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À lire...
- Tendance salles de bain
- Michel Barrette, le gars de char
- Déco, design, trucs et plus!

Brigitte Boisjoli
Le country dans le sang

Marie-Ève Dicaire
La belle et la boxe
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Mine de rien, 2019 approche à grands pas et si pour certains le temps passe 
beaucoup trop vite, d’autres sont excités et enthousiastes à l’idée de savoir que 
de beaux projets vont se concrétiser.

Brigitte Boisjoli, par exemple, qui nous a accordé une grande entrevue. En plus de
continuer de présenter son spectacle où elle reprend les grandes chansons écrites
par Luc Plamondon, elle prépare un album de chanson country ainsi qu’un specta-
cle qu’elle présentera l’été prochain.

Vous connaissez Marie-Ève Dicaire? Cette boxeuse de St-Eustache a toutes les
raisons de se réjouir car le samedi 1er décembre, elle montera dans le ring au 
Centre Vidéotron pour tenter de devenir championne du monde. La sympathique
Marie-Ève a remporté ses 13 combats disputés chez les professionnels et elle est
sur le point de réaliser son rêve, celui de devenir championne! C’est ce qu’on lui
souhaite ardemment.

Comme toujours, nous mettons tout en œuvre pour que FLASH soit un magazine
divertissant, varié et intéressant. Découvrez les nouvelles tendances pour les salles
de bain, amusez-vous en lisant la rencontre de Michel Flageole avec Michel 
Barrette, pour parler de « chars », et découvrez une foule de choses en lisant 
nos différentes chroniques, notamment celles d’Isabelle Huot et Madame Chasse-
taches, sans oublier les chroniques Éco, Immobilier et Voyages ainsi que nos trou-
vailles.

FLASH célèbre son 1er anniversaire, et nous vous invitons à aller aimer notre page
Facebook, Flash Magazine, et à rester à l’affut car nous aurons de belles surprises
pour vous.

Bonne lecture!
Daniel Daignault

Michel Flageole
Renée Dumaresq
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Immobilier

réparer sa maison pour l’hiver est aussi québécois que le sucre 
à la crème. Avec les derniers jours de l’automne, toutes les 

chaumières s’y mettent — souvent en mode “dernière minute” — 
et passent à travers l’ennuyeuse liste d’automne. Des préparatifs 
inévitables qui n’ont pourtant pas besoin d’être stressants ! 

Avant que le froid ne décide de morde pour la première véritable
fois, c’est le moment de préparer logis et terrains pour l’hiver.
Plusieurs attendent novembre pour s’y mettre. Est-ce de la procrasti-
nation ou une manière de prolonger l’été le plus longtemps possi-
ble? Peu importe la raison, pour éviter de travailler à la pénombre
avec deux tuques sur la tête, mieux vaut étaler les tâches sur deux 
ou trois mois. 

« Je me souviens d’avoir été anxieux à l’idée de passer à travers toute
la liste en une seule fin de semaine », lance Louis-Simon (nom fictif).
Celui qui habite au nord de Sainte-Thérèse s’est fait prendre
plusieurs fois à raser ses vivaces avec des mitaines. Dans une même
fin de semaine, il rangeait les meubles de patio et le BBQ, fermait les
prises d’eau extérieures et passait à travers la désinstallation des
moustiquaires et l’installation des fenêtres d’hiver. Idéalement, il 
s’assurait de sortir la souffleuse et les skis avant de ranger la ton-
deuse et les vélos. « Ça venait avec quelques beaux sacres quand la
pluie se mettait de la partie et que ma blonde d’alors décidait d’en
profiter pour commencer un grand ménage ! » 

Chaque famille a sa liste

Cette époque est révolue ! Aujourd’hui, Louis-Simon a une nouvelle
blonde. Plus prévoyante, elle lui a appris les vertus d’étaler les tâches
au fil des semaines. En commençant certaines tâches dès septembre,
on risque aussi de ne pas trop s’en faire pour trouver la fin de 
semaine idéale. 

En novembre, avouons-le, rares sont les journées parfaites pour
racler les feuilles. Mieux, la nouvelle blonde est arrivée avec des 
enfants bien disciplinés. Louis-Simon a appris à déléguer. 

« Honnêtement, en préparant la maison graduellement, la transition
vers l’hiver est beaucoup moins stressante. »

P
Par Mathieu Régnier

Préparer sa maison pour l’hiver
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La liste d’automne est différente d’une maison à l’autre, mais il est
bon de consulter celles que l’on trouve sur des sites comme ceux de
la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) ou de
CAA Habitation. Les aide-mémoires proposés sont très complets.
Ceux-ci se concentrent notamment sur les préparatifs d’urgence.
Avec les dérèglements climatiques, il faut s’attendre à une météo 
surprenante. Voici quelques rappels sur le thème de « mieux vaut
prévenir que guérir » : 

Pas stressant cette énumération ? D’accord, on s’est concentré ici sur
les préparations au pire ! Face à cette liste aussi grise que novembre,
il y a d’autres précautions qui aideront toujours : une boisson
chaude, un petit feu et un bon repas entre amis ! Oh... N’oubliez
quand même pas de vider et de ranger les tuyaux d’arrosage, de
placer les pots peintures au chaud, de... C’est bon, on arrête là ! 
À chacun sa liste !

- Essayer les avertisseurs de fumée.

- Vérifier les coupe-froid autour des fenêtres 
et des portes.

- Inspecter la toiture et les gouttières.

- Prévoir un chauffage d’appoint (poêle à bois, gaz
naturel ou propane) et inspecter les cheminées.

- Préparer votre « kit de survie » aux pannes : 
radio à pile, lampes de poche, eau, chandelles, 
allumettes et quelques bonnes bûches.

- Solidifier les structures saisonnières comme les
pergolas, abris d’auto, matériel de piscine, etc.

- Préparez-vous aux inondations quand votre 
région est à risque.

- Surveiller les arbres qui pourraient causer 
des dommages à la maison ou aux voitures 
(faire appel à un émondeur au besoin).
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Tendances

Par Elise Lagacé
ous sommes actuellement à un beau point dans les tendances
salle de bain. Le blanc de blanc, si ardu à garder étincelant, laisse

maintenant sa place à des motifs rétro et un chic plus coloré, qui 
signent un retour de la facilité d’entretien et du confort cozy!

Faire feu de tout bois
Les salles de bain dans les tons de terre et bois ont la cote. Ces
chaudes teintes nous réconfortent l’hiver et nous plongent en plein
air venu l’été. Étant plus difficile à entretenir, le bois peut quand

même faire peur. Heureusement,
la céramique imitation bois crée
un effet presque identique, pour
peu qu’on ne s’attarde pas à la
texture. Et la céramique, c’est la
reine du pratique! On n’hésite
pas à mixer les différents motifs
de bois, tant qu’ils ne sont pas 
directement côte à côte, ils ne 
jureront pas.

Rangez-moi, rangez-moi
Tout ce petit bazar qui
habite nos salles de bain et
lui donne sa personnalité
peut vite devenir envahis-
sant, voire étourdissant.
Heureusement, le rangement
a la cote et de nouvelles 
conceptions offrent des 
possibilités aux espaces de
toutes tailles et de toutes les
formes pour nous aider à
tirer parti de chaque recoin.
On n’hésite pas, surtout, à
détourner des modules de rangement d’une autre pièce vers la salle
de bain s’ils supportent bien l’humidité. Réorganiser sa salle de bain
n’a pas à être coûteux! Et pendant nos rages de ménage, on n’oublie
pas que d’exposer nos plus jolis objets est aussi une option et les dis-
positifs de mise en valeur sont légion, puisque c’est une tendance
forte de montrer nos petits pots et nos flacons stylés.

N

Tendances salle de bain

La salle de bain nouveau genre, chouchou de la maisonnée
Rétro, chic et pratique!
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Bain ou douche? Les deux!

La frontière entre le bain et la douche est plus brouillée
que jamais depuis que l’on a vu la douche à l’italienne
s’installer dans nos salles de bain la frontière entre les
deux se brouille graduellement et la majeure partie de 
la salle de bain est désormais occupée par un immense 
espace bain-douche fusionné. Nos ablutions deviennent
donc un moment esthétique agréable que l’on savoure
entièrement, sans se préoccuper des éclaboussures.

Moment de détente, max format!

Nous n’avons généralement pas l’habitude de meubler la salle de bain et pourtant, les tendances
actuelles nous amènent à le faire. D’une pièce à l’autre, on joue à la chaise musicale et on conçoit
maintenant la salle de bain comme une pièce où il fait bon passer du temps. Petite table bistro où
l’on se fait les ongles, fauteuil où l’on peut se détendre en peignoir après la douche et lire le journal
en prenant notre café, on ne ressent plus le besoin de se précipiter hors de la salle de bain ou sortir
de la douche ou du bain et on prolonge ce moment de détente. Au moment de diviser l’espace, on
voit apparaître en Amérique du Nord les divisions à l’européenne ou la salle de toilette et la salle 
de bain sont séparées, une manière simple de rendre le trafic matinal plus fluide.

CONSEILS D’EXPERTS
ET PRODUITS RAFFINÉS

Salles de bain et Cuisines

VENEZ VISITER NOTRE
SALLE DE SÉLECTION SITUÉE AU :

3700, Autoroute des Laurentides, Laval H7P 6A9
www.monthalassa.com
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Éco

Pollution sonore et milieux naturels
Par Mathieu Régnier

a pollution par le bruit est une thématique qui n’intéresse pas
assez les environnementalistes. Si cet enjeu parait moins pressant

à l’heure des changements climatiques, le bruit a de véritables 
impacts sur la nature. 

Le bruit nous dérange, mais il dérange encore plus les animaux et
nous ne connaissons encore que très peu de choses sur le sujet. 
La recherche dans ce domaine est encore trop jeune. Par ailleurs, 
une société qui ne se soucie pas des décibels n’a pas de raison de se
préoccuper d’une augmentation de la température de 2 ou 3 degrés!
C’est une question de vision du monde. En Amérique du Nord, le
bruit ambiant a augmenté de 7 décibels depuis les années 1980 et 
les niveaux augmentent partout. 

À quand un Protocole de Kyoto pour le bruit? 

Le bruit envahit progressivement nos milieux de vie. Même sur le
bord d’un lac paisible il est maintenant possible d’entendre le ron-
ronnement d’une thermopompe. On cherche le confort, mais celui-ci
vient avec un prix. Si les effets du bruit sur la qualité de vie et sur la
santé humaine sont connus, ceux sur le milieu naturel le sont beau-
coup moins. 

Chut! La plupart des animaux sauvages sont très sensibles au bruit. Ils
fuient lorsqu’un son est trop fort. Leurs instincts de survie les incitent
à s’enfuir lorsqu’ils entendent un bruit anormal. Pour éviter les zones

bruyantes, ils changent de comportement. Cela peut avoir un impact
sur les relations prédateur-proie et même changer la façon dont les
plantes sont pollinisées.

L
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Biophonie

Les acousticiens spécialisés en enregistrement de sons naturels 
s’entendent pour dire qu’il est de plus en plus difficile de trouver des
lieux vierges de toute intrusion sonore humaine. Pensons seulement
au son que fait l’avion de ligne qui vole à des milliers de mètres 
au-dessus d’un parc national. La possibilité de faire l’expérience des
sons de la nature est l’une des premières motivations pour protéger
et pour visiter les parcs nationaux. Selon le Service des parcs 
nationaux américains, c’est l’opinion de plus de 70% des visiteurs.
C’est dommage pour nous, mais c’est dramatique pour les animaux.
Des experts considèrent interdire aux avions de survoler l’espace
aérien au-dessus des parcs.

Le bioacousticien Gordon Hempton m’expliquait que l’intervalle
entre les moments où l’on entend un bruit humain dans la nature est

passé en moyenne de 15 à 5 mi-
nutes au cours des 30 dernières
années. Le nombre d’endroits où
Hempton peut enregistrer au
moins 15 minutes d’ambiance
sonore naturelle sans interruption
a baissé de deux tiers depuis le
début de sa carrière. 

