ici d’un beau succès d’une petite entreprise. Le bouche à
oreille s’est fait, et elle a déjà vendu des tabliers de bain à l’extérieur
du Québec, notamment à Paris, Berlin et Seattle. De plus en plus de
gens craquent pour ses tabliers de bain et Mélanie aimerait bien, dans
un avenir rapproché, qu’on puisse trouver ses créations dans une bou-
tique sur la Rive-Nord ou dans les Laurentides. « Pour l’instant, je n’ai
pas besoin d’une autre couturière, mais ce sera une option que je de-
vrai envisager » ajoute-t-elle. Mélanie a d’ailleurs quelques idées de
nouveaux produits qu’elle compte éventuellement présenter au public
par le biais de sa page Facebook.

Incidemment, pour découvrir Bubulle et Jujube, rendez-vous sur 
Facebook et sur le site Etsy (www.bubulleetjujube1.etsy.com)

O

Mélanie Couture a eu l’idée de créer un Tablier de bain

Bubulle et Jujube a le vent dans les voiles!

Mélanie Couture, qui est la
fondatrice de Bubulle et 
Jujube, se consacre entière-
ment à assurer le succès de
son entreprise et à faire 
connaître ses tabliers de bain.

Cette photo illustre bien 
l’utilisation du tablier de
bain de Bubulle et Jujube.
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Mode de vie

Le home staging pour la rentrée scolaire !
Par Bianka Bisaillon

i votre enfant retourne à l’école après les vacances d’été, la 
rentrée scolaire est un événement à la fois excitant, angoissant 

et stressant. Un peu de préparation peut aider votre enfant à avoir
moins d’inquiétudes et rendra son expérience un peu plus agréable. 

Pour l’enfant, la chambre c’est pour jouer, pour dormir, s’amuser mais
cela peut aussi devenir un espace de travail. Afin que l’année scolaire
se passe dans la sérénité, il est agréable de réaménager cet espace
avec lui, car c’est principalement par cette pièce que l’enfant forge
son identité. Celle-ci se transforme aisément au gré de son
développement. 

L’important dans l’aménagement de la chambre, c’est que l’enfant
participe. C’est son espace bien à lui et il faut qu’il s’y sente bien. Il
faut parfois laisser tomber notre logique d’adulte et le laisser aller
dans sa créativité. Une chambre au goût de l’enfant  donnera envie à
celui-ci de s’y réfugier. Surtout quand la fatigue de l’école aura 
commencé. 

Une chose importante à ne pas négliger est la luminosité de la pièce.
En effet, peu importe la décoration de la chambre, si celle-ci est 
sombre, elle ne sera pas optimale pour votre enfant. Une pièce 
lumineuse et bien éclairée favorise l’apprentissage et la concentra-
tion. Alors, que la lumière soit !

Le Québec regorge de créateurs prometteurs. Plusieurs offrent des
produits de qualité sans pour autant vider notre portefeuille.

J’ai regroupé, pour vous, des entreprises d’ici offrant des produits
québécois de qualité pouvant agrémenter la chambre de votre trésor.

Gauthier Studio

Ce créateur d’intérieur propose du mobilier stylé, esthétique et des
accessoires pratiques. Design épuré utilisant du bois brut et durable,
accessoires graphiques et colorés faits de matières naturelles.
Soucieuse du respect de la nature cette entreprise offre du « slow 
design »et a à cœur de concevoir et produire avec un minimum 
d’impact sur l’environnement.

À deux têtes folles

Cette entreprise d'artisanat hors du commun, matérialise les idées
uniques d’une designer d’intérieur de métier. Le bricolage, la pein-
ture, les tissus, le macramé, en fait tout ce qui se rattache à l'art plas-
tique la passionne. Que ce soit les murs, les cadres, les petits objets
décoratifs ou des éléments temporaires, tels que des guirlandes ou
des mobiles, c’est dans la décoration que vous mettrez la touche 
finale. Ces ornements décoratifs pour la maison sont travaillés à 
partir de bois, de matériaux recyclés et d’une multitude d’autres
corps des articles créatifs et des décorations qui s'adaptent à tous 
les styles de décor et de budget.

