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Nous voilà à cheval entre 2018 qui s’achève et l’année 2019 qui, espérons-le, sera
fructueuse à tous les chapitres pour vous, chers lecteurs. Au cours de cette année,
FLASH s’est positionné comme un magazine divertissant et sans prétention, conçu
et produit par des gens de cœur appréciés dans leurs milieux respectifs. Vous êtes
de plus en plus nombreux à lire FLASH, à visiter notre site et notre page Facebook,
et nous vous en remercions chaleureusement.

L’année 2018 a comporté son lot de nouvelles tantôt alarmantes, tantôt réjouis-
santes, de grands moments de réjouissance, et l’on préfère évidemment pour
2019 se tourner vers les gens qui sont rassembleurs et honnêtes, qui distribuent 
le bonheur, plutôt que de s’attarder à tous ceux qui nous font rager et qui nous
déçoivent. On devrait prendre la résolution, en 2019, d’aller à l’essentiel, de ne
pas perdre de temps avec les gens et les choses qui n’en valent pas la peine, et 
de s’employer à cultiver le bonheur, pour soi et pour les gens autour de nous.

C’est l’heure de remercier aussi tous les partenaires et annonceurs qui font de ce
magazine un franc succès. Merci de votre support et abordons la nouvelle année
avec la franche volonté d’être encore plus au service de nos clients respectifs,
entre autres par l’entremise de FLASH qui est devenu un véhicule de choix pour
rejoindre les consommateurs.

Ce nouveau numéro de FLASH aborde, avec ses différents textes, de beaux 
moments vécus, de tendances pour l’année à venir dans différents domaines, de
nouveautés, de trucs pour vous faciliter la vie et de petits bonheurs à découvrir. 

Nous vous souhaitons un excellent début d’année 2019 et comme vous en avez
pris l’habitude, consultez notre page Facebook pour participer à nos nombreux
concours, notamment des CD de Guylaine Tanguay.

Daniel Daignault

Michel Flageole
Renée Dumaresq
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Immobilier

ouer ou acheter ? La réponse est bien personnelle et dépendra
d’une foule de facteurs liés à chaque situation familiale. Néan-

moins, quelques grandes tendances peuvent éclairer le choix de 
ceux qui devront déménager dans la nouvelle année. 

Accéder à la propriété en 2019 ne sera pas chose facile. D’abord 
l’obtention d’un prêt se complique vu les règles hypothécaires de
plus en plus strictes. Ensuite, les prix montent considérablement dans
la région de Montréal. Là où c’est différent et qu’il y a présentement
un véritable marché d’acheteurs c’est dans le marché des chalets.
L’offre est grande et les prix se négocient assez facilement, mais
revenons à nos moutons : la location ou l’achat d’une résidence 
principale dans la région où les lecteurs de FLASH Magazine se
retrouvent en grande majorité. 

Bonjour les taxes ! 
Malgré les spécificités actuelles du marché immobilier, l’achat 
demeure populaire chez les jeunes familles qui semblent préférer
payer des taxes foncières à un loyer. Des municipalités de la couronne
nord comme Mirabel connaissent même un boom immobilier.
Comme les prix des logements montent continuellement, les jeunes
ne souhaitent pas particulièrement repousser le grand jour à plus
tard. Par ailleurs, l’économie va bien ces jours-ci (sauf pour ceux qui
investissent en bourse). Les emplois payants sont au rendez-vous et il
y a une pénurie de main-d’œuvre. Même papa et maman s’immiscent
dans l’équation ! À défaut d’avoir beaucoup de sous mis de côté, les
jeunes familles peuvent souvent compter sur des mises de fonds
parentales. Est-ce la peur de l’effet Tanguy qui les motivent ? 

Louer ou louer ?
Pour certains, la question ne se pose pas. C’est louer ou louer ! Ils 
aiment ce mode de vie et la liberté qu’elle procure. D’autres n’ont
tout simplement pas le choix au plan financier. Pour vérifier la ra-
tionalité économique de la question, des organismes fournissent
quelques outils en ligne. Notre préféré est celui de l’Autorité des
marchés financiers (lautorite.qc.ca). Si vous ne vous y retrouvez pas,
demandez à un comptable de vous aider. Notons qu’en général, un
ménage locataire aura moins dans ses poches après des scénarios qui
s’étendent sur quelques années. Ainsi, dans bien des cas, l’acquisition
est moins dispendieuse que la location, mais il faut toujours consi-
dérer l’état du marché immobilier et, pour ceux que ça concerne, les
profits générés par les placements. En effet, celui ou celle qui place

ses sous dans un fonds d’investissement au lieu de les placer dans
l’achat d’un logement pourrait se trouver dans une meilleure 
posture. 

Penser plus loin que les chiffres
Attention, décider entre l’achat et la location demeure très person-
nel. Il faut voir plus loin que les chiffres bien qu’il soit prudent de sor-
tir sa calculatrice ! La plupart des calculs proposés sont liés aux taux
hypothécaires. La manière classique pour calculer le pour et le contre
commence par multiplier son loyer par les douze mois de l’année,
puis de diviser le prix total de son logement de rêve par ce premier
résultat. Si le montant est supérieur à un nombre « x » (à calculer
selon les taux), alors il sera plus prudent de louer. Naturellement, ce
calcul s’applique à ceux qui sont déjà en location toutes conditions
étant égales par ailleurs. 

L’intérêt pour le locatif s’observe sur des sites comme montrealguide-
condo.ca. On y présente les projets immobiliers mis en marché à tra-
vers la province. En une seule année, les projets neufs en location
sont devenus largement plus recherchés. À titre d’exemple, chez les
jeunes ménages, on y constate une augmentation d’intérêt de plus
de 400 %. Si l’on se fie aux prévisions de la Fédération des chambres
immobilières du Québec (FCIQ), cet attrait pour le locatif devrait se
confirmer en 2019, et ceci, malgré la hausse des taux d’intérêt dont
nous avons beaucoup entendu parler en novembre dernier. 

Dans la région montréalaise, le prix moyen des maisons individuelles
sera en hausse de 4 %. On parle d’environ 330 000 $. La hausse sera
de 3 % pour les copropriétés (260 000 $). On le voit, le marché n’est
pas tellement propice aux acheteurs bien que ceux-ci pourront 
négocier plus facilement pour de nouvelles copropriétés de la
couronne nord.

L
Par Mathieu Régnier

Louer ou acheter en 2019
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Armoires de cuisine sur mesure • Rénovations clé en main.

14 403 Boul. Curé-Labelle, bureau 101, Mirabel

450-818-0840 info@menuitech.com
RBQ 56375017-01
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Éco

Sauver la planète au quotidien

ous souhaitez signer le « pacte pour la transition écologique »
(lepacte.ca) ? Alors, comment réduire l’impact de nos modes de

vie sur l’environnement ? Comment y voir concrètement et au jour 
le jour ? 

L’objectif du pacte est de récolter au moins un million de signatures
et c’est sur la bonne voie ! Ce que la proposition a d’original c’est
qu’elle combine l’engagement individuel aux demandes plus tradi-
tionnelles que les groupes de pression adressent aux décideurs poli-
tiques. D’une certaine manière on nous demande de mettre en
application la fameuse formule « penser global, agir local ». 

Les initiateurs du « pacte » sont surtout des artistes. Ils souhaitent
d’abord que les gouvernements agissent afin de respecter leurs 
engagements climatiques, mais ils invitent aussi chacun d’entre nous
à contribuer à l’effort collectif par des gestes concrets. Les signataires
s’engagent à faire « leur gros possible » pour réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre. Pour faciliter le changement, les organisa-
teurs proposent une série de gestes regroupés sous quatre théma-
tiques : « pétrole, consommation, alimentation, empreinte
écologique, engagement citoyen ». 