En plaçant des microphones à
même les écosystèmes les plus
reculés de la terre, un autre
acousticien, Bernie Krause, a réussi
à enregistrer leurs signatures
sonores. Celles-ci sont principale-
ment composées de sons d’origine
animale. À partir de ses travaux,
Krause a élaboré l’idée de la niche
polyphonique. En évoluant, cer-

taines espèces se sont insérées dans des niches soniques très spéci-
fiques. Ces espaces permettent aux individus d’une même espèce de
se reconnaître, de se reproduire, de se nourrir ou de se dissimuler.
Selon Krause, si une espèce ne peut trouver sa niche sonique usuelle,
elle n’aura que deux choix : déménager ou périr.

Ajustez vos prothèses auditives!

Les efforts en sensibilisation au bruit sont peu nombreux. Il y a 
encore beaucoup de travail a faire dans une société marquée par la 
culture du gros moteur. Bien que l’Article 1 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement considère le bruit comme un contaminant, il 
n’existe aucune loi ou norme provinciale sur le sujet. On laisse les
municipalités gérer la situation sans cohérence. Chers maires, chères
mairesses, merci d’ajuster vos prothèses auditives!

415 Avenue Mathers, St-Eustache Qc J7P 4C1
T. 450 473.8885 • F. 450.473.5459
www.foyersmirabel.com • info@foyersmirabel.com
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a vocation de la salle de bain a beaucoup évolué et elle fait main-
tenant partie des pièces fonctionnelles par excellence de la 

maison. Comme dans tout projet de rénovation d’importance, une
bonne planification est de mise. Témoin de nos moments intimes 
autant que de nos matins pressés, chaque chose doit y trouver sa place.

Si on le peut, on aménage la salle de bain en prenant de l’espace sur une
autre pièce. On relocalise les électroménagers et on exploite au maxi-
mum l’espace. Si toutefois vous êtes restreint, on joue sur les apparences
en optant, par exemple, pour un carrelage à gros carreaux. La céramique
grand format est idéale pour les espaces exigus, car ses carreaux surdi-
mensionnés permettent d’agrandir visuellement les pièces de petites 
dimensions. Elle donnera une illusion de grandeur à coup sûr. 

Optez pour une douche-verrière : À la place des habituelles (et peu élé-
gantes) parois de douche blanches, une structure noire inspirée des 
verrières d’atelier apportera un vrai plus déco à votre salle de bains. Les
verrières apportent une solution optimale. Mais elle peut être aussi bien
pratique pour assurer la luminosité dans certaines pièces qui en sont
dépourvues.

Le choix des carreaux : Les fournisseurs de céramique offrent des
couleurs, des formes et des motifs tellement variés! Vous devez choisir
des céramiques aux textures d’harmonies minérales où les matières 
figurent comme d’idéales répliques du passé. Par exemple, vous trou-
verez dans les essences du marbre, le travertin, l’ardoise, l’argile ou la
pierre un esprit marqué d’authenticité et de noblesse. Plusieurs collec-
tions de céramique fabriquée à la main proposent aussi une panoplie
d’effet de contraste, de formes et tonalités pour un résultat unique à
l’image plus artistique. Les motifs floraux, géométriques ou simplement
unis donneront beaucoup de style à votre pièce. 

Les petits détails : Les accessoires de plomberie de notre ère sont 
raffinés et leur design est actuel. Le noir mat pour la robinetterie
ajoutera beaucoup de caractère à la salle de bain. L’avantage avec le noir
mat est qu’il s’adapte à tous les styles. Il peut être tout aussi industriel
que très chic et moderne. C’est un petit détail qui fait toute la différence.
On craque pour leur look ancien et le contraste qu’ils apportent aux 
surfaces blanches.

Une lumière adéquate : L’éclairage est primordial dans la salle de bain et
il doit être choisi et positionné de façon judicieuse pour permettre une
vision adéquate lors de la routine du rasage ou du maquillage. Pour les
mêmes raisons, on veillera à choisir les couleurs d’un blanc chaud. 

Un petit côté artiste : Exposer des œuvres d’art dans une salle de bain
permet toujours de rehausser sa déco et créer un beau point focal. 

Le mélange du vieux : Les trouvailles vintage sont un moyen facile d’in-
jecter de la personnalité dans une pièce. Par exemple; une armoire an-
tique  pour offrir le rangement des  serviettes et les produits de beauté.
Une autre idée intéressante est de transformer un meuble afin d’en faire
une vanité, lui donnant ainsi une nouvelle vie et un peu d’histoire à la
pièce. On peut lui rajouter un comptoir de marbre, par exemple. 

Côté accessoires : On peut penser à une plante, de beaux miroirs, des
bouteilles en verre, quelques cadres inspirants, des serviettes de bain
douillettes, un joli tapis de bain aux textures naturelles. Évitez d’encom-
brer l’espace, les surfaces libres et nettes sont plus reposantes. En 
apparence, votre salle de bain pourrait ressembler à d'autres, mais 
intérieurement, vous saurez que vous avez contribué à sa particularité,
qu’elle vient de vos états d'être.

Pour ne pas oublier cette origine, vous devez mettre d'abord par écrit
votre situation actuelle et vos intentions. Créer un petit tableau d’inspi-
rations avec quelques images pour mettre toutes vos idées ensemble
pourra vous aider à la concrétisation de votre espace. 

L

Design

La salle de bain... complice 
de votre bien-être
Par Karine Gagnon, designer d’intérieur 
www.portret.ca 

Pour la concrétisation de vos travaux:
Entrepreneur général 
Balbuzard Immobilier Inc.  (514) 617-2008

Ramacieri Soligo | Céramique et robinetterie Montréal
815 Avenue Querbes, Outremont, QC H2V 3X1
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450-971-1971
17 510,rue Charles, suite 500

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

a salle de lavage est souvent l’ennemie de plusieurs et on 
a tendance à se décourager lorsque vient le temps de s’y

retrouver. Un tas de linge sale par-ci, quelques vêtements 
accrochés par-là, vous voilà désorganisés par tous ces lavages 
à faire. 

Chez Garde-Robes Gagnon, nous avons la solution. Nous ne
ferons pas le lavage à votre place, mais nous vous aiderons 
à organiser votre espace pour que votre cauchemar se 
transforme en moment agréable. 

Petits & grands espaces, nous aménagerons votre salle de
lavage pour la rendre parfaitement fonctionnelle 
et pratique.

Qu’attendez-vous pour nous téléphoner ?

L
Par Geneviève Brissette, conceptrice-conseils 

La salle de lavage

Rangement
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De nombreux modeles d'appartements .sont 
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maintenant le site Internet du projet pour 
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quartz dans la cuis'ne et la salle de bain. 
Les logements viennent: egalement 
avec cm q elec tromenagers d ont tro is 
en acler inoxydable. La dimaf sat:ion, 
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LI BERTE ET BIEN-ETRE 

Que ce &Oit pour se divertir, se re poser 
ou socialiser, Le Lib Bolsbriand offre un 
environnement excep ionnel qui convient 
a tous les besoi ns. 

,,Les vastes aires communes 
du Lib assurent un style de vie 
harmon11,eux aux locataires 
de meme qu'a leurs inv·1t,es.n 

Hautement populaires. le coin bistro 
et re.space bil,lard sont des lieux. de 
r.a.ssernb'lement conviViaux qui favorJsent les
echanges et ou l'on passera inevitablement
de bons moments. La sa•lle de reunion
multifonctionne!lie peut etre utHisee autant
com me centre d'affaires que com me 
,endroit pour un repas ou une soiree de jeux 
de societ:e. Les loca ta ires o nt egal e men t 
acces a une superbe pisdne interieure 
ainsi qt..i'a une salle de conditionnernent 
physique: des essentiel s pour garde r la 
forme! La phase 2 du projet marquera 
l'ajout d'un salon sport if accueJJ I ant un gol·f 
virtuel et une table de bi!l lard addTtionnel le. 

Toutes les instalfa,tions du Lib Boisbriand sent 
hautement securlta,ires incluant entre autres 
des acces CD ntrol es par ca rtes mag netiq ues 
et des cameras de surveillance. 

De plus, une equipe devouee e.st presente 
sur place pour la gestion et rentretien 
de l'immeuble. 

U QUARTIER BIEN VIVA 

Avantageusement locail ise. Le Lib 
Boisbriand se situe dans un emplacement 
de choix. a proximit:e de tousles services et 
pl us i eu rs esp.aces verts. En effet, 
le complexe n'es qu'a quelques pas. du 
Fau:bourg Boisbriand offrant une grande 
variate de detaillants et restaurants 
de out genre ou vous pourrez savourer de 
bons repas. Pour d'agreables promenades., 
une rue pie onniere vous mene jusqu'au 
pare du Faubourg avec ses paisibles 
et • .mg,s a menages a.u ere u r de votre 
nouveau quartler. 

Une nouvelle aventure vous attend au Lib 
Boisbriand ou vous vivrez mieux ... en tou e 
liberte! LELIS.CA 



Une reallsation En partenaria avec 

emd bat1mo 

PHASE 2: 
RESERVEZ 
D,ES M.� NTENANir 

e · 1nnexe• de 7 ,Hages ac.cuei era les 48 nouvel les
1 n1 es l,ocatrv,es du Lib Boisbri nd. II s�agit d'une 

o,:,port nite unique - e wivre dans un appartement 

tout euf au sein· d'u n complexe de g1rande qua lite. 

e manq e:i pas votre ch nee et reservez sans ta,rder 

afin d'avoir le meiHeut choix de modele 

et d 1

em
1

placement ! En re,servant a •avance. 

vous auirez - avantage de temps pcur bien preparer 

votre dem,enageme 

Que ce soit dans la hase 2 ou d ns les unites, deja 

dispo:nibles pou1r cccu.p·ation immediate de la

phase 1. vous retrouverez au Lib Boisbria1nd un cad re 

de vie chaleureux qui convient a tousles besoins. 

Vous serez enfi ibre ! 

LELIB.CA 

1900. rue des 
Francs-Bourgeois 
Boisbrla nd, QC 
450 951-2333 
Ii bbolsbriand@lelib.ca 

Reclpiendaire de deu)! pri)( 

PRIX 
HABITAT 
DESIGN. 
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Difficile de trouver une chanteuse aussi sympathique et dynamique dans notre milieu culturel que la pétillante Brigitte Boisjoli.
Cette fille-là a une énergie incroyable, un sens de l’humour aiguisé et elle a visiblement énormément de plaisir à exercer son
métier. Brigitte a toujours un sourire accroché au visage, elle aime le monde, et il faut l’entendre raconter des anecdotes, 
parler de son quotidien, pour se convaincre que sa vie est un tourbillon de plaisirs.

Lorsque je me suis entretenu avec la chanteuse il y a quelques temps, elle était à planifier le contenu d’un nouvel album. 
« C’est un album qu’on enregistre au début du mois de décembre et qui va sortir en 2019. Ce disque va me permettre de
présenter plusieurs spectacles l’été prochain dans des festivals », ajoute-t-elle.

Après l’album Hommage à Patsy Cline paru en 2015, Brigitte a présenté en octobre 2017 Signé Plamondon, sur lequel elle
reprend 12 succès dont les textes ont été écrits par le célèbre parolier. Deux albums et une quantité de spectacles impression-
nante à son agenda, dont Signé Plamondon prévu le 9 mars 2019, au Grand Théâtre de Québec accompagnée de l’Orchestre
symphonique de Québec, afin de célébrer ses dix ans de carrière. Pour faire et défaire ses valises et prendre la route pour se
rendre dans une ville où elle doit monter sur scène, Brigitte  est devenue une experte!

À 36 ans, j’ai trouvé ce qui me
passionne le plus dans mon
métier : la musique country

«
»

La musique 
et le country 
dans le sang!

Elle prépare un album
pour l’an prochain

Par Daniel Daignault
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Personnalité

et album sera un hommage aux pionnières de la chanson coun-
try, donc seulement des femmes qui ont connu des succès dans

les années 1950 et 1960. On voulait se concentrer sur ces années-là,
et on a des succès, par exemple, de Loretta Lynn, Patti Paige, Brenda
Lee et Wanda Jackson, qui a marqué le monde du rockabilly. Brenda
Lee. Au moment où l’on se parle, nous sommes à choisir les chansons
qui vont se retrouver sur l’album, mais je peux te dire qu’on va sûre-
ment y retrouver I’m sorry de Brenda Lee et Tennessee Waltz de Patti
Paige. Ce sera country, mais aussi très vintage. On travaille avec Carl
Marsh (un célèbre réalisateur et compositeur établi à Nashville), avec
qui on a déjà collaboré à Nashville, et je voulais vraiment faire cet
album parce que je m’ennuyais du country. J’ai le country dans le
sang, et cet été, ça me manquait tellement que j’ai participé au spec-
tacle La Caravane Country pour me satisfaire. Je me suis rendu
compte que j’étais tombée dedans avec Patsy Cline, et c’est ce que je
veux faire. À 36 ans, j’ai trouvé ce qui me passionne le plus dans mon
métier » confie Brigitte.