Cowboy Sam

Coup de coeur pour cette entreprise créative et motivée de Trois-
Rivières. Motivée par la passion du jeu, du fin design et de la haute
qualité. Entre l’art et le design, Cowboy Sam se spécialise dans la
création de mobilier, jouets et accessoires écologiques pour enfants.
Stylées, novatrices et fabriquées localement à la main. Des créations
qui plairont autant aux petits qu’aux grands ! 
https://www.cowboysam.ca/

Bonne rentrée !

S
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Éprouvée par les blessures, 
Aleksandra Wozniak s’accroche!
Par Donald Brouillette

autres qu’elle auraient lancé la serviette depuis
longtemps! Durement affectée par les blessures,

sans l’appui de Tennis Canada et de commanditaires
majeurs, la joueuse de tennis blainvilloise Aleksandra
Wozniak tente de relancer sa carrière et de réintégrer 
le « top 100 » des joueuses professionnelles de la WTA. 

Entrevue avec une battante.

En début d’année, Aleksandra Wozniak confiait à la
revue Tennis Mag son objectif de réintégrer en 2018 le 
« top 100 » des joueuses de la WTA, elle qui est descen-
due très loin dans le classement, environ au 334e rang
(au moment de l’entrevue avec Flash) à la suite de son
absence des courts après une importante opération à
l’épaule en 2014.

Or cet objectif doit déjà être révisé. Aleksandra s’est de
nouveau blessée à l’entraînement en juin, une blessure
plus légère que la précédente fort heureusement, mais
qui nécessite tout de même une convalescence.

Interviewée alors qu’elle séjournait chez sa sœur au
Nouveau-Mexique en juillet, « pour se changer les idées
», Aleksandra explique: « Je courais pour un amorti lors
d’un entraînement du matin, j’ai senti une douleur au
genou, puis il y a eu de l’inflammation et je me suis mise
à boiter… T’essaies de faire les bonnes choses, de t’en-
traîner de six à huit heures par jour et puis ça arrive. »

Le rétablissement de cette nouvelle blessure l’empêche
de défendre son titre au tournoi Challenger de
Gatineau, qu’elle a remporté l’année dernière, et de
participer aux tournois de Granby et de Winnipeg 
notamment. Quant à sa participation à l’actuelle édition
de la Coupe Rogers, elle était pour le moins incertaine.
D’autant plus frustrant que faute de soutien financier,
Aleksandra avait ciblé les tournois canadiens en priorité
pour accumuler des points et remonter au classement de
la WTA.

Un appel à l’aide
« C’est de plus en plus dispendieux depuis cinq ou six
ans de participer aux compétitions sur le circuit de la
WTA. Juste pour moi, il faut compter de 80 000 $ à 
100 000 $ par an, puis il faut aussi prévoir un montant
pour rémunérer un entraîneur », explique la Blainvil-
loise qui a demandé un soutien à Tennis Canada, 
requête qui n’a pas eu de suite.

« Je trouve ça triste que Tennis Canada ne veuille pas
m’appuyer, ça me fait vraiment mal au cœur! J’ai jamais
demandé d’aide à personne auparavant. J’ai été la pre-
mière Québécoise à percer le top 50 de la WTA, j’ai
même occupé le 21e rang, je suis la joueuse canadienne
qui a remporté le plus de victoires pour son pays en Fed
Cup, j’ai représenté le Canada aux Jeux olympiques de
Londres », rappelle-t-elle.
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Je trouve ça triste que 
Tennis Canada ne veuille pas
m’appuyer, ça me fait 
vraiment mal au cœur!»

« 
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Quant à son âge, 30 ans, bientôt 31, elle précise: « Il y a plein de filles de
plus de 30 ans maintenant sur le circuit, de 34 ou 36 ans qui continuent
de jouer, certaines ont des enfants! »

Aussi, incitée par de nombreux fans sur son Facebook, explique-t-elle,
Aleksandra a décidé en mai de lancer un appel au soutien financier via 
la plateforme GoFundMe, pour l’aider à passer au travers de cette année
de reconstruction. Un montant de plus de 5000 $ a été amassé et un ami,
Stéphane Bonneau, a même organisé un spectacle-bénéfice pour elle en
juin à Montréal.