Penser global, agir… chez soi 
La grande portée médiatique du pacte a fait jaser. Plusieurs critiques

se sont montrés rébarbatifs à l’idée de changements relativement
difficiles à effectuer sans modifier les modes de vie. Les artistes qui se
sont prononcés pour le pacte se sont fait accuser à tort de vivre dans
un autre monde, celui du Plateau Mont-Royal, un quartier central de
Montréal où le transport en commun est relativement fiable et où les
distances sont courtes. Autre critique relayée dans les médias: le
manque de cohérence entre les mots et les gestes. Une actrice 
signataire s’est même fait rabrouer parce qu’elle écrivait sur un
réseau social qu’elle se payait des petits voyages de magasinage en
France alors qu’elle accusait les gouvernements de ne pas faire assez
pour amoindrir les changements climatiques. 

Les critiques n’ont pas compris l’objectif du pacte qui est de sensi-
biliser sans condamner. Chaque geste doit être accompli dans le 
contexte propre à chaque d’entre nous. Pour faire entrer ces choix
socialement responsables dans nos routines sans chambouler sa vie
au grand complet, l’idée est d’adopter quelques gestes concrets dès
le départ. Un geste suffirait, mais deux seraient mieux ! Il s’agira 
d’intégrer ces actions dans notre quotidien, un jour à la fois, gra-
duellement. Même une intégration à petites doses pourra faire 
une différence. 

La somme des gestes individuels n’aura peut-être pas le même im-
pact que l’adoption de grandes orientations politiques qui favorisent
la durabilité, mais ils permettent de concrétiser cette idée d’agir 
localement pour avoir un impact planétaire. Scientifiquement, il est
en effet prouvé que chaque geste compte, surtout s’ils sont 
cohérents avec d’autres gestes posés. On évitera par exemple de 
recycler le capuchon en plastique d’un stylo si l’on jette ensuite sa
tasse de café par la fenêtre de son auto !  

V
Par Mathieu Régnier

Quelques actions suggérées

- Favoriser le transport en commun et le covoiturage. 
- Améliorer la performance énergétique de son habitation.
- Réduire sa consommation (les achats de biens et services 

superflus). 
- Réduire sa production de déchets (réutiliser, recycler, 

composter).
- S’impliquer au sein d’initiatives environnementales. 
- Choisir des aliments produits localement et moins manger 

de viande. 

En soutien à pacte.ca, FLASH Magasine, vous offrira des recom-
mandations pour aider la planète au quotidien au cours des 
quatre premiers numéros de 2019. 

On parlera pétrole, consommation, alimentation, empreinte
écologique et engagement citoyen. En prime, on vous promet
que la nouvelle année ne sera pas plate !
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Tendances

Par Elise Lagacé
Entre amis
Entre deux (ou trois) partys aussi populeux qu’arrosé, le cocooning
devient vite une activité attrayante durant les premiers mois d’hiver.
Depuis quelques années déjà, le cocooning est tranquillement repris
par les mouvements écolos, comme le zéro déchet, qui favorisent les
vacances « vertes », c’est-à-dire avec déplacements et dépenses ré-
duites. Rester tranquillement à la maison, à confectionner un baume
à lèvres maison que l’on offrira dans les bas de Noël, c’est désormais
synonyme de cocooning et de « tendance ».  À noter que ce cocoo-
ning se pratique très souvent entre amies. 

En solo
En solitaire, on s’offre plutôt un bain relaxant suivi d’une petite
séance de méditation guidée avec Headspace (pour peu que l’on
comprenne minimalement l’anglais) ou encore Petit BamBou ou
Mind-Méditations guidées. Trois applications qui ont la cote chez 
les amateurs de pleine conscience et de relaxation. 

En duo
Que ce soit avec notre partenaire ou l’un de nos enfants, on peut
choisir d’être ludique et de se lancer dans le projet d’une soirée de
jeu de société en duo. Aussi amusant à deux qu’à plusieurs, voilà une
idée qui plaira peut-être davantage à ceux pour à qui l’idée d’une

soirée de cocooning ne dit rien, ou les petits, qui ont trop d’énergie
pour même y penser! Voici trois suggestions : Quarto, pour les
stratèges dynamiques; Mr. Jack, pour les détectives amateurs; ou 
Carcassonne, l’indémodable classique, sont trois incontournables des
jeux de société à deux.

En mode écolo, zen ou ludique !

Cocooning hivernal en solo, en duo, ou entre amis
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Petits volumes, grandes bouffées d’air
Alors que les prévisions sont pour une année 2020 très colorée, 2019
se déroulera encore dans des teintes sobres… pour une dernière fois.
Pratique, puisqu’il semble que la superficie de nos demeures main-
tient sa cure d’amaigrissement. Bon nombre de tendances se placent
ainsi à la suite de ce phénomène et 2019 nous amène encore à
épurer nos espaces et à les parer de couleurs douces et neutres, qui
agrandissent nos pièces à vivre. Dans une même veine, les fenêtres
de plain-pied auront encore la cote.

Faites circuler!
Les étagères qui ont pied à terre sont de moins en moins bienvenues
dans nos décors où l’on souhaite une circulation optimale. Comme
les meubles qui touchent le sol donnent une impression d’espace
clos, on leur préfère des modules en hauteur pour exposer nos objets
et collections, comme les fauteuils et canapés qu’on privilégie avec
pattes exposées. D’ailleurs, le piping, qui consiste à utiliser des
tuyaux de plomberie pour créer des luminaires ou des étagères est
encore très à la mode et s’avère très facile à agencer à notre décor
existant, pour peu qu’on aime le look industriel. Évidemment, si on
n’aime pas du tout le dépouillé et l’on va à contre-courant, on se
gâte et on vote pour le cozy, en choisissant un énorme canapé à 
jupette, bien rembourré assorti d’une belle grosse étagère en bois
ouvragé. Faire à sa tête, c’est toujours tendance! 

Multi-tâches
Dans cette idée de pièces à vivre qui rapetissent, une tendance que
l’on verra s’installer est la grande pièce décloisonnée multifonction.
Selon les utilisations qui en sont faites et selon les horaires de 

chacun, la salle à manger pourrait se faire bureau de travail pour l’un
et salon de détente pour l’autre. Cette nouvelle manière de 
concevoir les espaces dans un esprit modulaire marquera les 
tendances pour les années à venir.

Prévision des tendances déco 2019

Bye bye sobriété !

1597 Boul. Dagenais Ouest, Laval • 450 239.0281
info@dpal.ca • www.dpal.ca

M
AIN

TE
NANT 

OUVER
T • Planchers

• Escalier
• Revêtement de sol
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Conseils

Snowbirds : parlez à votre assureur avant de partir!
i vous faites partie de ceux qui peuvent 
s’évader dans le Sud pendant plusieurs mois

par année, n’oubliez pas de prévenir votre 
compagnie d’assurance avant de partir afin de
vous assurer que votre maison soit toujours 
assurée pendant votre absence.

Si vous voyagez avec votre véhicule, vous avez
une raison de plus de les contacter afin de vous
assurer que votre limite d’assurance en respon-
sabilité civile est suffisante.

Maison inoccupée pendant une longue période
Il est important de prévenir votre assureur avant
votre départ afin de l’informer de votre absence.
Vous pourrez ainsi vérifier l’étendue de votre
couverture d’assurance et vous assurer que votre
maison sera bien couverte pendant votre séjour à
l’extérieur.

Par exemple, votre assurance habitation pourrait ne pas couvrir les
dommages causés par le gel si la résidence est inoccupée pendant
plusieurs jours consécutifs.

Prévoyez de demander à une personne de confiance de visiter
fréquemment votre maison pour s’assurer que tout va bien. Cette
personne devrait avoir en main les clés de votre domicile pour aller
ouvrir et fermer les rideaux, allumer les lumières, etc. N’oubliez pas
de lui laisser le nom et les coordonnées de votre assureur ainsi que
votre numéro de police.