« J’ai trouvé ce que j’aimais faire »
C’était justement ma question suivante à la dynamique interprète,
j’allais lui demander si, à 36 ans, elle en était ou elle le souhaitait
dans sa carrière, si elle se sentait sur son X, comme le veut l’expres-
sion bien connue. « Tu sais quoi? En faisant le spectacle Signé 
Plamondon que j’ai beaucoup de plaisir à présenter, ce sont de
grandes chansons pop, mais ça m’a fait réaliser que le country me
manque. Je pourrais dire que j’ai enfin trouvé ce que j’aimais faire.
Tout me passionne, j’adore chanter, mais le country me passionne 
encore plus et j’ai effectivement l’impression d’être sur mon X. »

Brigitte va donc nous offrir à l’été 2019 son spectacle dans des festi-
vals avec entre autres les chansons de ce nouvel album, puis ce spec-
tacle sera présenté en salles. « Ça va nous amener en 2020. Pour
l’année qui vient, je vais faire le spectacle Plamondon, mais ici et là,
je présente aussi le spectacle Patsy Cline Trio. J’adore ça, je ne 
m’ennuie jamais, et ces spectacles ne deviennent pas routiniers 
pour moi. »

Cela dit, Brigitte envisage de présenter un jour un album country
comportant des chansons originales. « Oui, ça, c’est sûr. Notre but
était au départ de présenter sur ce nouvel album deux ou trois chan-
sons originales, mais nous sommes un peu pressés par le temps et ce
ne sera pas possible. Par contre, on ne délaisse pas l’idée d’avoir de
nouvelles chansons et de les présenter en spectacle. C’est vraiment
mon but d’avoir un jour des chansons country écrites pour moi. »

Lorsque je lui fais remarquer qu’elle est reconnue comme une femme
dynamique qui ne manque pas d’énergie et qu’elle s’est imposée ces
dernières années comme une solide interprète, Brigitte rétorque : 
« Tu sais, j’ai essayé d’écrire des chansons, d’être une auteure-
compositrice et interprète, mais ça ne marche pas pantoute pour
moi. Je ne suis pas capable d’écrire des tounes, je n’ai pas ça en moi.
Alors j’essaie d’être la meilleure interprète au monde, je peaufine cet
art-là de chanter les chansons des autres, et j’essaie de me les appro-
prier comme si elles étaient les miennes. C’est fou parce que j’ai 
l’impression qu’il y a beaucoup de chanteurs et de chanteuses qui
sont gênés de dire qu’ils ne sont que des interprètes. Et pourtant,
c’est tout un métier que d’être interprète, ça prend autant de talent
et d’énergie pour être interprète. Et de bons interprètes, je n’en 
connais pas mille qui me transportent dans leur monde, même si ce
ne sont pas leurs tounes qu’ils chantent. Bref, j’essaie d’être la
meilleure que je peux et j’y travaille beaucoup à chaque spectacle.
Quand je participe à En direct de l’univers où l’on a plusieurs chan-
sons à interpréter, ou d’autres émissions de variétés, des spectacles
comme ceux présentés à la Saint-Jean, les fêtes du Canada, ce sont
des marathons de tounes. Il faut en apprendre beaucoup et c’est
l’fun, parce que ça me permet justement d’explorer une foule 
d’univers et de toujours chercher à aller plus loin, à me surpasser 
à titre d’interprète. »

C«
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Un livre ouvert
Brigitte n’a jamais eu la langue dans sa poche et lors de ses specta-
cles, elle prend plaisir à parler aux gens, à leur raconter des pans de
sa vie, ce qu’ils apprécient beaucoup selon ce qu’on lui dit. « Après
les spectacles, les gens me remercient souvent de partager avec eux
plusieurs pans de ma vie, des anecdotes. Je pense que les gens me
trouvent généreuse parce que je parle beaucoup, que je leur raconte
une foule de choses, souvent drôles, parce que j’aime beaucoup rire.
Les gens trouvent ça l’fun, ça crée une belle ambiance. Ça fait des
soirées bien chaleureuses. » 

Au cours des prochaines années, Brigitte veut bien sûr continuer de
présenter des spectacles un peu partout au Québec. « J’aime avant
tout me produire sur scène, et quant à la préparation d’un album de
chansons originales, je ne suis pas pressée. Je ne veux pas faire des
chansons sans être certaine que je les aime. Cet album là, quand il
verra le jour, aura été reviré de tous les côtés et testé. Je veux vrai-
ment être certaine de mon coup. En plus, aujourd’hui, quand tu sors
un album original, c’est tellement difficile d’en vendre! Donc je veux
le travailler et le peaufiner avant que je le présente. Je pense que ça
va être un long chemin, mais bien trippant. »

Une maman heureuse!
Si la carrière de la chanteuse se porte bien et qu’elle ne manque pas
de boulot pour la prochaine année, la maman, elle, est littéralement
comblée depuis qu’elle a donné naissance à sa fille. Charlie est main-
tenant âgée de 15 mois. « Ça va super vite, ça n’a pas de bon sens!
Au début, les trois premiers mois, on n’avait pas de vie, on ne sortait
pas dehors, et je me disais : « Oh non, ce ne sera pas ça? ». Main-
tenant, je vois les choses bien différemment, elle a vieilli et l’interac-

tion a commencé entre nous. Elle est plus grande, elle joue toute
seule, elle placote, elle rit de bon cœur. Je l’amène partout avec moi, 
et là, j’ai l’impression que ça va aller de plus en plus vite, je sais que
je vais me réveiller un matin et je vais la voir monter dans un autobus
jaune et je vais brailler ma vie! J’essaie vraiment de savourer chaque
instant, et on est très chanceux parce qu’on est souvent avec elle.
Quand on fait des spectacles, à moins d’aller assez loin au Québec,
on revient toujours coucher à la maison. Tous les matins, je me lève
avec elle et je passe la plupart de mes journées avec ma fille, sauf
quand j’ai des spectacles ou diverses choses à faire à l’extérieur pour
mon métier. »

La chanteuse avoue qu’elle adore son rôle de mère et il faut la voir
lorsqu’elle parle de sa fille. Ses yeux s’illuminent et elle ne cache pas
ses émotions. « Pour être bien franche, je ne pensais jamais, dans ma
vie, aimer autant une personne comme j’aime ma fille. C’est telle-
ment spécial ce qu’elle m’apporte, ce petit bout de femme là! Je me
surprends, à titre de mère, à être calme, comme par exemple
lorsqu’elle se fait mal. Tout se fait très naturellement, sans stress, 
et je me considère vraiment chanceuse parce que j’ai beaucoup de
beaux moments de qualité avec elle. »

Je ne suis pas capable
d’écrire des tounes, je n’ai pas
ça en moi. Alors j’essaie d’être
la meilleure interprète au
monde, je peaufine cet art-là
de chanter les chansons 
des autres. 

«

»

Brigitte, aux côtés de son compagnon de vie et complice de scène,
Jean-Philippe Audet, avec qui elle interprète la chanson Question de
feeling.
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C'est avec cet album que Brigitte Boisjoli a pu découvrir qu'elle adorait vraimentverser dans la musique country.

Star Académie : l’élément déclencheur
Brigitte Boisjoli s’est fait connaître du grand public lorsqu’elle a par-
ticipé à la quatrième édition de Star Académie, présentée en 2009. 
Elle était alors âgée de 26 ans et elle chantait dans des bars et s’était
présentée, sans obtenir de rôle, à plusieurs auditions pour différents
projets. Elle menait aussi une carrière d’instructeur d’aérobie.  
Star Académie a changé la donne, et en 2011, elle présentait son 
premier album, Fruits défendus. On connait la suite : la chanson-titre
connut un immense succès et plus de 30 000 exemplaires de ce premier
disque trouvèrent preneurs. En octobre 2001, Brigitte était sacrée
Révélation de l’année lors du gala de l’ADISQ. 

Après avoir présenté un disque de chansons originales (Sans regret, 
en 2014), l’album Patsy Cline, lancé en septembre 2015,  s’avéra une
idée brillante qui charma son public. Il s’est depuis vendu à plus de 
50 000 copies et lui a valu le deuxième Félix de sa carrière lorsqu’on 
lui décerna le prix de l’Album de l’année, catégorie réinterprétation,
au Gala de l’ADISQ.

Depuis, les projets se sont multipliés pour la chanteuse originaire de
Drummondville. Elle a notamment participé à plusieurs albums-
concept, entre autres l’hommage à Renée Martel, C’est mon histoire.
Puis sont venus l’album Signé Plamondon et le spectacle qui a suivi.
Brigitte Boisjoli est aujourd’hui reconnue comme une formidable 
interprète et l’une des artistes les plus sympathiques de l’industrie 
musicale québécoise.
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l fut un temps où les croisières étaient réservées pour la gente
richissime et qu’impérativement, il devait y avoir des paillettes et

un tuxedo dans la valise pour monter à bord. Heureusement, de nos
jours, c’est beaucoup plus accessible tant sur le plan financier que
vestimentaire!

En effet, découvrir le monde sur les voies maritimes est une superbe
façon de visiter plusieurs endroits différents afin d’optimiser un
même voyage. C’est d’ailleurs beaucoup moins épuisant qu’un 
circuit, par exemple en Europe, avec les nombreux kilométrages 
parcourus en autocar. 

Dans les eaux des Caraïbes, cela permet de visiter des petits bijoux
d’îles qui ont des plages sublimes qu’on ne pourrait se permettre de
voir autrement dû à leur coût onéreux.  Aussi, le phénomène des
algues est de plus en plus imprévisible et imposant dans plusieurs 
endroits. Les déplacements en croisière augmentent les chances
d’avoir une mer sans ces indésirables…

Navires chics ou basiques, de différents formats et styles, c’est brillant
de se faire conseiller pour choisir la bonne croisière dans cette
panoplie de flottes différentes. Prendre au hasard pourrait défini-
tivement vous mener vers une atmosphère autre que celle voulue!

Et en famille, est-ce une bonne option? Tout à fait! Les navires sont
sécuritaires et offrent beaucoup de divertissements pour tous les
âges. C’est d’ailleurs une option très convoitée pour les voyages avec
adolescents qui ont besoin de stimulants et d’ambiance ou encore
avec des enfants qui rêvent de glissades d’eau et de murs
d’escalade…

Puis un jour, on aspire à vivre une croisière fluviale. Longer les côtes
sur les plus beaux fleuves du monde, admirer le paysage parfait, 
découvrir des petits endroits moins touristiques et plus typiques.
C’est maintenant la perfection des minuscules détails qui laisse 
béat plutôt que l’immensité de la ville flottante.

Pour tous les goûts, pour tous les styles. Les croisières sont en vogue!
Embarquerez-vous dans le bateau? Et si on découvrait le monde…
une île à la fois!

I
Bienvenue à bord!

Cynthia Robert, 
Complice de votre évasion…

Conseillère chez Voyage Club Evasion
cynthiarobert@voyageclubevasion.com 
450.420.9292 

Voyage

Pensez à une croisière…
1. Dans les archipels d’Hawaï sur le Pride of America parce que c’est unique!
2. En départ de New-York pour les Bermudes afin d’économiser sur les billets d’avion.
3. En Alaska, pour se délecter de l’immense beauté de la vie.
4. A bord de Celebrity pour une qualité supérieure et des navires plus tranquilles et confortables.
5. Sur le Symphony of the seas de Royal Carribean pour être sur le plus gros et innovateur navire au monde. 
6. Sur les dernières flottes de navires de Norwegian pour l’accessibilité et leur forfait alcool qui 

permet de compétitionner les tout-inclus.
7. A bord de CroisiEurope pour un premier pas vers le magnifique monde des fluviales.
8. Sur Azamara cruise line pour une qualité suprême et absolue. 
9. A bord du Star Clipper pour une expérience Yacht parfaite!
10.De rêve sur le Paul Gauguin en Polynésie française… 

3018 Rivière-Cachée                                           450-420-9292(Face au Faubourg)   •   Boisbriand



Un déménagement qui ne passera pas inaperçu

Volkswagen Lauzon Blainville fait peau neuve!