« Ce sont des moments difficiles que je vis, je
suis très reconnaissante aux fans et à tous ceux
qui m’aident », nous disait-elle avec émotion
lors de cet entretien téléphonique.

À mi-chemin
La joueuse blainvilloise estime avoir parcouru
la moitié du chemin dans son processus pour
recouvrer une place parmi les 100 meilleures
joueuses de l’élite mondiale.

Après sa chirurgie à l’épaule de septembre 2014 et la longue convales-
cence qui a suivi, elle avait perdu tout classement à la WTA. Elle oscille
maintenant entre le 330e et le 340e rangs.

En 2017, elle a gagné deux titres, l’un au Challenger Banque nationale
de Gatineau en juillet et l’autre à Stillwater en Oklahoma, un tournoi 
ITF, à l’automne.

Alors, contre vents et marées comme on dit, Aleksandra reprendra l’en-
traînement dès que sa blessure au genou le permettra. Elle continue de
solliciter des commanditaires pour l’appuyer, consciente que le finance-
ment populaire via GoFundMe ne pourra sans doute pas suffire. « Ça a

beaucoup changé, remarque-t-elle. Quand j’ai commencé, ta réputation
et tes performances sur le terrain étaient suffisantes. Maintenant, les
commanditaires veulent de la visibilité aussi sur les médias sociaux, alors
je partage un peu ma vie de tous les jours. »

« Je suis à mi-chemin en ce moment. Tout dépend de toi, de ta volonté.
Ma principale qualité, ma force c’est de faire face à l’adversité. Quand
j’étais petite, je voulais faire une longue carrière professionnelle. J’ai
commencé le tennis à l’âge de trois ans. C’est sûr que c’est très exigeant
pour le corps », résume-t-elle.

« J’ai la passion de mon sport, c’est pour ça que je veux continuer ». 
Il faut souhaiter que son message soit entendu.

Un parcours sportif impressionnant
1 titre WTA
11 titres ITF Pro Circuit
2 titres remportés en 2017, à Gatineau et à Stillwater, Oklahoma

Elle a gagné son premier titre ITF à l'âge de 14 ans seulement, à Lachine
en 2002.

Elle est devenue, le 20 juillet 2008, la première Québécoise à remporter
un tournoi de la WTA en remportant le titre de la West Bank Classic, à
Stanford. Elle a passé par trois tours de qualifications pour remporter 
ses 8 matchs en 9 jours contre les joueuses incluant Samantha Stosur,
Francesca Schiavone, Serena Williams et Marion Bartoli.

Aleksandra a pris part aux Jeux olympiques de Londres en 2012 en sim-
ple et en double. Elle est ainsi devenue la première Canadienne de 
l'histoire à prendre part aux Jeux Olympiques en simple.

Première Canadienne en plus de 20 ans à atteindre les quarts de finale
de la Coupe Rogers à Montréal en août 2012.

www.unitedauto.ca
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ès l’âge de 6 ans, le jeune Serge s’amusait en s’initiant à la mé-
canique automobile avec son père et il avait seulement 15 ans

quand il s’est porté acquéreur de sa première voiture, une Firebird
1967 ayant appartenu à son grand frère Michel de 2 ans son ainé.

Sans permis de conduire encore, il a passé presque 2 ans de son
temps libre à la démonter pour la remonter ensuite de A à Z et 
apprendre la mécanique et l’ensemble des composantes de sa 
fabuleuse Firebird 67.

En 1972 au moment où il célébrait ses 17 ans il fait l’acquisition pour
271$ d’une immense Buick Le Sabre 1967 pour la défaire, la réparer
et la remonter pour la revendre ensuite 999$ d’où lui est venue l’idée
d’envisager plus sérieusement la vente de voitures usagées pour 
gagner sa vie. À 21 ans à peine il ouvre son premier commerce de
voitures usagées à Lachine.