D’ailleurs, votre assureur vous demandera probablement de faire en
sorte que votre demeure soit visitée au moins une fois par semaine.
La plupart des contrats d’assurance ne couvrent pas les dommages
causés aux biens lorsque le bâtiment principal est inoccupé pendant
plus de trente jours consécutifs, à moins qu’il ne soit visité hebdo-
madairement par une personne de confiance.

Vous partez avec votre caravane pendant plusieurs mois?
1. Assurez-vous que vos certificats d’immatriculation, assurances et

permis de conduire sont en règle.
2. Faites inspecter votre véhicule avant le départ : le système de 

refroidissement, les pneus, les freins et les équipements 
électriques.

3. Adhérez à un service d’assistance routière valide à l’extérieur du
Québec. Cela pourrait vous faciliter la vie en cas d’accident ou de
bris mécanique.

4. Avisez votre assureur afin de valider que vos couvertures sont
adéquates et d’obtenir toute l’information à connaître en cas de
sinistre pendant votre séjour.

5. N’oubliez pas d’avoir avec vous votre certificat d’assurance pour 
la location de voiture (F.A.Q. no 27) si vous prévoyez louer un
véhicule.

6. Rappelez-vous que les blessures que vous ou un membre de votre
famille pourriez subir dans un accident de la route sont indem-
nisées par la SAAQ, où que vous séjourniez dans le monde (pour
les séjours d’un maximum de six mois). La SAAQ couvre vos
blessures, mais pas celles que vous pourriez causer à autrui. À 
l’extérieur du Québec, c’est votre assurance auto, avec son volet 
« responsabilité civile », qui se charge d’indemniser les personnes
qui pourraient subir des blessures corporelles par votre faute. 

Vous avez d’autres questions? N’hésitez pas à communiquer avec
votre représentant en assurances! Son rôle est de vous conseiller 
afin que vos protections d’assurance s’adaptent à vos besoins!

S

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

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

GARDE-ROBES
WALK-IN 

ACCESSOIRES

RANGEMENTS
- Garde-Robe
- Walk-in
- Garage
- Garde-manger
- Salle de lavage
- Salle de jeux
- Armoire murale 
suspendue

- Accessoires
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2018 : une année exceptionnelle pour la chanteuse

Des projets en quantité pour faire
durer le plaisir de chanter

Texte et photos : Daniel Daignault

Dans un monde idéal et surtout juste, qui reflèterait bien les
goûts du grand public en plus de prendre en ligne de
compte la popularité d’un artiste et le nombre de disques
vendus et les spectacles présentés devant des salles
combles, c’est Guylaine Tanguay qui aurait du recevoir le
Félix de l’Interprète féminine de l’année lors du Gala de
l’ADISQ qui a eu lieu en octobre dernier. Point à la ligne.
Qu’à cela ne tienne, FLASH MAGAZINE juge que Guylaine a
sans conteste été la personnalité de l’année 2018 dans le 
domaine de la chanson au Québec, et c’est pour cette raison
que nous lui consacrons les prochaines pages.

Au cours de l’année 2018, Guylaine Tanguay a été sur tous
les fronts. On l’a tantôt vue se produire sur scène et chanter
du country, tantôt présenter un spectacle étonnant rendant
hommage à Céline Dion. Ajoutez à cela l’enregistrement
d’albums, de nombreuses participations spéciales ici et là lors
de spectacles et d’événements, l’écriture de sa biographie
parue en octobre dernier, une expérience d’intervieweuse
dans le cadre d’une série d’émissions diffusées à la Télévision
de Laval, et vous avez le portrait d’une femme dynamique
qui n’a de cesse de battre le fer pendant qu’il est chaud.
Surtout, devrait-on ajouter, une femme qui aime par-dessus
tout exercer son métier. Pour citer La Poune, elle aime son
public, Guylaine, et ses fans le lui rendent bien.

J’ai d’abord demandé à la chanteuse quel bilan elle faisait de
son année 2018. « Je pense qu’on pourrait dire que ça a été
l’année des confirmations et des récompenses. C'est-à-dire
que tout le travail que nous avons fait Carl et moi depuis
toujours (NDLR : Carl Bazinet est à la fois son gérant et son
mari), a été récompensé. Toutes les décisions qui ont été
prises concernant ma carrière, nous nous sommes demandé 
si nous allions dans la bonne direction, si nous faisions la
bonne chose. Par les commentaires reçus, les ventes, les
chiffres et toutes les émissions de télévision auxquelles j’ai
été invité, nous avons compris que nous avions fait les
bonnes choses. C’était simple pour Carl et moi; la direction
que nous avons décidé de prendre a été de gérer nos affaires
comme on gère notre vie personnelle. 

On fait les choses pour le mieux, toujours dans le but que
j’aie d’abord du plaisir à faire les choses, et que je sente que
les gens autour de moi ont du plaisir à recevoir ce que l’on
fait. Honnêtement, le but n’était pas d’avoir du succès, nous
voulions avant tout avoir du plaisir à faire ce que nous avions
décidé de faire. On se dit toujours que si les choses sont bien
faites et avec le cœur, les gens vont embarquer, et c’est ce
qui est arrivé. On l’a constaté par l’accueil du public, le fait
qu’il y a des gens qui me suivent toujours et qu’ils ne 
m’abandonnent pas. »

Bien sûr, le succès a été au rendez-vous, mais la renommée 
et le professionnalisme de Guylaine Tanguay a aussi dépassé
le cercle de ses fidèles. Tout à coup, plein de gens du milieu
ont ouvert les yeux et tendu l’oreille, et ont décidé, jusqu’à
un certain point, que Guylaine Tanguay faisait partie des
leurs et qu’il valait la peine de s’attarder à son succès. Un
phénomène qui s’est produit, entre autres, avec des artistes
tels Patrick Norman et Paul Daraîche.

On se dit toujours 
que si les choses 
sont bien faites et 
avec le cœur, les gens 
vont embarquer, 
et c’est ce qui est arrivé.

«

»
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Personnalité

vec les nominations, les récompenses, les trophées, ça m’a 
confirmé que je fais aussi ma place dans le show-business, même

si je suis une chanteuse country. On est en train de faire le lien, je crois,
entre la musique pop et la musique country » ajoute Guylaine.

Du country au répertoire de Céline Dion

Parmi tous les projets auxquels elle s’est attaquée en 2018, il y a eu ce
spectacle hommage à Céline Dion, qu’elle a notamment présenté au
Cabaret du Casino de Montréal. Un spectacle rodé au quart de tour
dans lequel Guylaine reprenait les grandes chansons qui ont marqué la
carrière de Céline, autant en français qu’en anglais. Tous ceux qui ont
vu ce spectacle, qui avaient peut-être un préjugé avant d’y assister, se
demandant si une chanteuse country comme Guylaine avait la boite à
outils nécessaire pour interpréter du Céline Dion, ont rapidement 
découvert que cette femme était toute une chanteuse. Une chanteuse
qui possède une voix puissante et insoupçonnée, qui livrait soir après
soir des prestations vocales impressionnantes, notamment avec des
titres tels The power of love, All by myself et bien sûr My heart will 
go on. Une performance qui a surpassé toutes les attentes du public.

« J’ai décidé de me permettre de faire un spectacle comme celui-là
pour être capable de faire comprendre aux gens, et à l’industrie aussi,
que le country, ce n’est pas juste une petite chansonnette que tu peux
fredonner, et que ce n’est pas que du yodeling. Même si on est une
chanteuse country, on peut faire autre chose, et ça ne veut pas dire
qu’on perd notre identité pour autant. Je pense à France D’Amour qui
a commencé sa carrière en faisant du pop, puis du rock, et elle est
allée ensuite vers le jazz. Et c’est bien correct, moi aussi je peux le
faire. 