Volkswagen Lauzon Blainville se refait une beauté! Aux environs de
la mi-novembre, le populaire concessionnaire automobile va faire
peau neuve en inaugurant ses nouveaux locaux qui seront situés en
bordure de l’autoroute 15, à Blainville.

« Nous avons décidé de nous relocaliser pour avoir une meilleure visi-
bilité. Nous serons situés à côté de notre concessionnaire Audi pour
créer un mini-centre automobile, ce qui permettra à tout le monde
d’avoir l’occasion de magasiner les produits allemands de façon plus
pratique » confie Alexandre Lauzon, vice-président opérations 
oeuvrant au sein de l'entreprise depuis 2002.

Rappelons que le Groupe Lauzon 
a vu le jour en 1963 lorsque le
grand-père d’Alexandre, Ernest
Lauzon, a acheté un terrain pour
exploiter un commerce de
véhicules d’occasion à Blainville, au
1384 boulevard Labelle. C’est là
que la belle aventure familiale a
commencé, et c’est en 1977 que le
Groupe Lauzon a obtenu la ban-
nière Volkswagen. Aujourd’hui,
Volkswagen Lauzon Blainville est
gérée par plusieurs membres de la
famille Lauzon, et il y a plus de 450
employés qui travaillent à assurer
le succès de cette entreprise.

Ce nouveau complexe automobile promet d’être spectaculaire, car il
va bénéficier du nouveau programme image de Volkswagen appelé
le concept Cadre Blanc (White Frame). « C’est un design fait de verre
et de blanc, ce sera absolument superbe. Nous bénéficierons de
plusieurs éléments très modernes, notamment un écran LED interactif
de 30 pieds qui sera dans la salle de montre qui sera très vivante. Les
clients auront accès, entre autres, à des vidéos du manufacturier »
précise M. Lauzon.

De fait, Volkswagen Lauzon Blainville va doubler sa superficie en s’in-
stallant dans ce nouvel édifice. « Tous nos visiteurs auront l’occasion
de vivre une belle expérience en venant au nouveau Volkswagen
Blainville, car nous mettons tout en œuvre pour que ce soit très 
convivial en révolutionnant l’aménagement des lieux. Ainsi, plutôt
que d’avoir des bureaux fermés, nos représentants vont accueillir les
clients à de longues tables de travail hautes, avec des tabourets, ce
qui contribuera à créer une ambiance moins austère, beaucoup plus
décontractée. C’est un beau concept de travail à aires ouvertes que
nous mettons en place, ce qui contribuera certainement à ce que nos
clients aient du plaisir à venir chez nous. Nous aurons aussi un 

superbe atelier climatisé pour nos
techniciens qui va contribuer à
améliorer leurs conditions de tra-
vail et leur qualité de vie » confie
Alexandre Lauzon.

Pour ajouter au plaisir, les clients
auront accès à une machine à café
ultra-technologique produite au
Danemark qui fait sensation. « Elle
fait non seulement du café, mais
aussi de l’eau pétillante, c’est vrai-
ment une machine impression-
nante qui permet aux utilisateurs
de se créer un profil à l’aide d’un
iPad pour déterminer le café qui
leur convient », indique M. Lauzon. Un gadget qui fait jaser, et une
belle façon de faire en sorte que les clients se sentent à la maison
pour cette entreprise familiale. « Nous avons toujours eu l’habitude
de traiter nos clients comme s’ils faisaient partie de notre famille,
qu’ils se sentent bien lorsqu’ils viennent magasiner chez nous. »

Des véhicules qui font sensation

Ce déménagement tombe pile et fera certainement le bonheur de
bien des consommateurs, parce que Volkswagen a vraiment le vent
dans les voiles. Le nouveau Tiguan ainsi que le Volkswagen Atlas, le
véhicule le plus imposant jamais construit par la compagnie en
Amérique du Nord, retiennent notamment l’attention des clients.

« Les VUS sont aussi vraiment en hausse et nous occupons une place
de choix dans ce marché. » Volkswagen Lauzon Blainville compte sur
une clientèle assez diversifiée, mais ces dernières années, on a noté
que de plus en plus de jeunes s’intéressaient aux différents véhicules
produits par la marque automobile allemande.

Bien sûr, parmi les véhicules qui retiennent de plus l’attention, il faut
mentionner la e-Golf, un véhicule entièrement électrique. « Il y a une
énorme demande, un véritable engouement. D’ailleurs, Volkswagen
devrait offrir aux consommateurs, au cours des prochaines années,
une belle gamme de véhicules électriques. Nous n’avons pas encore
les détails et la confirmation concernant ces produits, mais la tech-
nologie se développe rapidement dans ce domaine et Volkswagen a
fermement l’intention d’être un joueur important au chapitre des
véhicules électriques. »

Surveillez de près l’ouverture prochaine du nouveau concessionnaire
Volkswagen Lauzon Blainville qui sera situé sur le Boulevard Michèle-
Bohec à Blainville, vous en aurez certainement plein la vue!
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Livres & Musique
Par Daniel Daignault

Pour profiter à fond de Disney World
Si vous comptez vous rendre à Disney World au cours
des prochaines semaines, des prochains mois, il vous
faut absolument mettre la main sur la 12e édition
revue et corrigée du Guide Ulysse, Disney World et
Orlando. Un guide vraiment bien fait et complet qui
vous aidera à bien planifier votre visite et votre 
horaire là-bas en profitant des nombreuses 
informations et conseils prodigués dans cet ouvrage
de 320 pages. 

Un 20$ bien investi.

Les Schtroumpfs & le village des filles
Enfant, j’étais passionné par les histoires de
Schtroumpfs et si vous ou vos enfants êtes des
adeptes, vous aimerez l’album qui a vu le jour 
il y a quelques semaines. Un danger plane sur le
village des filles alors que la rivière qui borde 
leur village s’est tarie. 

On retrouve deux histoires dans cet album.

Béatrice Picard se raconte
C’est un peu beaucoup l’histoire du théâtre 
et de la télé au Québec qui est racontée par 
l’entremise de la vie et de la carrière de la
comédienne Béatrice Picard, 89 ans, qui nous
fait faire un voyage dans le temps avec sa 
biographie, 

Avec l’âge on peut tout dire. Un récit à la fois
intéressant et amusant (La Presse).

Matt Lang, un nom à retenir
Matt Lang n’est pas un quelconque chanteur coun-
try venu d’ailleurs. Son nom véritable est Mathieu
Langevin, vous l’avez vu à La Voix où il s’est rendu
jusqu’aux Champs de batailles, et il a présenté en
septembre un album qui porte son nom, enregistré
à Nashville. Regardez-le bien aller, car il a un 
superbe avenir devant lui. D’abord, son CD est 
excellent, on y retrouve sept chansons, il a une
belle gueule en plus, et on s’intéresse sérieuse-
ment à lui du côté américain. Bref, Matt Lang 
a tout pour réussir, faudra le surveiller de près.

AGITE LA CULTURE À LAVAL AVEC

à 250 m STATION MONTMORENCY

DWEEZIL ZAPPA - Choice Cuts!
12 NOVEMBRE 20H • SALLE ANDRÉ-MATHIEU
Son seul passage dans la grande région de Montréal !

BRIGITTE BOISJOLI – Signé Plamondon
14 NOVEMBRE 20H
SALLE ANDRÉ-MATHIEU

SYLVAIN COSSETTE – Tournée 80s
15 NOVEMBRE 20H 
SALLE ANDRÉ-MATHIEU

YOAN – Depuis longtemps
23 NOVEMBRE 20H 
SALLE ANDRÉ-MATHIEU

BILLETTERIE 450 667-2040
CO-MOTION.CA
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Cinéma
Par Daniel Daignault

Il y a plusieurs productions intéressantes qui prennent
l’affiche au cours des prochaines semaines, mais si vous
n’avez pas encore vu Une étoile est née qui met en
vedette Bradley Cooper (qui en est aussi le réalisateur) et
Lady Gaga, faites-vous ce plaisir! C’est la quatrième adap-
tation de cette histoire, et c’est très réussi. Lady Gaga est
convaincante, tout comme son partenaire, et la
chanteuse n’en restera certainement pas là à titre 
d’actrice, elle est beaucoup trop talentueuse.

Le premier homme
Ryan Gosling défend le rôle de Neil Armstrong qui a été
le premier homme à marcher sur la lune à l’été 1969. Ça
s’annonce touchant et dramatique. Est-ce que ce sera
aussi bon que le film Apollo 13 avec Tom Hanks, dans 
la même veine? À vous de juger (13 octobre)

Wolfe
Ce drame québécois va certainement rallier un large
public, jeunes et moins jeunes. On y retrouve notam-
ment Sarah-Jeanne Labrosse, Ludivine Reding, Cathe-
rine Brunet, Antoine Pilon, Mariloup Wolfe, Alexis
Martin et plusieurs autres dans cette histoire qui met 
en scène une jeune femme manipulatrice (Catherine
Brunet) qui décide de s’enlever la vie devant ses amis.
Intensité au menu (26 octobre).

Freddie Mercury revit!
Peu importe que vous soyez des fans du groupe Queen, que
vous aimiez ou non le chanteur Freddie Mercury,Bohemian
Rhapsody s’annonce comme un événement cinémato-
graphique qui devrait connaître un grand succès. La bande-
annonce, du moins, s’annonce prometteuse, et on sait que
c’est la vie du chanteur et des succès remportés par le groupe
avec des titres tels Bohemian Rhapsody et We are the cham-
pions, qui va nous être racontée. L’acteur qui incarne 
Mercury, un illustre inconnu, semble très 
convaincant dans le rôle (2 novembre).

Le grincheux encore plus méchant
Le grincheux est de retour juste avant Noël, encore plus
bête et plus méchant, même prêt à se faire passer pour
le Père Noël. Ce film d’animation conçu par les créateurs
de Détestable moi, constitue certainement une valeur
sure pour divertir les enfants. À noter que c’est Marc
Labrèche qui fait la voix du Grincheux dans la version
française (9 novembre)

Johnny English frappe encore!
C’est le retour sur les grands écrans de l’agent secret Johnny English, 
incarné par Rowan Atkinson, alias Mr. Bean. Usé, le personnage? Ça reste 
à voir, tout dépend si l’histoire a bien été menée et que les gags ne sont
pas trop vieux jeu. 

Si vous êtes des fans et que vous désirez simplement vous divertir, connais-
sant le personnage, ça devrait faire l’affaire (26 octobre)

BILLETTERIE 450 667-2040 à 250 m STATION MONTMORENCYLAVAL  co-motion.caAgitateur
de culture

ABONNEMENT DISPONIBLE – JUSQU’À 35% DE RABAIS

L’Enfance de l’art – Doigts d’auteur de Marc Favreau
Célébration de la parole et des textes riches de sens 
et de drôleries du créateur de Sol et Gobelet.
Salle André-Mathieu | 12 octobre, 19h30

Candide ou l’Optimisme 
L’art de traverser les catastrophes avec le sourire. 
Pièce ludique tirée d’un des plus grands succès littéraires
de Voltaire.
Salle André-Mathieu | 1er novembre, 19h30

Tanguy 
Tanguy est beau, brillant, tombeur et zen. Le fils rêvé… sauf 
qu'il habite toujours chez ses parents! Comment chasse-t-on
l’oisillon qui ne veut pas voler de ses propres ailes?
Salle André-Mathieu | 16 novembre, 19h30

Fais-toi une belle vie – 1ère médiatique 
Michel, interprété par Guillaume Lemay-Thivierge, 
se retrouve face à lui-même au tournant de ses 40 ans. 
L’accès au bonheur ne se fera pas sans obstacles!
Salle André-Mathieu | 21 novembre, 19h30

AGITE LA CULTURE À LAVAL AVEC
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Mieux-être

Par Isabelle Huot, Dre en nutrition

es températures fraîches d’automne sont idéales pour les activités
extérieures. Alors que nous prenons plaisir à profiter des belles

journées, nous sommes bien souvent à la recherche d’un repas chaud
lors du retour à la maison. En plus d’être réconfortante, la soupe per-
met, bien souvent, de consommer une grande quantité de légumes.
Aujourd’hui, je vous présente l’ABC de la parfaite soupe maison. 