S’il fallait qu’il puisse en faire une carrière ce serait génial se disait-il

et c’est exactement ce qu’il a fait au cours des 30 dernières années
avec ses différentes concessions dans la région de Laval, St-Eustache
et Vaudreuil-Dorion avant de pouvoir s’offrir du bon temps avec la
passion qui l’habite depuis toujours, la course automobile !

Comme il ne fait jamais rien à moitié, c’est d’abord avec la location
d’une Formule Ford de l’équipe Key Motorsports pour 5000$ pour le
weekend qu’il fera sa première vraie course sur piste en 2004 avec
une leçon à la dure au moment de devoir débourser 5000$ supplé-
mentaires pour les dommages suite à un accident en piste à sa pre-
mière sortie en course.

Bien que la piqure de cette première expérience ait été douloureuse
sur l’orgueil et le portefeuille, l’année suivante il se porte acquéreur
de l’équipe Key Motorsports en plus de faire l’achat en 2005 de trois
F1600 Van Diemen flambantes neuves pour son fils, son gendre et
lui-même en fondant l’équipe Excellence Motorsports.

Par Michel Flageole

D

Serge Bourdeau: Businessman, Gentleman Driver 
& Pilote d’aviation

Photo : Michel Dansereau

Formule Atlantic 55 à Mont-Tremblant

Photos : Serge Bourdeau

Premier commerce de voitures usagées 
à Lachine.
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De toutes les courses sur différentes pistes auxquelles il a participé
c’est de loin sur le circuit de ville du Grand Prix de Trois-Rivières que
le Gentleman Driver a le plus de plaisir à effleurer les murs de près en
descendant vers la fameuse Porte Duplessis au coin numéro 3.

Par contre pour lui, son résultat le plus satisfaisant s’est réalisé en
2011 alors qu’il était parti en queue de peloton n’ayant pu participer
à la session de qualification pour terminer à la huitième place en 
dépassant en piste plus de 20 compétiteurs.

Aujourd’hui il participe toujours aux courses de F1600 mais il s’est 
offert un nouveau jouet de calibre en achetant une Formule Atlantic
Swift 016 de l’année 2006 de 345 chevaux, un bijou qu’il adore 
conduire en Formule Libre au circuit Mont-Tremblant à quelques
reprises annuellement avec des confrères Gentlemen Drivers qui 
peuvent se permettent ces jouets devenant rares donc de plus en
plus dispendieux à acheter et à maintenir en excellente condition 
de performer à son goût surtout.

Quand on apprécie la conduite sportive comme lui, ce n’est pas 
surprenant d’apprendre qu’il a déjà acheté en 2015 pour le plaisir 
de conduire un bolide de route de 710 chevaux, une Lamborghini 
Aventador V12 qu’il a revendu ensuite pour résister à la tentation 
du risque de perdre son permis de conduire sur une seule petite folie
passagère de quelques secondes.

Aujourd’hui à 62 ans Serge s’est «presque» assagi et il se contente
des poussées d’adrénaline sur piste mais sa passion pour l’automobile
sport de prestige demeure bien vivante. À preuve sa toute dernière
acquisition dans la région avec l’ouverture prochaine de sa nouvelle
concession des belles italiennes, élégantes, sportives et prestigieuses
de la marque Alfa Romeo dans le quartier Ste-Rose de Laval. 

Qui plus est, comme son amour de la vitesse pure est également
présent dans le ciel comme sur terre, il pilote occasionnellement

un avion  à réaction Citation Mustang 510 et un hélicoptère Euro-
copter EC 130. Les 2 luxueux jouets appartiennent à Aviation SB, la
nouvelle entreprise d’achat et vente d’avions et hélicoptères de 
monsieur Bourdeau.

Dans son cas, c’est presque dangereux de lui poser la question sur ce
qu’il conduit actuellement sur une base quotidienne mais il a tout de 
même confirmé apprécier conduire son Grand Cherokee STR8 de 475
chevaux, rien que ça ?

«Rien que ça en effet ou presque...» a-t-il conclu notre conversation
détendue en souriant !

Photos : Serge Bourdeau

Grand Prix de Trois-Rivières

Photos : Serge Bourdeau

Aviation SB
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