Pour bien des gens, c’est comme s’il n’y avait que le country pour les
chanteurs et les chanteuses country, comme si notre vie n’était que
ça. J’ai osé franchir la barrière et j’ai été acceptée là-dedans. Et j’ai
fait mes preuves. Quand je chante, je ne chante pas pour épater les
gens, je chante pour faire un numéro, une performance, et pour si-
gnifier aux spectateurs que j’espère qu’ils vont embarquer là-dedans
et qu’ils vont aimer ça. Et c’est ce qui se passe tout le temps » ajoute
Guylaine sans prétention, qu’on a notamment vue offrir une belle
prestation à Belle et Bum dans le cadre du Piano à Gogo. On peut
d’ailleurs revoir cet épisode sur le site de Télé-Québec.

En somme, Guylaine Tanguay a démontré qu’elle était une chanteuse
talentueuse, une touche à tout qui peut exceller dans plusieurs styles
musicaux. « Carl et moi, on tripe, on est des passionnés excessifs. On
n’est pas du genre à remettre les choses à demain. On est en train de
préparer actuellement un autre projet, nous voyons à long terme, et
j’aime ça, c’est une routine de vie rapide et intense, et je suis bien là-
dedans. »

Parlant de projets, cela nous amène à
parler de l’album Que les fêtes com-
mencent!, mis en marché le 2 
novembre, et qui va faire des petits.
Il y aura un grand spectacle avec
artistes invités qui aura lieu à
Québec, au Centre Vidéotron, le 
22 décembre. Auparavant, la
chanteuse se produira deux soirs au
Théâtre de Saint-Sauveur, les 15 et
16 décembre. « Ce spectacle-là va
me faire beaucoup de bien, après
avoir travaillé fort pour faire le
livre (La ligne droite, Libre Expres-
sion). Le temps des fêtes est un moment où l’on 
relaxe en famille, on a du plaisir, on mange trop, on boit trop, c’est 
le temps des excès. Ce spectacle va être pour moi un moment de 
détente, ça va être extraordinaire, j’ai très hâte de le faire. »

Guylaine sera entourée sur scène d’Annie Blanchard, 2Frères, Klo Pel-
gag (oui, oui, choisir l’interprète féminine de l’année lors du récent
gala de l’ADISQ…), Alain François, Amélie Veille et Claudette Dion.

Quant à l’album des fêtes, l’idée de base était de présenter un en-
semble de chansons variées qui peuvent accompagner les gens tout
de suite après l’Halloween, alors que débute le magasinage des fêtes
et l’installation des décorations de Noël. « Je trouvais ça dommage
de faire un album dont la durée de vie n’est environ que d’une se-
maine et demie. C’est pour ça que c’est un album des fêtes, pas
nécessairement un album de Noël. C’est comme un plus, j’ai l’impres-
sion d’être avec les gens plus longtemps, ce n’est pas un album qui
ne dure qu’une semaine » dit-elle. On y retrouve notamment des
titres tels La bastringue, La cuisinière, All I want for Christmas is you
et Silver Bells.

A«

«Je me suis dit 
qu’à 46 ans, 
c’était le bon 
moment pour
raconter ce que
j’ai vécu pour
aider les gens,
permettre à 
certaines 
personnes 
de se libérer.»
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Guylaine chante Elvis

Parmi les autres projets qui vont faire des petits en 2019, Elvis Presley,
un projet ambitieux qui a d’abord vu le jour par l’entremise d’un
album lancé en juin dernier, 3764 Elvis Presley BLVD. Un album qui a
été fort bien reçu par le public, de plus en plus nombreux, de la
chanteuse. « On dirait que cet album-là a exactement accompli le
mandat que je m’étais fixé au départ dans ma tête. Je voulais avoir
un album qui était complètement différent, tout en me permettant
de réaliser un rêve que j’avais, soit celui de chanter des chansons
d’Elvis Presley. Et pas seulement sur disque, mais aussi sur scène. Dans
le spectacle que nous allons présenter en 2019, il y aura de la danse,
ce sera un genre de spectacle ou tout le monde va se faire plaisir. Ça
va bouger, ce sera de la musique simplement pour le plaisir, et tout le
monde va y trouver son compte. Quand tu chantes et qu’il y a du
monde qui danse en arrière de toi, ceux qui sont en avant, les specta-
teurs, ont le goût de se lever et de danser aussi. Les amateurs d’Elvis
vont triper Elvis, les amateurs de danse vont être servis, et les ama-
teurs de musique tout court vont bien sûr avoir du plaisir. Évidem-
ment, on va amener aussi une référence country à travers tout ça. 
Ce spectacle-là avait une mission qui était assez large et jusqu’à
maintenant, parce que j’en ai fait quelques extraits dans des specta-
cles présentés l’été dernier, les réactions sont vraiment bonnes et je
suis très contente. »

J’ai eu l’occasion d’assister au tournage de la publicité pour ce spec-
tacle mettant en vedette notamment les chansons d’Elvis, au cours de
laquelle j’ai réalisé les photos que vous pouvez voir dans ces pages,
et je peux vous assurer que vous verrez Guylaine Tanguay s’en don-
ner à cœur joie et danser et bouger comme elle ne l’a jamais fait sur
scène.

« J’aime la danse, j’en ai fait un peu dans mes jeunes années, quand je
faisais des revues musicales. J’ai un certain talent pour la danse, mais
cela dit, je ne peux pas tout faire, je n’ai pas une grande souplesse
comme les vraies danseuses, mais je peux très bien me débrouiller. On
va donc me voir en faire des petits bouts avec les danseurs, et je
trouve ça l’fun de me prêter à ça. C’est quelque chose que je n’ai pas
fait depuis longtemps et qui va me procurer du plaisir » ajoute-t-elle.

La tournée 3764 Elvis Presley BLVD va débuter au Casino de Montréal
à la fin janvier (du 30 janvier au 2 février), puis Guylaine prendra la
route avec ce spectacle, avec la formule danseurs et bien sûr musi-

ciens, pour le présenter un peu partout au Québec, de Rimouski à
Gaspé, en passant par Laval, Brossard, Drummondville et La Tuque.
On parle ici de plus de vingt-cinq spectacles qui seront présentés d’ici
la fin mai.

Une biographie inspirante

Ce n’est pas d’hier que Guylaine Tanguay mène carrière et qu’elle
présente des spectacles. Elle a commencé à 6 ou 7 ans et n’a jamais
véritablement cessé de chanter. La chanteuse a vécu beaucoup de
choses au cours de sa vie, elle a notamment eu une enfance difficile
en raison des agissements de son père qui était alcoolique et violent.
Comme tout est une question de timing dans la vie, la publication de
sa biographie cet automne, bien planifiée par Guylaine et son
gérant, s’est inscrite parfaitement dans son parcours professionnel.

« Je ne voulais pas avoir l’air d’une victime et faire pitié. Je ne suis
pas unique, il y en a beaucoup d’histoires comme la mienne, surtout
dans les régions. À l’époque où je l’ai vécue, il était assez fréquent
qu’il y ait des histoires semblables qui étaient cachées. Si tu savais
tous les messages personnels que je reçois depuis la parution du livre.
Les gens me racontent leur histoire qui ressemble à la mienne, par-
fois différente, mais aussi souffrante et difficile. Il y a des femmes de
mon âge et aussi plus âgées qui m’écrivent qu’elles n’ont jamais rien
raconté de leur vie pour ne pas avoir l’air de mentir ou de déplaire à
leur famille. Ces femmes-là me disent qu’après avoir lu mon livre,
elles ont envie de se raconter, d’expliquer des choses. Il y a des his-
toires qui sont tellement touchantes, tu n’as pas idée! Tant mieux si
ça leur donne du courage et si ça les réconforte, c’est un beau mes-
sage d’espoir, je crois. Je me suis dit qu’à 46 ans, c’était le bon mo-
ment pour raconter ce que j’ai vécu pour aider les gens, permettre à
certaines personnes de se libérer. J’ai réalisé que c’est vraiment ce qui
se passe.

Guylaine Tanguay continue de multiplier les projets et aura une
année 2019 fort chargée. Elle continue de faire ce qu’elle disait
qu’elle voulait faire quand elle était enfant : chanter pour que les
gens aient du plaisir. 