Bouillon maison : la tendance aux avantages multiples
Compliqué, faire un bouillon maison? Pas du tout. De plus, le temps
investit à le concocter vous permettra de : 
- Diminuer vos apports en sodium 
- Augmenter vos apports en nutriments
- Diminuer le gaspillage alimentaire 

La première chose à faire si vous avez l’intention de faire vos bouil-
lons maison est de conserver vos légumes flétris au congélateur. Ces
derniers seront très pratiques pour aromatiser votre bouillon le jour
venu. Ensuite, lorsque vous aurez un repas de viande au menu, vous
n’aurez qu’à utiliser les carcasses, ajouter vos légumes flétris, de l’eau
et des aromates. Le tour est joué!

La saveur d’inspiration internationale 
Une fois le bouillon de base réalisé, les épices et arômes que vous y
ajouterai donneront le caractère à votre soupe. Mets culte à travers
le monde, inspirez-vous de la culture culinaire internationale pour
varier vos saveurs. Voici quelques exemples : 

Thaïlandaise : lait de coco, pâte de curry, citronnelle, gingembre
Indienne : lait de coco, lentilles, cumin, curcuma 
Chinoise : sésame, soja, lime, gingembre 
Italienne : basilic, origan, tomates, parmesan
Mexicaine : coriandre, lime, haricots noirs, tomates 
Provençale : fenouil, safran, poisson 

Des protéines et des fibres pour un repas complet 
Peu importe le type de soupe de vous choisirez de préparer, l’ajout
d’une source de protéine est indispensable si vous souhaitez en faire
un repas complet. Viser un minimum de 15g de protéines pour vous
assurer d’être suffisamment rassasié. 

15 g de protéines équivaut à : 

• 50 g de viande, volaille ou poisson
• 310 ml (1¼ de tasse) de pois chiches, d’haricots ou de lentilles
• 125 ml (½ tasse) de fèves edamames 
• 150 g de tofu extra-ferme

De leur côté, les fibres seront apportées par les légumes, les grains ou
les légumineuses. Vous pouvez ajouter des grains entiers à votre pré-
paration (orge, riz, orzo, quinoa, etc) ou compléter votre repas avec
du pain ou des craquelins. 

Potage
Vous préférez les potages? Super, il s’agit d’un excellent « vide 
frigo ». Une astuce pour ajouter des protéines aux potages est 
d’y mettre du tofu soyeux. Une fois réduit en purée et mélangé au
potage, la texture crémeuse tofu soyeux ajoutera une belle onc-
tuosité à votre préparation. 

Bien que la soupe soit souvent considérée comme un mets équilibré,
il n’en est pas toujours ainsi. Méfiez-vous de certains éléments : 

• Les soupes du commerce sont souvent trop salées 
• Les soupes de type « chunky » sont très riches
• Les bouillons sèches ou liquides contiennent des quantités impres-

sionnantes de sodium
• Le lait de coco, bien que délicieux, est très riche en matière grasse 
• Certaines coupes de viandes utilisées dans les soupes peuvent

ajouter beaucoup de matière grasse

L

L’ABC de la parfaite soupe 
réconfortante
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INVERSER LE TEMPS...

C’EST POSSIBLE

TRAITEMENT 
ANTI-CELLULITE

SOINS LASER MICRO-AIGUILLE

MAQUILLAGE PERMANENT

INJECTIONS 
TOXINE BOTULIQUE

& AGENTS DE 
COMBLEMENT

Santé - Beauté

Par Elise Lagacé

La peau de notre visage a pu être malmenée par le soleil estival.
Par exemple, on peut voir nos rides s’être creusées et la texture de

notre peau asséchée. De belles nouveautés font leur apparition
depuis quelques mois, des ingrédients miracles intégrés à de nou-
velles formules, ainsi que des techniques de rajeunissement tradition-
nelles en Asie qui deviennent populaires ici, comme le micro-massage
et les exercices faciaux. 

L’huile de coco est un ingrédient cosmétique miracle dans bien des
cultures et il a gagné en popularité au profit du beurre de karité.
Malheureusement, il ne convient pas toujours à nos peaux nord-
américaines. Bonheur, de nouvelles formules allégées utilisent main-
tenant l’eau ou le lait de coco dans des crèmes absorbées facilement
et qui laissent la peau extrêmement douce comme la Crème à l’eau
de noix coco de First Aid Beauty. Les champignons et les végétaux
adaptogènes sont une autre tendance forte, comme dans la Adapto-
gen Deep Moisture Cream de la marque Youth to the People, ils
s’adaptent à tous les types de peau, offrant des résultats surprenants.

Une autre tendance extrêmement populaire consiste à soigner notre
peau avec des méthodes « physiques », soit le massage et la gymnas-
tique faciale. De la marque Mount Lai, le rouleau masseur et la pla-

quette lifting sont si populaires qu’il faut avoir de la chance pour
mettre la main dessus. Ils sont effectivement très efficaces et les tuto-
riels sur Internet sont facilement accessibles. Pour la gymnastique fa-
ciale, le livre « La gymnastique faciale au quotidien » est un excellent
point de départ et un précurseur dans ce domaine.

L

Ingrédients miracles et micro-massage 
pour une peau rajeunie de dix ans
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Sortie

u fil des ans, la fête de l’Halloween est devenue incontournable
et gagne en popularité et en diversité d’activités. Notre région

n’échappe pas à cette fièvre! Flash vous présente ici quatre activités,
parmi tant d’autres, à Laval, Blainville, Terrebonne et Saint-Sauveur.
À vous de compléter en vérifiant les sites internet de vos municipa-
lités pour connaître les activités près de chez vous et l’horaire. Atten-
tion, comme le 31 octobre est un mercredi cette année, beaucoup de
festivités se tiennent le week-end précédent.

A

Frissons garantis!
Par Donald Brouillette

Grandes frayeurs, petites frayeurs, 
choisissez votre activité d’Halloween

Crédit photo : gracieuseté Annie Poirier

Le Centre de la nature de Laval en mode Halloween

La programmation du Centre de la nature de Laval pourrait à elle
seule justifier un article, tellement elle est diversifiée et s’étale en
octobre. Nous vous présentons ici les grandes lignes.

Pour les enfants de 8 ans et plus et les ados, la « zone des grosses
frayeurs » les attend avec la Maison hantée (tous les week-ends
d’octobre), qui cette année fait place aux sorcières. Les 27 et 28
octobre, un atelier de cinéma d’épouvante est offert aux jeunes,
on retrouvera aussi dans la zone une balançoire russe et des per-
sonnages de fête foraine.

Pour les plus jeunes, la « zone des petites frayeurs » se déploie au
Village des arts, où les maisonnettes s’animent au plus grand
plaisir des petits (27-28 octobre).

Ce dernier week-end d’octobre culminera en activités avec la
présentation de spectacles familiaux au Village des arts, un atelier
horticole avec des citrouilles dans la serre d’animation et une 
exposition de cucurbitacées et plantes carnivores dans la serre
tropicale.

Plusieurs activités sont gratuites, certaines exigent un modeste
frais d’entrée. Pour tous les détails et l’horaire précis, on visite le 
www.centredelanature.laval.ca

Crédit photo : gracieuseté Sophie Poliquin

À Blainville et Terrebonne, théâtre et Halloween en vedette
Deux personnages surgis du passé viennent vous hanter! 

À Blainville c’est le
mystérieux John
Tapp, célèbre
citoyen blainvillois
ayant vécu au début
du 20e siècle, qui
vous raconte son
long périple de
marche qui l’aurait
conduit en 1904 de
la Gaspésie à 
Montréal. Il nous
présente les person-
nages étranges 
rencontrés, dans le
cadre de la Maison
hantée animée par les étudiants en théâtre du collège Lionel-
Groulx. Au parc équestre de Blainville, le vendredi 26 octobre en
soirée, ainsi que le samedi 27 et le dimanche 28 à compter de
l’après-midi; contribution volontaire pour les stages de perfec-
tionnement des étudiants. Pour les plus petits, la Ville de
Blainville présente la Maison enchantée aussi au parc équestre,
aux mêmes heures que la Maison hantée: personnages costumés,
mascottes, distribution de bonbons, thématique d’Halloween.
Info: www.blainville.ca

Dans le site exceptionnel de 
l’Île-des-Moulins à Terrebonne,
c’est Marie-Josèphe Éthier, 
accusée du meurtre de son mari
en 1747 et disparue pendant
quarante ans, qui vous entraîne
dans le parcours théâtral 
« Les morts nous ont conté… ».
Pour les 13 ans et plus, réserva-
tion nécessaire, coût 18 $. Les 
25, 26, 27 octobre et 2 
novembre à 20 h. 

Frissons et mystère garantis! 
Billets en vente en ligne à
www.iledesmoulins.com 
et au kiosque d’accueil de 
l’Île-des-Moulins.
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Un défilé à Saint-Sauveur

La chambre de commerce locale, la munici-
palité et les commerçants de Saint-Sauveur
tiennent à nouveau cette année le défilé de
l’Halloween, qui attire de 10 000 à 15 000
personnes selon les années. Ici on reste
fidèle à la lettre de l’Halloween et on tient
les activités le mercredi 31 octobre. 

Départ vers 18 h au coin des rues Monette
et Principale: fanfares, mascottes, troupes
de danse et tableaux thématiques présen-
tant d’étranges personnages.

De son côté, la municipalité organise 
La Frénésie de l’Halloween au parc 
Georges-Filion à côté de l’église, à compter
de 15 h 30. 

Au programme, manèges, maison hantée,
exposition de citrouilles, jeux de kermesse,
distribution de friandises, amuseurs publics,
concours de décoration de citrouilles et plus
encore.

Pour plus de détails, 
www.valleesaintsauveur.com
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L’équipe de l’Armada de Blainville-Boisbriand signait officiellement
son appui à la cause de la prévention du suicide dans les Laurentides,
lors d’une entente avec le Centre prévention suicide Faubourg, qui a
objectif d’amasser cette année 200 000$. L’équipe de hockey Junior
majeur s’engage de fait à devenir le porte-parole officiel de l’orga-
nisme pour une période de trois ans.

Si les joueurs de hockey sont souvent des exemples de persévérance,
de performance et d’esprit d’équipe, aucun pourtant n’est à l’abri de
l’isolement, de la détresse psychologique ou même de la perte d’un
proche causée par le suicide. Considérant par ailleurs que les hommes
représentent près de 80% des décès par suicide annuellement au
Québec et que le hockey constitue un centre d’intérêt majeur pour
cette audience, nous sommes fiers d’annoncer le partenariale de 
l’Armada avec le Centre de prévention suicide Faubourg.

Cette entente inclut la participation de l’Armada Blainville-
Boisbriand en tant que porte-parole officiel de l’organisme. Plusieurs
activités seront mises de l’avant pour la promotion de la Prévention
suicide lors des 3 prochaines saisons. Elle offrira en plus à ces jeunes

joueurs d’ici et d’ailleurs une forma-
tion de prévention, en accord avec 
le programme Sentinelle mis en
place par le Faubourg.

Afin d’officialiser cette entente,
l’équipe de la Ligue de hockey junior
majeur du Québec (LHJMQ) et 
l’organisme des Laurentides ont signé aujourd’hui un accord en
présence du président de l’Armada, M. Mario Marois et de la 
directrice générale du Centre prévention suicide Faubourg, Mme
Amélie Gauthier, ainsi que de quelques joueurs de l’Armada. 

Le tout s’est déroulé au Centre Excellence Sports Rousseau de 
Boisbriand.

L’Armada pour la prévention du suicide
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Conseils

11 conseils pour l’entretien d’automne de votre maison
e temps est venu de procéder à l’entretien d’automne de votre
maison en vue de la protéger pour la saison froide et de réduire

les risques de dommages évitables! 

Voici un aide-mémoire des éléments à surveiller et des actions à
poser à l’intérieur et à l’extérieur.

• Avertisseurs de fumée et détecteurs de monoxyde de carbone : 
Le retour du temps froid signe également le retour du chauffage
dans nos maisons. Et qui dit chauffage dit augmentation des
risques d’incendie. Profitez-en pour changer les piles des avertis-
seurs de fumée et des détecteurs de monoxyde de carbone! 
Assurez-vous également qu’il y en a à proximité des chambres à
coucher. Enfin, s’ils sont âgés de plus de 10 ans, c’est le moment 
de les remplacer.

• Bouches d’évacuation d’air : Enlevez la charpie ou tout autre élé-
ment qui pourrait obstruer les bouches d’évacuation d’air de cer-
tains appareils comme la sécheuse, la hotte, les ventilateurs et
l’échangeur d’air.

• Boyaux d’arrosage : Fermez la valve d’alimentation intérieure si
vous en avez une. Vidangez le robinet extérieur et rangez les 
boyaux pour éviter que l’eau ne gèle dans les tuyaux.

• Cheminée : Faites-la ramoner par un spécialiste et profitez-en pour
lui demander de vérifier l’état de la maçonnerie, des ancrages et
du chapeau.

• Fenêtres du sous-sol : Assurez-vous que le joint d’étanchéité 
autour des fenêtres soit en bon état.

• Fondations : Examinez attentivement la fondation pour déceler les
fissures et, s’il y en a, faites-les réparer rapidement par un spécia-
liste pour prévenir les éventuelles infiltrations d’eau. 

• Gouttières : Lorsque les feuilles des arbres environnant votre mai-
son seront tombées, dégagez les gouttières et les tuyaux de 
descente des débris qui s’y sont accumulés. Assurez-vous aussi que
tout est étanche et
bien fixé. Enfin,
vérifiez qu’elles re-
jettent l’eau à au
moins 1,5 mètre
des fondations.

• Thermopompe :
Retirez toute végé-
tation ou tout
débris qui pourrait
nuire à son alimen-
tation d’air et à
son bon fonction-
nement.

• Toiture : Inspectez-la soigneusement et faites remplacer les
bardeaux, les solins et les joints d’étanchéité en mauvais état.

• Trottoirs, patios et stationnement : Réduisez les risques de chute
en vérifiant l’état de votre stationnement, de vos trottoirs et de
vos patios. S’ils sont affaissés ou endommagés, faites-les réparer.
Placez aussi un bac de sable ou de granules antidérapantes près 
de la porte d’entrée.

• Déneigement : Prévenez les dommages! Si vous retenez les ser-
vices d’un déneigeur, installez des balises ou assurez-vous qu’il
balisera tout muret ou autre obstacle se trouvant dans votre 
entrée afin d’éviter qu’ils ne soient endommagés.

Voilà! Une fois que vous aurez réalisé ces quelques travaux 
d’entretien automnal, vous serez prêts à affronter l’hiver l’esprit
tranquille!

L

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
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Trouvailles
Par Daniel Daignault

Une idée festive!

Imaginez recevoir à la maison une boîte qui contient tout
ce dont vous avez besoin pour décorer un anniversaire ou
un évènement! Boîte365 est une boutique en ligne basée
au Québec qui offre différents concepts décoratifs
uniques, créatifs et faciles à installer pour souligner vos
plus beaux moments tout au long de l’année.

Le concept est simple : choisissez la Boîte thématique 
qui vous convient, ajoutez-y le nombre de couverts 
nécessaires, en fonction du nombre d’invités et soyez
prêts à fêter vos plus beaux moments de l’année !

Plusieurs thèmes uniques, originaux et festifs sont
disponibles sur www.boite365.com qu’on trouve aussi 
sur Facebook et Pinterest.

Utile pour le pédicure

Voici une râpe 
électrique avec cristaux
de diamants Pedi 
Perfect signée Amopé
pour s'offrir un 
pédicure à la maison.

Parfait pour le chasseur!

Que ce soit pour le chalet, pour créer une
ambiance rustique ou pour les amateurs 
de chasse, ce coussin décoratif au motif

fétiche de chasseur, est parfait pour ajouter
à la décoration d’une pièce. 

24,99$, HomeSense.

Une découverte 
à faire

La Cuvée Brut 1868
Carpenè Malvolti est
un mousseux d'origine
italienne aux parfums
de poire et de banane.
Il s'agence parfaite-
ment avec les hors-
d'œuvre, le fromage à
la crème, le saumon
fumé, etc. 

Disponible dans les
succursales de la SAQ
à 17,10$.

Chic!
De la nouvelle collection automnale 

Jean Airoldi, le sac à dos en Microsuède 
à rabat avec ganses ajustables et deux

pochettes à fermetures éclair en séduira
plus d’une! 39,98$, Aubainerie.

Crédit photo : Hans Laurendeau – Shoot Studio.

Parfait pour le café!
Ce mousseur à lait électrique Café Cito II,

en acier inoxydable au design épuré,
vous permettra de mousser votre lait en
quelques minutes pour ajouter à votre

café. On appuie sur le bouton et hop, le
tour est joué. Il est doté d’un couvercle

en plastique sécurisé qui permet d’éviter
les dégâts. 39,98$, Stokes.

Tout un défi!
Le jeu Bellz de Spin Master est un véritable
défi magnétique qui demande de la dex-

térité. Il comprend 40 grelots personnalisés
en 4 couleurs et 3 tailles différentes. À

l'aide de la baguette aimantée, on essaie
d'amasser des grelots d'une seule couleur
sans attirer les grelots des adversaires. De
plus, le plateau de jeu se transforme en

trousse de transport. 
21,97$, dans les boutiques de jeux.

Au pas!
Ce podomètre Flex mince et élégant vous

accompagne en tout temps. Le jour, il 
effectue un suivi de vos pas, de la distance
parcourue et des calories brûlées, alors que
le soir, il effectue un suivi de votre sommeil
et vous réveille silencieusement le matin.
Un petit gadget utile pour vous motiver à

sortir et bouger! 79,99$, Sportium

Facile à utiliser, il suffit de laisser tourner le
rouleau sur la peau rugueuse et voir la

peau morte délogée en quelques minutes.

En promotion pour le temps des fêtes
39,97$ à 44,99$ l'ensemble, dans les 
grands magasins comme Walmart,

Pharmaprix, etc.
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Gourmet

Fondue aux fromages de vache
L’arrivée de l’automne nous donne invariablement le goût de 
préparer une bonne fondue au fromage pour nous réchauffer 
le cœur ! Voici une recette qui fera sensation à coup sûr.

Ingrédients

Ail - 1 gousse coupée en deux
Vin blanc - 250 ml (1 tasse)  
Farine  - 15 ml (1 c. à soupe)
• Suisse - 300 g râpé
• Emmental - 200 g râpé
• Fromage semi-ferme - 200 g râpé
Crème - 60 ml (¼ tasse)   
Poivre
Kirsch - 15 ml (1 c. à soupe) (facultatif)

1. Frotter l’ail dans un caquelon, verser le vin et amener à ébullition.   
Baisser le feu.

2. Mélanger la farine avec le fromage suisse. Incorporer dans le vin
en mélangeant. Ajouter les deux autres fromages. Lorsque la 
préparation est lisse, verser la crème, poivrer et ajouter le kirsch.

Cette recette est tirée du livre 
Mordue de fromage, 
de l’animatrice Anick Dumontet, 
publié aux Éditions La Semaine.

Restaurant Déjeuner / Dîner
Café / Bagels à la douzaine 
Depuis 1996

196 Boul. Ste-Rose, Laval

450-628-9343
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e 19 septembre dernier avait lieu un 5 à 7 chez Garde-Robes
Gagnon, organisé en collaboration avec la Chambre de Commerce

et de l’industrie de Mirabel.

Une soirée haute en couleur avec des ateliers différents et pour tous
les styles. Entre autres, avec Dominique Lavoie styliste, on a eu droit
à un petit défilé de mode, sans oublier un atelier sur Cheveux-
Ongles-Cils qui a beaucoup plu aux femmes d’affaires, et bien sûr
l’atelier sur l’importance de bouger au travail avec Korpo Fit. Une
soirée pleinement réussie, en humour et en musique. Un événement
couronné de succès à refaire!

L
Les FEMMES en AFFAIRES à l’honneur

Valectra, 
chanteuse de la soirée

Véronique Pion (GRG), 
Dre Emmanuelle Dion (Chiro) 
et Johanne Marin (GRG)

Cynthia Guay 
(Grants Talents) 

et Karine Raymond 
(Fit Kado)

Johanne Marin 
(Hôtesse de la soirée – GRG) 

et Geneviève 
Brault-Sabourin 

(CCIM)

Véronique Pion (GRG), 
Mélanie Mondou (BMA Énairco), 

Dominique Lavoie (Garde-Robe signé L),
Geneviève Brault-Sabourin (CCIM) 

et Isabelle Beaudin

Crédits photos : 
Audrée Robichaud 

de Robbie 
Photographie

Trucs
Madame Chasse-taches

Les p'tites laines au lavage

En général, on devrait laver un tricot à la main. Si vous préférez utiliser
la machine à laver, optez pour le cycle approprié ou « délicat ». Avant de
glisser le tricot dans un sac en filet pour le protéger, tournez-le à l’envers
pour éviter la formation de bouloches. 

Pour le lavage, choisissez un savon doux liquide, sans javellisant, adapté
aux lainages. Le secret pour empêcher le tricot de feutrer est de recourir
à la même température pour l’eau du lavage et du rinçage, donc froide à
tempérée. Évitez un trempage prolongé. 

Au moment du rinçage, ajoutez un assouplissant liquide à l’eau ou 15 ml
(1 c. à soupe) de revitalisant capillaire qui serviront à détendre la laine. 

Essorez délicatement le tricot, sans le tordre, afin de ne pas le déformer.
Oubliez la sécheuse! Le lainage doit sécher à plat, sur une grande ser-
viette éponge, loin de toute source de chaleur et des rayons de soleil. 

Lainage rétréci et déformé
Si le lainage a rétréci, lavez-le avec un savon doux, ajoutez quelques
gouttes de glycérine à l’eau de lavage froide. Rincez à l’eau tiède. Faites
sécher le lainage à plat, en l’étirant jusqu’à l’obtention de la taille
désirée.

Quand on porte beaucoup un pull, les poignets, le col ou le bas du

chandail deviennent déformés et
agrandis. Lavez seulement ces par-
ties une dizaine de minutes dans une eau très chaude. Essorez et séchez
rapidement avec votre séchoir à cheveux.

La laine Mérinos
Les vêtements en laine de Mérinos sont faciles d’entretien. Ils peuvent
être lavés et séchés à la machine. Ils ne retiennent pas les odeurs cor-
porelles et ne boulochent pas. 

Les cachemires, le mohair et l'angora
Vérifiez bien la fiche d’entretien avant de laver le vêtement. Souvent,
un nettoyage à sec est recommandé.

Un lavage à la main demande un savon doux ou un shampooing pour
bébés en évitant de tordre et de frotter le tricot. N’utilisez pas de pro-
duit adoucissant au rinçage.  Enlevez l’excès d’eau du vêtement en le
pressant entre deux serviettes éponges et faites sécher à plat.

Si vous optez pour un lavage dans la machine à laver, il est préférable de
glisser le vêtement dans une taie d’oreiller avant de le laver à l’eau
froide. Faites sécher à plat. Si un léger repassage est nécessaire, utilisez
un fer à chaleur moyenne et repassez-le à l’envers.

Et si ça pique!
Il semble que le fait de remiser un lainage dans le congélateur pendant 3
à 4 jours avant de le porter évitera les démangeaisons! À vous d’essayer
ce truc qui sera efficace selon le degré de sensibilité de votre peau. 
L'ajout de revitalisant capillaire à l’eau de rinçage rend le tricot plus 
confortable.