Pour connaître 
l’actualité de 
Guylaine et les dates
de ses spectacles à
venir, visitez le site
GuylaineTanguay.ca
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Lors de la 6e édition du Gala
Country présenté en octobre
dernier, Guylaine a remporté le
prix Album de réinterprétation
de l’année pour Mon livre vert
en plus de recevoir le trophée
de l’Interprète féminine de
l’année. Rappelons que lors du
Gala de l’ADISQ, Guylaine était
en nomination dans trois caté-
gories : Spectacle de l’année
anglophone, Album de l’an-
née-Réinterprétation et Inter-
prète féminine de l’année. Elle
n’a pas remporté de trophée,
mais s’est illustrée lors du
numéro d’ouverture du gala
animé par Louis-José Houde.
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Mieux-être

Par Isabelle Huot, Dre en nutrition

chaque année, on parle des résolutions dès la fin des festivités 
du temps des fêtes. À ce moment, bon nombre d’entre nous en

profitent pour se fixer des objectifs afin d’améliorer nos habitudes de
vie, l’alimentation se trouvant bien souvent au centre de celles-ci.
Pour plusieurs, ces fameuses résolutions ne font malheureusement
pas long feu, les bonnes vieilles habitudes revenant rapidement au
galop. Certes, les résolutions sont toujours populaires, mais qu’en
est-il des bilans? Prenons-nous le temps de constater nos améliora-
tions? Cette année, je vous suggère de prendre un temps d’arrêt afin
de faire un bilan. Voici quelques éléments sur lesquels je vous 
suggère de réfléchir. 

1. Quelle importance est-ce que j’accorde à mon alimentation? 
Vous souhaitez améliorer vos habitudes alimentaires? La première
étape consiste à mettre votre alimentation en priorité! Pour
plusieurs, le manque de temps représente un obstacle important 
à la réussite. Si vous choisissez de mettre votre alimentation en 
priorité, vous trouverez assurément un moment pour planifier vos
repas et vous assurer de vous nourrir sainement. 

2. Est-ce que je prends le temps de m’informer en ce qui a trait à 
l’alimentation
Malheureusement, l’industrie alimentaire est rendue très agile

pour nous convaincre des avantages de différents produits. Le
marketing est omniprésent sur les étalages des supermarchés et
celui-ci peut parfois avoir le dessus sur nos bonnes intentions. 
Êtes-vous à l’affût des recommandations nutritionnelles? Êtes-vous
à l’aise dans la lecture des étiquettes ? 

3. Suis-je à l’écoute de mes sentiments de faim et de satiété 
Au-delà de la nature des aliments sélectionnés, la quantité 
consommée aura un impact important sur la gestion pondérale.
Depuis quelques années, l’alimentation intuitive fait de plus en
plus d’adapte. L’un des principes de base de ce concept prône le
respect de ses besoins grâce à l’écoute des signaux reçus par ce
dernier. Avez-vous l’habitude de manger systématiquement par
qu’il est l’heure du souper? Etes-vous en mesure d’adapter vos 
apports selon vos besoins du moment? Etes-vous en mesure de 
décliner des aliments si la faim n’est pas au rendez-vous? Voici
quelques pistes de réflexion fort intéressantes. 

4. Quelle est mon attitude face aux aliments plaisirs?
Malgré notre intention d’améliorer nos habitudes alimentaires, il
importe de demeurer réaliste et de ne pas viser une alimentation
parfaite. Viser une alimentation équilibrée laisse place aux ali-
ments plaisirs. Quelle est votre relation avec ces aliments? Tentez-
vous de les éviter à tout prix? Éviter de vivre totalement dans la
restriction, cette dernière laisse souvent place à la compulsion. Un
conseil est de s’en tenir à la loi du 80-20, laquelle prône la consom-
mation d’aliments sains 80% du temps. 

5. Est-ce que je nourris mon corps avec bienveillance? 
Votre alimentation est le carburant de votre corps. Est-ce que vous
vous nourrissez de la même manière que vous le feriez pour un 
enfant, par exemple. Prenez-vous soin de ce corps qui est le vôtre?
Parfois, un bilan s’impose pour constater que ce corps est celui
avec lequel nous devons vivre à tous les jours, et que nous méri-
tons de nous offrir le meilleur. Faites-le pour vous, vous en serez 
le plus grand gagnant. 

Un fois le bilan réalisé, vous serez en mesure de bien cerner vos 
faiblesses et donc, vos pistes d’amélioration. Soyez réaliste et laisser
place à l’erreur, voici des astuces qui vous permettront d’entrepren-
dre des changements durables. 

Joyeuses fêtes et bon début d’année 2019 !

À

Au-delà des résolutions, prendre 
une pause pour faire le bilan
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Santé - Beauté

Par Elise Lagacé

a tendance des parfums épicés unisexes est bien installée depuis au
moins une dizaine d’années. Du bois d’oud au coca-cola, on aura vu
des matières nouvelles faire leur entrée avec des essais plus ou

moins réussis, selon les parfumeurs. Cette année, dans les parfums
d’hiver que l’on aime justement bien épicés, de nouveaux agence-
ments nous offrent enfin des amalgames réussis où les parfums capi-
teux ou musqués se font moins exubérants, devenant ainsi beaucoup
plus portables. 

Palette olfactive éclatée
Le parfumeur haut de gamme Kilian (fils héritier des cognacs Hen-
nessy) nous a préparé des déclinaisons moins onéreuses, mais tout
aussi intéressantes de sa gamme de parfums aux concepts forts (avec
des accents de cèdre, muscade, coca-cola et gingembre), insérés dans
des coffrets aux prix souples. Pour les amateurs de luxe en parfumerie,
Tom Ford demeure un incontournable. Cette saison, Soleil Blanc et
Santal Blush sont les fers de lance de la collection. Terminons avec
Twilly de Hermès, lancé en 2017, mais qui fait toujours fondre les
cœurs. Twilly est le parfum idéal pour celle qui souhaiterait tenter les
senteurs épicées, mais en douceur, grâce à un assemblage de
tubéreuse, de gingembre et de bois de santal. Hermès l’annonce
comme un parfum « pour filles », mais il s’agit plutôt d’un sillage par-
fumé très élégant, qui sied à tous les âges.

Bien de chez nous
Les parfumeries québécoises ne sont pas nombreuses. Outre la marque
de cosmétiques Lise Watier qui nous offre ses formules bien connues,
un petit parfumeur fait son entrée dans la cour des grands : Alexandra
Bachand. Pour faire connaissance avec cette artiste qui a créé avec
minutie une collection de parfums dérivés en grande partie de pro-
duits d’ici, le coffret découverte trouve bien sa place sous le sapin! Une
pionnière de la parfumerie naturelle québécoise à découvrir!

L

Parfumerie, nouveautés et classiques d’hiver
Douces épices

INVERSER LE TEMPS...

C’EST POSSIBLE

MAQUILLAGE PERMANENT

SOINS LASER MICRO-AIGUILLE

INJECTIONS 
TOXINE BOTULIQUE

& AGENTS DE 
COMBLEMENT

TRAITEMENT 
ANTI-CELLULITE
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Professionnel

La neige est là, et le pelletage aussi !

es hivers québécois sont agréables pour les sports et les jeux dans 
la neige mais comportent aussi leur lot d’inconvénients dont le

pelletage. Cette tâche surgit souvent de manière inattendue et 
contrecarre nos plans initiaux ce qui fait que nous l’affrontons sans
aucune préparation et avec précipitation dans le but de terminer le
plus tôt possible. Or, cette activité physique intense peut provoquer
des blessures plus ou moins graves. En plus des problèmes lombaires
qui surviennent fréquemment suite à une mauvaise technique, des
douleurs aux épaules ou dans la région cervicale peuvent survenir.
Aussi, certaines personnes qui ne sont pas physiquement actives peu-
vent rencontrer des problèmes cardiovasculaires ou respiratoires. Par
conséquent, il est important de développer de bonnes habitudes
pour éviter de se blesser ou souffrir de problèmes cardiaques ou 
respiratoires.