Par Louise Robitaille • madamechassetaches.com
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Showbizz

Par Daniel Daignault

a nouvelle saison culturelle de la Salle André-Mathieu s’annonce
prometteuse et plus de 500 personnes ont eu un avant-goût des

spectacles à venir lors d’un grand événement tenu le 5 septembre
dernier. Le groupe [co]motion, qui assure la gestion des spectacles
présentés à la salle André-Mathieu ainsi qu’à la Maison des Arts, au
Théâtre Marcellin-Champagnat et à l’Annexe 3, avait fait les choses
en grand puisque de nombreuses têtes d’affiche étaient présentes
pour offrir chacun des extraits de leur spectacle. Brigitte Boisjoli,
Guylaine Tanguay, Yoan, Marie-Élaine Thibert, le magicien 
Luc Langevin, Patrick Groulx et l’humoriste Martin Lizotte, pour ne
nommer que ceux-là, sont ainsi montés sur la scène de la Salle 
André-Mathieu au grand
plaisir des invités.

Pour avoir l’aperçu des 
complets des spectacles

présentés par [co]motion, 
visitez le site 

www.co-motion.ca.

L

Une saison éclatée de spectacles à Laval 

4 chanteuses, un excellent 
spectacle et un album!

Le spectacle réunissant sur scène
Marie-Michèle Desrosiers, Luce 
Dufault, Martine St-Clair et Marie-
Élaine Thibert a été acclamé par la
critique le printemps dernier, et les
quatre chanteuses ont repris la
route pour présenter Entre vous et
nous un peu partout au Québec.
Elles seront notamment sur la
scène du Théâtre Gilles-Vigneault
le 14 novembre, et au Patriote le 30 novembre. La bonne nouvelle
est qu’on a décidé d’immortaliser ce spectacle sur disque. L’album
comporte plusieurs chansons interprétées individuellement (Je ferai
un jardin, L’amour est mort, A natural woman et plusieurs autres)
ainsi que des pièces livrées par les quatre interprètes, notamment 
le premier extrait, l’immortelle Les uns contre les autres. 
À voir et à entendre.

On peut obtenir toutes les dates du spectacle Entre vous et nous
sur le site www.productionsmartinleclerc.com

Brigitte Boisjoli, Yoan  
Guylaine Tanguay comptaient

parmi les artistes qui 
assistaient à la présentation

de la nouvelle saison 
des spectacles. Photos : Daniel Daignault 
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Actualité

C’est en présence des principaux collaborateurs et partenaires du projet, que la Direction du 
Consortium MÙV 2 a procédé à la traditionnelle pelletée de terre le 3 juillet dernier, donnant le
coup d’envoi aux travaux de la phase finale de son complexe d’habitation exceptionnel, au
cœur de l’arrondissement de Rosemont-Le Petite Patrie.

Un investissement de plus de 40 millions $, 50% des unités vendues 3 mois après l’ouverture 
officielle et MÙV est honoré 2 fois lors du Prix Habitat Design 2018 : 
Prix Habitat Design 2018 / Unité modèle aménagée / Catégorie de moins de 325 000$
Meilleur concept de cuisine et de salle de bain
Meilleure planification de l’espace.

Les condos seront disponibles pour y habiter dès l’automne 2019.

Le 28 juin dernier avait lieu l’inauguration de la nouvelle
concession de United Auto, repensée et redessinée. On a
maintenant droit à une grande salle de montre qui compte
plusieurs marques de voitures pour tous les budgets. Ce
fut une soirée remplie de surprises et de belles personnes. 

United Auto est fier d’être maintenant partenaire avec le
joueur de soccer international, Anthony Jackson Hamel,
qui était présent lors de la soirée. La mairesse de Bois-
briand, Marlene Cordato, assistait également à l’événe-
ment, et l’équipe de United Auto a profité de l’occasion
pour la remercier de son support dans le cadre de la 
construction du nouveau concessionnaire. 

Venez visiter United Auto au 4600 Boul. de la Grande-
Allée à Boisbriand.

MÙV débute les travaux de la phase finale de son complexe
d’habitation dans le Vieux-Rosemont.

Sur la photo, de gauche à droite : Raymond Allard, vice-président de Développement MAP et président des Habitations Raymond Allard; Jacques
Plante, président de Développement MAP; Luc Quenneville, président de Construction QMD; et Sylvain Ménard, vice-président de Développement
MAP et président des Habitations Sylvain Ménard.

De gauche à droite : Ashley Sahakian, Mairesse Marlene Cordato, George
Sahakian (propriétaire/président), Eloisa Sahakian (CFO), Chris Sahakian

United Auto se refait 
une beauté!
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Intronisation
Lors de l'édition 2018 du Grand Prix de Trois-Rivières, notre confrère
chroniqueur Michel Flageole est devenu le 66ième membre des Intronisés
au Temple de la Renommée du Grand Prix de Trois-Rivières lors d'une
cérémonie tenue le dimanche 12 août. Les autres nouveaux membres du
club sélect  des Amis du GP3R pour l'édition 2018 sont Benoit Theetge et
Jean-Claude Torchia.

Sur la photo de gauche à droite: Benoit Theetge, Marco Béland, Jean-
Claude Torchia, Serge Lafrenière, Michel Flageole et Pierre Chalifoux.

Balle-molle
Flash Magazine a sa propre équipe de balle-molle avec son éditrice
Chantal Demers qui est l'une des joueuses. L’équipe a atteint la 
finale cette année, mais s’est inclinée face à Voyage
Fontainebleau. Félicitations à toutes les joueuses dont Katrina, 
Nadine, Stéphanie, Annie, Andréanne, Mélinda, Cindy, Marie-
Hélène, Marie-Ève, Stéfanie ainsi que Bénédicte. Vraiment un 
bel esprit d’équipe et bravo!

Pour souligner la rentrée 2018 2019, la grande équipe de CNV était réunie à son studio principal de la cité
Mirabel. Une équipe qui prend du volume une fois de plus cette année. Alain Jean-Mary, que l’on a pu 
entendre sur différents réseaux, est aux commandes du retour à la maison, du lundi au vendredi de 17h 
à 19h. Jessica Lapointe propose une fois de plus l’émission Radio Réveil dès 6h30 du lundi au jeudi, alors
que Daniel Daignault anime l’émission les vendredis. Les midis de Diane Lafrance, en ondes dès 11h, sont
toujours très appréciés, et Pierre Labonté s’assure que l’on ne manque rien de l’actualité à l’émission 
2 jours sur 7, dès 10h30.

CNV compte aussi sur de populaires et précieux collaborateurs, soit Jean Perron (en semaine 7h45), Rémy
Trudel (en semaine 8h05) et Lucien Francoeur (lundis 8h20). Benoit Arsenault présente sa chronique sur le
marketing web : SimpliciT Marketing les lundis 7h35 et à la même heure les jeudis, on parle Voyages avec
Audrey Doiron de Voyages Action. À 8h20, Paul Lavigne de Domo Inter démystifie le monde de la domo-
tique et des technologies. Il coanime également en compagnie de Pierre Labonté la nouvelle émission
Samedi Techno, les samedis 10h.

Du côté de la station CNV Succès Absolus qui a maintenant son propre studio au Centre Axion 50 Plus à
Laval, on compte toujours sur la bonne humeur de Robert Arcand du lundi au vendredi dès 6h. Parmi les
émissions populaires, on note Big Band Crooners et Chandelles avec Christian Savard, les samedis et 
dimanches à 18h, et Que du Beatles, aussi les week-ends dès 9h.

CNV a le vent dans les voiles et nous promet une autre magnifique saison. CNV, la station principale et
CNV Succès Absolus sont disponibles gratuitement via l’application mobile CNV Radio pour téléphone 
ou tablettes ou encore via le site cnv.ca.

Une partie 
de la grande 
équipe de 
CNV.

CNV a le vent 
dans les voiles!

Calendrier 
de l’Armada

Blainville-
Boisbriand
2018 - 2019 
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Contemporain et classicisme, un mariage des styles qui rehausse et
personnalise votre décor.

Une table avec une base en métal et un plateau en bois de noyer
noir massif assortis à des chaises rembourrées en tissu ou en cuir.
Nous avons un vaste choix de tables, d'essence de bois et de 
modèles de chaises aux nouvelles tendances.

D’ici le 13 décembre, Paul Piché va compléter la présentation de son
spectacle 40 printemps qu’il a déjà présenté notamment présenté au
Centre Bell. Sur la Rive-Nord, Paul s’arrêtera notamment le 12 octo-
bre au Patriote, le 23 novembre au Zénith de Saint-Eustache, et le 
5 décembre à la Salle André-Mathieu.

Paul Piché : 40 printemps 
en tournée

NOUVEAUTÉ chez 
Meubles des Patriotes

Concours

Concours
Voyez le spectacle de 

Brigitte Boisjoli 
GRATUITEMENT !

Les noms des 2 personnes (d’une paire de billets) seront pigés au hasard
parmi toutes celles qui auront aimé la publication de notre concours, 

et nous les contacterons pour les informer de la bonne nouvelle.

Bonne 
Chance !

En prime, vous aurez droit à une visite en coulisses!
Pour participer, rendez-vous sur notre page Facebook :

Flash Magazine. Bonne chance à tous!

Au plaisir de vous servir!
meublesdespatriotes.com
450.625.9319

Pour célébrer encore plus 
de belle façon, à chaque
spectacle, Paul sera entouré
sur scène de deux artistes
dont Ingrid St-Pierre, 
Vincent Vallières, Yan 
Perreau, Marie-Élaine 
Thibert, Stéphanie St-Jean 
et Damien Robitaille.

Pour son 1er anniversaire, FLASH, 
en collaboration avec co-motion 

et la Salle André-Mathieu, vous donne la chance 
de gagner 2 paires de billets pour le spectacle de

Brigitte Boisjoli présenté le 14 novembre
à la Salle André-Mathieu.
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À 32 ans, elle est sur le point de réaliser son rêve
Marie-Ève Dicaire bientôt championne du monde!

Texte et photos : Daniel Daignault

est officiel, c'est confirmé, une entente a été 
conclue pour que Marie-Ève affronte la championne

des poids super-mi-moyens de l’IBF Chris Namus, le 1er
décembre au Centre Vidéotron. Rencontrée quelques
jours avant qu’Yvon Michel lui apprenne qu’elle allait
pouvoir combattre pour un championnat du monde, la
boxeuse de Saint-Eustache était en grande forme, 
reposée, et résolue à poursuivre sa route. Rappelons que
depuis qu’elle est passée dans les rangs professionnels,
Marie-Ève a une fiche impressionnante de 13 victoires
en autant de combats.

« Quand on commence à faire de la boxe, on se dirige
vers une ceinture de championnat, mais il y a des étapes
à franchir. Le fait d’être classée aspirante No. 1, c’en est
une, alors je me rapproche de plus en plus de mon 
objectif de devenir championne du monde. »

Le plan de match envisagé avec son entraîneur lui avait
permis de figurer qu’après avoir livré 14 ou 15 combats,
elle allait avoir le bagage nécessaire pour être en bonne
position pour livrer un combat pour devenir champi-
onne. C’est exactement ce qui s’est produit.

En mai dernier, Marie-Ève devait affronter la cham-
pionne de la WBC Ewa Piatkowska, dans un combat
pour le titre, mais le tout est tombé à l’eau. « Je devais
aller en Pologne pour affronter la championne qui dési-
rait que le combat ait lieu chez elle. Tout était accepté,
on attendait que le contrat soit finalisé, mais finalement
son clan a changé d’idée et a plutôt décidé qu’elle 
affronterait la cinquième aspirante. Je suis en terrain
connu parce que c’est arrivé souvent, lors de mes
derniers combats, que l’adversaire change à la dernière
minute » confie Marie-Ève.

C

On m’a souvent dit :
« Oublie ça, Marie-Ève, 
c’est impossible! » Je pense
qu’il faut croire en ses rêves 
et quand on est convaincu
qu’on peut réussir, il ne faut
pas laisser les autres 
nous brimer.»

« 

»

« 

‘
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En 14 combats professionnels, Marie-Ève n’a ja-
mais réussi à terrasser une adversaire, à obtenir 
un K.O., tout comme elle n’a jamais été ébranlée
suffisamment pour visiter le tapis. Je lui ai 
demandé si elle attachait beaucoup d’importance
au fait qu’elle soit toujours à la recherche d’un
knock-out. « Au début, ça me fatiguait beaucoup,
je cherchais à obtenir un K.O., mais j’ai réalisé que
je ne boxais pas vraiment bien en ayant cet objec-
tif en tête. Je suis consciente que je cogne fort,
mais c’est une question d’occasion, et ça fait par-
tie de l’apprentissage de savoir saisir cette occa-
sion-là lors d’un combat. Il ne faut pas oublier non
plus que chez les femmes, les rounds durent deux
minutes et non pas trois minutes comme pour les
hommes. Si on regarde mon dernier combat, 
le nombre de fois où la cloche a sonné alors que
mon adversaire était vraiment dans le pétrin, avoir
eu une minute de plus, ce serait arrivé. Ce n’est
pas unique à mon cas, chez les femmes, en
général, le nombre de K.O. n’est pas très élevé. »

Marie-Ève Dicaire a une longue fiche de route
dans les sports de combat, puisqu’elle est ceinture
noire en karaté et qu’elle a remporté quantité de
titres sur la scène mondiale. Elle a notamment été cinq fois cham-
pionne du monde et remporté pas moins de 18 championnats cana-
diens. Ce n’est qu’à 24 ans qu’elle s’est tournée vers la boxe et elle
est devenue professionnelle en novembre 2015. Pour la petite his-
toire, elle est devenue en février 2017 la première femme à participer
à une finale de boxe professionnelle au Québec, au Casino de Mon-
tréal, un combat de huit rounds qu’elle a remporté contre Lisa Noel
Garland.

« Je pense que ce sont mes qualités athlétiques qui me permettent
de me distinguer. Je suis une boxeuse très créative, j’ai un bon jeu de
jambes, je suis très rapide pour esquiver les coups et je sais saisir les
opportunités » dit-elle.

La popularité de Marie-Ève Dicaire a explosé au cours de la dernière
année. Elle est de plus en plus sollicitée pour des entrevues – on l’a
notamment vue à Tout le monde en parle –, et elle est aussi devenue
un modèle de détermination, tant pour les jeunes femmes qui
souhaitent suivre ses traces dans le milieu de la boxe que dans un
tout autre sport. « Je suis consciente de ça et ça me flatte qu’on me
dise que je peux être un modèle. On m’a souvent dit, dans ma vie : 
« Oublie ça, Marie-Ève, c’est impossible! », mais je ne me suis pas 

arrêtée à ça. Je me suis mis en tête de prouver à tout le monde que
j’allais réussir, mais combien de jeunes, combien de personnes en 
arrivent à oublier leurs rêves parce qu’on ne les encourage pas, alors
qu’ils auraient peut-être réussi? Et je ne parle pas seulement du
sport, mais dans la vie en général, dans n’importe quel domaine. 
Je pense qu’il faut croire en ses rêves et quand on est convaincu
qu’on peut réussir, il ne faut pas laisser les autres nous brimer. »

À 32 ans, Marie-Ève a la ferme intention de continuer à boxer durant
plusieurs années. « C’est sûr que j’ai encore plusieurs années devant
moi. À 34, 35 ans, je devrais être à mon meilleur, et j’arrive aussi à
mon peak sur le plan physique et au niveau de l’expérience. Bref, je
pense que les prochaines années risquent d’être mes meilleures et je
crois que je vais arrêter de boxer quand je n’aurai plus autant de
plaisir à le faire. Je boxe par passion, je boxe avec mon cœur, et
quand je ne serai plus capable de passer par-dessus tous les sacrifices
qu’il faut faire, c'est-à-dire la diète, le rythme de vie, l’entraînement,
je vais alors songer à accrocher mes gants. »

Un combat pour sa mère
Lors de son combat livré en février 2018, Marie-Ève a remporté la vic-
toire par décision unanime, mais elle avoue que cela a été le combat
le plus difficile de sa carrière. Elle devient émotive lorsqu’elle raconte
l’histoire. « Le combat a eu lieu au moment où ma mère se battait
contre un cancer. Elle était en radiothérapie tous les jours au CHUM,
et c’était même deux fois par jour le vendredi. Elle était à mi-chemin
dans ses traitements. Au début, je me suis dit que je n’allais pas faire
ce combat-là pour m’occuper de ma mère, puis j’ai pensé que ce
serait la pire chose que je pouvais faire pour elle, parce que toute sa
vie elle s’est battue pour moi pour que je réussisse et que je ne
manque de rien. Je pense que ma mère, en tant que mère, n’aurait
jamais voulu cela. Tout au cours de ma préparation pour ce combat,
j’étais vraiment dans une zone à part, et j’avoue que c’était difficile.
Le soir du combat, on en a reparlé ensuite avec mes coachs, je n’étais
pas vraiment là, j’avais la tête ailleurs. Je n’avais qu’une chose en tête
: il fallait que je gagne ce combat pour ma mère, peu importe ce qui
allait arriver. Je n’écoutais pas la stratégie, je ne réagissais pas à mon
adversaire, et je suis passée à travers ce combat-là comme si j’étais un
robot. J’avais le front fendu, je ne voyais plus rien, mais j’ai quand
même reporté le combat. Ensuite, je me suis rendue à l’hôpital où
l’on m’a fait des points de suture. »

Il faut dire que quatre jours avant la tenue du combat, l’adversaire
de Marie-Ève s’est désistée, et plutôt que de faire face à une boxeuse
de six pieds, elle s’est retrouvée face à une rivale qui faisait plutôt
cinq pieds quatre pouces. « Je m’étais entraînée en fonction de 
l’adversaire que je devais affronter, et lors du combat, je n’ai pas 
su m’ajuster lors des premiers rounds. »
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À son retour de l’hôpital, Marie-Ève dit
avoir pleinement réalisé ce qui s’était passé.
« Ça m’a forcée à me demander ce que je
pouvais faire pour que ce genre de situation
ne se reproduise plus, et j’ai commencé à

travailler avec un psychologue
sportif qui a grandement 
contribué à mes victoires 
suivantes. On peut bien s’en-
traîner et bien manger, mais si
on n’est pas dans le bon état
d’esprit pour combattre, et ça
vaut aussi pour n’importe
quelle situation dans 
la vie en général, on n’arrive
pas à atteindre notre 100%. »

Et aujourd’hui, comment va ta mère? 
« Elle va super bien, et comme pour moi,
cette maladie, ce cancer l’a comme forcée 
à réfléchir et à réaliser que la vie n’était pas
éternelle. Ma mère a complètement cessé
de fumer, elle qui avait débuté à l’âge de 
13 ans. Elle ne touche plus à l’alcool, elle
marche tous les jours et elle cuisine! Si tu
m’avais dit il y a cinq ans que ma mère
adopterait ces nouvelles habitudes, je 
t’aurais dit que c’était chose impossible. 
Elle revit, elle est maintenant plus en forme
qu’avant son cancer » confie Marie-Ève. 
Sa mère, qui est sa plus grande fan, n’a
certes pas fini de vivre de grandes et belles
émotions grâce à sa championne de fille.

« Elle a toujours le
sourire accroché au 
visage, elle est une
femme brillante et 
articulée, et elle est en
route pour décrocher
son grand rêve : devenir
championne du monde! 

La boxeuse Marie-Ève
Dicaire n’en finit plus 
de retenir l’attention, 
à l’heure où sa carrière
pourrait prendre un
essor espéré sur la
scène internationale.»
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Auto

abord il me faut dire qu’avoir une entrevue de préparation
d’une chronique avec Michel se révèle être toute une expérience

de vie et c’est exactement ce à quoi j’ai eu droit il y a quelques jours.

Il m’avait confirmé une petite heure en début de soirée le vendredi
14 septembre à ses quartiers privés à l’Auberge des Trois Tilleurs à 
St-Marc-sur-Richelieu sur le bord de la magnifique rivière du même
nom.

En me présentant à l’Auberge avec mon épouse Jacqueline à 18h00
pile, j’ai vite réalisé qu’il se passait quelque chose de spécial ici ce soir
avec la centaine de voitures classiques et anciennes déjà en place en
plus de la vingtaine de rutilantes Corvette récentes sur une ligne
complète du stationnement privé.

Nous nous sommes présentés à l’accueil de l’Auberge pour faire la
rencontre de la très charmante Maude, l’épouse de Michel qui n’était
pas vraiment au courant de notre rendez-vous...du bon vrai Barrette
pure race!

Elle nous a invités à prendre place sur la terrasse pour nous revenir
quelques minutes plus tard nous confirmer que Michel nous recevra 
à 18h30.

Nouvelle surprise, Michel a choisi de nous inviter en toute simplicité 
à ses quartiers privés à l’Auberge pour l’entrevue. C’est donc sur le
patio avec vue sur le Richelieu et le Mont St-Hilaire que nous avons
tenu l’entrevue.

En réponse à ma toute première question à savoir où et quand il
avait fait sa première prestation artistique payante, j’ai immédiate-
ment réalisé que je venais de démarrer l’engin turbo de Michel qui
nous a raconté au moins une dizaine d’anecdotes en prenant tout
son temps... « C’était au Ski Ranch de St-Gédéon au Lac St-Jean pour
un cachet de 10$ le 23 juin 1983 à l’âge de 26 ans. »

J’ai voulu ensuite qu’il me parle de sa première voiture de route. 
Encore un fois je venais de le lancer dans une nouvelle série d’anec-
dotes pour apprendre plusieurs minutes plus tard qu’il s’agissait du
VW Coccinelle 1966 qu’il avait payé 100$.

Il s’agissait pour lui du premier CHAR d’une longue série à venir
puisqu’il confirme fièrement avoir possédé à ce jour plus de 162
voitures et camions en plus des motos et autres «machines à moteur»
qu’il n’a jamais additionner au compteur.

Il me confirme n’avoir vraiment pas une préférée mais il a un certain
penchant pour sa magnifique et très rare Buick Grand National 1987
qui, comme toutes les autres a été officiellement baptisée devant la
fameuse pizzéria Bill’s Pizza à Old Orchard dans le Maine, un rituel
important pour Barrette. Il me raconte au moins 1,162 anecdotes sur
ce rituel et je réalise que le temps prévu pour l’entrevue file à 100
mph et je n’en suis qu’à ma 4ième de 15 questions. Je suis déjà dans
le trouble les amis.

J’aurais pourtant dû m’y attendre avec un raconteur de sa trempe,
contrairement à ses voitures de courses, je n’ai pas trouvé la «kill
switch» pour l’éteindre de toute urgence.

J’ai dès lors réalisé que je devais couper au max et aller à l’essentiel
pour apprendre que sa voiture préférée de tous les temps pour le
plaisir de conduire a été sa Mini Cooper 1992 sans par contre 
s’arrêter là pour parler aussi de plusieurs de ses autres jouets 
pendant encore de précieuses minutes.

Au moment où Maude est venue le rappeler à l’ordre à 20h00 étant
donné qu’il devait être en spectacle devant presque 250 gars et filles
de chars à 20h30...Il a fallu que je le pousse à l’intérieur pour 
l’arrêter...

«On reprend après le spectacle si tu veux bien Flag, aussi rappelle-
moi de te refiler une copie de mon livre *Histoires (vraies) de chars et
plus* en réponses à certaines de tes questions.» (285 pages de pho-
tos, d’histoires et d’anecdotes).

Par Michel Flageole

D‘

Michel Barrette : le plus drôle des «Gars de chars» du pays.
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Nous avons ensuite assisté au spectacle à se cramper de rire
jusqu’à en avoir mal au ventre pour réaliser pourquoi Barrette
est toujours aussi populaire 35 ans plus tard en réalisant son 
authenticité, son amour et sa générosité envers son public.

Comme pour les 162+ chars qui sont passés entre ses mains, 
Barrette est une FORMIDABLE MACHINE... À ANECDOTES ! 

Lors de la prochaine édition, on vous parlera de Michel Barrette :
L’aubergiste, le collectionneur, le coureur automobile et plus 
encore...

À suivre...

LE DÉPARTEMENT 
DES VOITURES D’OCCASIONS 

EST MAINTENANT OUVERT !

VÉHICULES D'OCCASIONS
DE TOUTES MARQUES
ET À TOUS LES PRIX !



Deux concessions 
pour mie,ux vous se,rvir sur la Rive-No1rd! 

Membre de la grande famille Lauzon 

Lauzon 2400 Boulevard Chomedey, Laval, QC H7T 2W3 

Blai nvilte 1295 Boulevard Michele-Bohec, Blainville, QC ]7C 0P8 
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