Le choix de l’équipement
•  Le poids d’une pelle ne devrait pas dépasser 3 lbs.
•  La poignée devrait arriver à la hauteur de la poitrine.
•  Sachez que chaque pelle est adaptée à une tâche:

• Une pelle de métal est utile pour briser la glace mais n’est pas 
conseillée pour la ramasser.

• Une pelle de 25 à 35 cm de largeur est idéale pour soulever 
la neige.

• Un pousse-neige (scraper) est idéal pour pousser la neige 
mais déconseillé pour la soulever.

•  Si vous souffrez de maladie cardiovasculaire ou de problèmes de
santé physique importants, l’utilisation d’une souffleuse à neige ou
un contrat de déneigement sera à considérer.

La bonne technique
• Prenez votre temps et travaillez à un rythme régulier car si vous

travaillez rapidement, vous suerez et aurez besoin de pauses
fréquentes durant lesquelles vous aurez froid justement à cause de
la sueur.

• Poussez la neige plutôt que la soulever mais si vous devez le faire,
prenez une quantité de neige que vous pouvez soulever facile-
ment (environ 10 à 15 lbs).

• Gardez les pieds écartés et déplacez vos pieds dans la direction
voulue.

• Ne tournez JAMAIS le tronc .
• Évitez de vous pencher avec le dos, utilisez plutôt vos genoux.
• Évitez de lancer la neige à une hauteur supérieure à 4 pieds.
• Défaites le banc de neige à l’aide d’une pelle avant de commencer

à ramasser la neige car souvent, des blocs de glace se forment et
vous pourriez soulever un poids plus lourd que vous ne vous y 
attendiez.

• Vous devez avoir une cadence de pelletage régulière (environ 
15 pelletées par minutes) même si vous êtes pressés d’en finir.

• N’oubliez-pas de prendre des pauses de 1 à 2 minutes toutes les 
15 minutes d’effort.

Quelques astuces importantes
• Levez-vous plus tôt les matins d’hiver pour éviter de déneiger à la

hâte.
• Avant de commencer à pelleter, prenez quelques minutes pour

vous réchauffer en allant marcher d’un bon pas et en faisant des
mouvements de rotation du tronc.

• Portez plusieurs couches de vêtements minces et perméables. Trop
habillés, vous risquez de suer et de frissonner lors des pauses et
peu habillés, vous êtes à risque d’engelures et d’augmenter la ca-
dence de pelletage au-delà de vos limites pour vous réchauffer, ce
qui augmente le risque de blessures.

• Couvrez votre nez et votre bouche par temps très froid.
• Gardez votre matériel à portée de la main et avoir une pelle dans

votre voiture car la neige peut vous surprendre en tout temps.
• Pelletez souvent et régulièrement durant les tempêtes ce qui vous

permettra de pelleter de petites charges à la fois.
• Pelletez rapidement après une chute de neige les changements de

températures ont tendance à rendre celle-ci plus lourde. En effet,
le froid la glacera et la chaleur, en la faisant fondre, augmentera
son poids.

• Hydratez-vous régulièrement de liquides tièdes non alcoolisés.
Gardez en tête que le pelletage est une activité physique exigeant
et donc vous fera suer mais qu’à cause du froid, vous ne ressen-
tirez pas la soif.

• Évitez de pelleter après avoir mangé 
car un estomac trop plein surcharge le
cœur.  Assurez-vous donc d’avoir bien 
fini de digérer votre repas.

Si vous ressentez des douleurs durant ou
après le pelletage, prenez du repos et
mettez de la glace humide (plusieurs ap-
plications entrecoupées de pauses d’une
heure minimum. Si ces douleurs persis-
tent, ne tardez pas à consulter un physio-
thérapeute, car si vous continuez à forcer
sur une blessure, vous pourriez empirer 
la situation.

Par Geneviève Hallé

L
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1340 Boul. Curé-Labelle, bureau 102, Blainville 
450-420-9099 • cpo.clinique@gmail.com

Service sur mesure
en fonction des besoins de chacun.

Nous faisons la 
différence! Nos services :

-  Physiothérapie
-  Ostéopathie
-  Acupuncture
-  Massothérapie

aviez-vous que...

La plupart des personnes qui ont une déchirure 
d'un ménisque n'ont pas besoin de chirurgie? 

Parlez-en à votre professionnel de la santé !

S
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Sortie Noël

ieille de plus de 500 ans en Europe, dit-on, la tradition des
marchés de Noël s’est implantée depuis une dizaine d’années 

au Québec, quinze tout au plus, portée par un enthousiasme qui ne
se dément pas au fil des années.

Cette activité séculaire rejoint des valeurs très modernes, comme
diminuer notre empreinte environnementale en achetant des pro-
duits locaux nécessitant moins de transport ou encore consommer
des aliments du terroir livrés avec un minimum de transformations et
d’additifs. Rencontrer les producteurs et pouvoir échanger avec eux
ajoute au charme irrésistible des marchés de Noël!

Les Basses-Laurentides et le sud de Lanaudière offrent de nombreux
marchés de Noël, foires alimentaires et d’artisans. Certains ne durent
que quelques jours et d’autres ont lieu tôt en décembre. Flash en a
retenu plusieurs qui se poursuivent jusqu’au 16 décembre et dans
certains cas jusqu’à l’avant-veille de Noël.

V

À la recherche de la magie 
de Noël ?
Par Donald Brouillette

Marché gourmand et métiers d’art à Sainte-Thérèse

Sur le site pittoresque de la Place du Village et à l’intérieur de la
Maison Lachaîne, Sainte-Thérèse rassemble cette année plus de 
70 exposants répartis au Marché gourmand et à la Maison des
métiers d’art. Et ce du 29 novembre au 16 décembre, du jeudi au
dimanche.

Avec une illumination spectaculaire, la Place du Village vous appa-
raîtra comme un véritable écrin de Noël en soirée les jeudis et
vendredis, alors que le Village de Noël s’anime jusqu’à 20 h. De
son côté, la Maison Lachaîne qui abrite le Salon des métiers d’art,
attire depuis 28 ans un public de connaisseurs.

Diverses animations vous attendent: jeudis lumineux, contes et 
légendes autour du feu, samedis en famille et dimanches a 
cappella. Plus d’info à www.sainte-therese.ca

Vieux-Terrebonne et L’Assomption, joyaux à découvrir

Le charme du Vieux-Terrebonne confère un atout de plus au
Marché de Noël de Terrebonne, aménagé cette année sur la rue
Saint-Pierre, entre les rues Sainte-Marie et Saint-André, au cœur
du noyau villageois. Aussi ouvert jusqu’au 16 décembre, on peut
visiter le marché du jeudi au dimanche.

Plus de 40 producteurs et artisans y offriront des produits locaux
et régionaux dans une trentaine de petites maisonnettes. 
Animation, tours de carrioles gratuits dans les rues du Vieux-
Terrebonne. 

Le marché de Terrebonne se donne une couleur particulière 
cette année, en offrant de nombreux spectacles gratuits d’artistes
québécois sur une scène extérieure.
Info: www.marchedenoeldeterrebonne.com

Crédit photo : Luc Champigny

Féérie de lumières à Mirabel

Rang Saint-Vincent à Mirabel, la Route des gerbes d’Angelica vous attend avec une féérie de
250 000 lumières, réparties dans plusieurs décors: la forêt enchantée, l’univers des contes et
légendes, le royaume de la reine des glaces et la yourte du Père Noël. En plus du festin visuel,
vous pourrez profiter d’un petit bistro, d’un camion cuisine de rue et d’une boutique agroali-
mentaire où desserts, confiseries et pâtés sont tous cuisinés sur place. 

Les fins de semaine jusqu’au 30 décembre, ainsi que les 18, 19, 20 et 27 décembre. 
Frais de 20 $ par voiture et 5 $ de stationnement. 
Renseignements: www.gerbesdangelica.com
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Le Marché de Noël de L’Assomption n’a plus besoin de présentation, étant à son dixième anniversaire et ayant accueilli plus de 900 000 
visiteurs depuis 2009!

Ouvert jusqu’au 23 décembre du jeudi au dimanche, il s’étale sur trois sites, près du Collège de L’Assomption et à l’intérieur du cégep dans le
café étudiant, un nouvel espace qui per-
met d’ajouter une dizaine d’exposants,
pour un total de plus de 70 exposants. On
y trouve des bijoux, livres, produits gour-
mands, objets de décoration ainsi que des
vêtements. Animations gratuites, vin
chaud épicé et produits du terroir à dé-
guster sur place, ce qui vous permettra 
de vous réchauffer. Une ambiance festive
marquera ce 10e anniversaire. Info:
www.marchedenoeldelassomption.ca 

La popularité des marchés de Noël a aussi
gagné les centres commerciaux, qui 
veulent rejoindre cette clientèle à la
recherche de produits du terroir. Pour les
plus pressés, sachez que Place Rosemère
accueille à nouveau cette année sa foire
agroalimentaire. Cinq producteurs de
spécialités seront présents du 6 au 24
décembre, Cour La Baie, dont les réputés
Intermiel et Érablière Varin. Et du 1er au
31 décembre, trois autres entreprises
agricoles seront présentes au centre, 
Cour 640, dont Domaine Kildare et 
Vignoble Bouche-Art.

Crédit Photo : Arsénio Corôa
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Trouvailles
Par Daniel Daignault

Après le succès estival de son vin rosé, Vivre dans
la nuit propose deux nouveautés. 

Un vin rouge sec et rafraîchissant aux parfums de
fruits noirs mûrs et de violette. Excellent accompa-
gnement pour les grillades et la cuisine italienne. 

Le vin blanc avec des arômes de fleur blanche, de
pêche et d'agrumes se sert à l'apéritif ou en 
accompagnement des plats de poissons grillés 
et de viandes blanches et des mets en sauce crème. 

Dans les épiceries et les dépanneurs 
12,44$ + taxes

Le confiturier Simon Turcotte nous dévoile sa dernière
création, une confiture à la cerise de terre, à servir au
petit-déjeuner avec les crêpes, des croissants, un fro-
mage crémeux et à l'heure du dessert sur une crème
glacée ou en coulis sur un gâteau. 10,50$. Un des clas-
siques de Simon Turcotte demeure sa confiture de Noël
avec ses fruits secs, les zestes d'agrumes, la vanille et le
brandy. On appréciera cette tartinade délicieuse avec
une brioche tous les matins d'hiver. 11,55$. Dans les
épiceries fines et les fromagers de la région dont on
trouve la liste sur simonturcotte.com

Ce mélange saisonnier
épicé avec des notes
sucrées d'érable
provient des rares
grains de café de
Sumatra vieillis pen-
dant quelques années
avant d'être torréfiés. 

Il devient un classique
hivernal pour une
pause Starbucks
à la maison. 
19,95$

Le Pot d'Amour c'est 30 jours d'amour 
et 30 belles citations à découvrir pour se
faire du bien. Jusqu'en décembre 2019,
2$ sera remis à la Fondation du Cancer
du sein pour chaque Pot d'Amour
vendu.15$ . Pour connaître les points 
de vente potdebonheur.com

Pour les amateurs de sports d'hiver, un
coussin au motif saisonnier fabriqué avec
un tissu de haute qualité présentant un jeu
de broderies. 

29,99$, Homesense

Pour vous accompagner sur le divan ou
au lit lors des soirées froides, une bouil-
lotte réconfortante avec un fini velouté
ultradoux en fin tissage. 

15$, Simons

Casse-tête de haute qualité de marque
Trefl 1000 morceaux, révélant un superbe
tableau hivernal "Sapins à donner" de la
collection Artistes canadiens. 23,99$, 
DeSerres

Fabriquer ses pâtes et ses nouilles ne de-
mandera pas beaucoup de temps et d'ha-
bilité avec la nouvelle machine à pâtes Viva
de Philips. Cette machine qui se démarque
par son design permet non seulement de
mélanger, de pétrir et de façonner les
pâtes rapidement et automatiquement,
heureusement elle se nettoie facilement.
279,99$, dans les grands magasins, 
Canadian Tire, La Baie d'Hudson, etc.
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Trucs
Madame Chasse-taches

Encore des gaffes !

ous venez de briser une coupe à vin ou un objet en verre? 
Le meilleur truc pour récupérer tous les débris de vitre sur le

plancher est de façonner une boule avec de la mie de pain. Tampon-
nez la surface que vous désirez nettoyer et les débris y adhéreront. 
Il ne restera qu’à balayer ou passer l’aspirateur. 

Si vous avez oublié un mouchoir dans une poche d’un vêtement lors
de la lessive, placez votre linge à la sécheuse avec quelques feuilles
d'assouplissant ou un vieux bas de nylon. Les peluches colleront sur
les feuilles ou le collant.

Si la nourriture a collé au
fond de la casserole,
saupoudrez la croûte noir-
cie avec du bicarbonate
de soude et ajoutez 2 à 3
tasses d'eau bouillante.
Laissez reposer une nuit.
Au matin, la croûte aura
gonflé et il sera facile de
la retirer d'une pièce, sans
gratter le fond de la
casserole.

Une tache de gras sur votre canapé de cuir…saupoudrez-la immé-
diatement de talc. Laissez agir quelques heures avant de brosser ou
de frotter la tache avec une gomme à effacer blanche.

En faisant votre pédicure, vous avez laissé une trace fraîche de vernis
à ongles sur le plancher de bois. Frottez-la avec un linge humide
saupoudré de bicarbonate de soude. Épongez le plancher avec de
l’eau fraîche.

Si vous venez de renverser la bouteille d’huile végétale par terre, ne
paniquez pas! Saupoudrez le plancher de farine, laissez-la absorber
l’huile et balayez ensuite le résidu pâteux. Vous n’avez plus qu’à
laver le plancher avec une eau chaude savonneuse.

Les cernes blancs laissés par un verre sur un meuble en bois s’en-
lèvent en frottant avec de la pâte dentifrice et un linge doux et hu-
mide. Un peu de cendre de cigarette mélangée à de la mayonnaise
enlève aussi ces traces blanchâtres. Le produit Goo-Gone à base
d'huile de citron est aussi efficace pour éliminer ce type de taches.
On le trouve dans les centres de rénovation et dans plusieurs maga-
sins à rabais (Dollarama)

Sur un meuble noir, spécialement sur la mélamine noire, le stylo-
feutre à encre permanente est la solution idéale pour camoufler 
les égratignures  et les traces d'usure sur le contour du meuble.

Par Louise Robitaille • madamechassetaches.com

V

À votre service depuis 1987

OUVERT 
7 JOURS 199 C, boul. Labelle, Laval H7L 2Z9 • 450.625.4744

Achetons 
OR, DIAMANTS 

ARGENT, 
PIÈCES DE MONNAIE et 

MONTRES HAUT DE GAMME

• 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!

Jusqu’à 

50%
de rabais
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es lumières, les sons, les attractions, tout ce qui concerne New York
est passionnant! Nous avons choisi un hôtel au cœur de Times

Square pour commencer notre aventure de 3 jours. Avec ses énormes
panneaux publicitaires, ses lumières clignotantes et ses gens partout,
Times Square est spécial à toute heure de la journée, 365 jours par
année.

Ensuite, nous sommes allés au théâtre Majestic de Broadway, pour 
assister à la comédie musicale Phantom of the Opera, primée par Tony.
Le spectacle est exquis au-delà des mots. À la fois mémorable et
époustouflant, depuis 30 ans, ce spectacle attire le monde tous les
soirs. C’est a ne pas manquez ; vous  serez ravie, en fait, vous allez
chanter les chansons pendant des jours.

Samedi, nous avons pris le métro pour se rendre au Central Park.
Notre intention était d'aller au Metropolitan Museum of Fine Art, ou
MET, de l'autre côté du parc. Mais une fois que nous avons commencé
à profiter d’une marche idyllique dans le parc, à prendre le temps
pour des photos et à apprécier les couleurs exubérantes des feuilles,
notre rythme a ralenti. Nous avons finalement réussi à nous rendre au
MET, le plus grand musée d'art des États-Unis. Prévoyez un après-midi
de détente au musée, il y a tant à voir, y compris l’exhibition Arménie!
jusqu'au 13 janvier 2019.

En fin d’après-midi, prenez le temps de vous rendre sur l’un des ponts
observatoire et admirez le coucher de soleil sur le « Big Apple ». 

Nous avons choisi l'Empire State Building, un bel exemple d'architec-
ture art déco. Rappelez-vous, il peut y avoir un peu d’attente, mais ça
fait partie de l'ambiance.

Pour le dîner, nous sommes allés en taxi à Little Italy. Le maître d'hôtel
au restaurant  La Nonna nous a accueillis dans un décor de nappe
blanche. J'ai eu les pâtes à l'encre de seiche noire, l'encre aromatique
de seiche noire sert à colorer les pâtes en leur donnant une nuance
noire et soyeuse avec une subtile touche de saumure. Terminez le
dîner avec des douceurs  maison provenant du chariot à dessert et 
un espresso. Perfetto!

Le dimanche a été passé au marché de Chelsea dans le district de
Meatpacking. Abritant un immense hall de restauration, le marché est
un paradis pour les gourmands. De l'épicerie à la soupe, de la cuisine
thaïlandaise au café, des vins et à peu près tout ce que vous pouvez
imaginer.

C'est évident qu’Il n’y a aucun moyen de tout faire à New York en
seulement 3 jours. Mais nous planifions déjà l’itinéraire pour notre 
retour à la Big Apple très bientôt.

L

Week-end dans la grosse pomme

Découverte

Par Anny Habib
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es saveurs d’automne furent courtes cette année avec un hiver qui
a fait sa place et s’impose promptement. Respirer cet air glacial

augure à se réserver une place prochainement sous le soleil des
tropiques et surtout sous sa chaleur! En effet, ce n’est surement pas
l’envie qui manque! Mais aujourd’hui, je vous emmène ailleurs…. 
A vos agendas, on planifie les vacances d’été!

Surtout si celles-ci sont situées dans les vacances de la construction,
c’est maintenant qu’il faut y songer. Alors, que vous envisagiez un
tout-inclus ou une destination européenne, prévoir maintenant per-
met d’avoir accès non seulement au meilleur choix d’itinéraire de
vols mais aussi d’obtenir des prix avantageux et ce, avant que l’offre
et la demande commencent à s’obstiner!

Mais pour éviter de prendre l’avion, c’est quoi l’option?
Pour voir de l’eau turquoise, translucide et chaude : c’est dans le parc
provincial de SandBanks en Ontario que ça se passe! Tout près de
chez nous, il y a un petit coin paradisiaque avec des dunes de sables 
à profusion et de l’eau à perte de vue; le tout accessible à moins de 
4 heures ½ de route!

Pour l’hébergement, plusieurs possibilités y sont offertes. La plus ré-
pandue, est bel et bien, le camping en famille. Cela permet aux en-
fants de s’épivarder dans de grands espaces et de nager dans un

immense lac calme qui ressemble à s’y méprendre à la mer! Atten-
tion, il faut réserver 5 mois à l’avance sinon, c’est complet, et on se
retrouve sans terrain! Raison de plus d’y voir bientôt!

Une alternative serait aussi d’opter pour la location d’un chalet ou
encore de réserver dans un hôtel à proximité. Par exemple, si vous
voyagez à plusieurs, entre amis ou avec des adolescents qui veulent
de l’intimité, le Empire Inn and Suites à Bloomfield, peut accueillir
jusqu’à 7 personnes dans un appartement propre, neuf et surtout
situé idéalement à 7 minutes de la superbe plage principale de 
SandBanks!

En fait, toutes les façons sont bonnes pour visiter Sandbanks et
surtout pour créer des vacances réussies dans ces magnifiques parcs
canadiens protégés! Cet été, arrêtez d’en entendre parler, et pré-
parez-vous d’avance pour avoir la chance de voir de vos propres 
yeux cette impressionnante immensité!

L

La mer et le sable à votre
portée, tout près !

Cynthia Robert, 
Complice de votre évasion…

Conseillère chez Voyage Club Evasion
cynthiarobert@voyageclubevasion.com 
450.420.9292 

Voyage

À Savoir :
1. Si vous amenez votre chien, vérifiez bien votre emplacement car les terrains qui les acceptent sont souvent plus

éloignés. 
2. Vous êtes du type « dernières minutes »?  Surveillez les annulations la semaine d’avant, vous pourriez être

agréablement surpris! 
3. Pourquoi ne pas prolonger votre vacance en ajoutant un petit 4 heures de plus à votre route pour aller observer

les grandioses Chutes Niagara et ensuite faire une halte au réputé domaine vinicole de Konzelmann. 
4. N’oubliez pas votre assurance voyage! Les québécois pensent à tort être protégés partout à l’intérieur du

Canada. Or, ceux-ci ne sont pas couverts à 100% lorsqu’ils sont à l’extérieur du Québec. Une assurance médicale
est donc fortement recommandée. 

5. Visitez le site Ontarioparks.com pour des informations complètes et pertinentes à propos des Parcs de l’Ontario.
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Showbizz

Par Daniel Daignault

e fut un superbe mariage, un mariage de rêve! Et que dire de la
fête à laquelle ont assisté plus de 225 personnes! Mémorable. La

chanteuse Florence K a vécu une journée fantastique le 17 octobre
dernier qui demeurera gravée dans sa mémoire à jamais, alors qu’elle
a épousé le musicien Ben Riley.

C’est à la cathédrale Saint-Sauveur Melkite, à Montréal, que le
mariage a été célébré. Par bonheur, j’avais été choisi par Florence
pour faire ses photos et immortaliser cette journée. En compagnie de
mon ami photographe Martin Alarie, nous avons ainsi pu assister à
une cérémonie émouvante dans une église bondée. Des gens venus
d’un peu partout, tant du Québec, de Toronto, des États-Unis et 
d’Europe, entre autres, étaient présents pour savourer de près le
bonheur du couple. Florence et Ben ont d’ailleurs souvent eu les
larmes aux yeux durant le mariage, notamment lors de la lecture de
leurs vœux, et au moment où la fille de Florence, Alice, est venue
dire quelques mots au couple. Bien sûr, Natalie Choquette, la mère
de Florence, a chanté lors du mariage, ainsi que lors de la réception,
tout comme les sœurs de la mariée, Éléonore et Ariane.

La réception s’est déroulée dans la grande salle attenante à l’église,
et les invités ont été royalement gâtés, tant par l’abondante nour-
riture que par les prestations sur scène et la musique du DJ Stefie
Shock. D’ailleurs, la soirée a débuté avec un spectacle endiablé alors
que Florence, ses sœurs, le guitariste Domenic Romanelli, le percus-
sionniste Kiko Osario, et le nouveau marié, qui est un excellent 
batteur, sont montés sur scène au grand plaisir des invités.

Les surprises se sont succédé au fil de la soirée, on a notamment eu
droit à une danseuse du ventre, Carole Dahab, et à une performance
à couper le souffle d’Éléonore qui a mystifié tout le monde, y compris
sa sœur, en incarnant Michael Jackson lors d’un numéro spectacu-
laire.

C’est avec bonheur que nous vous offrons quelques photos de ce
mariage, certainement le plus spectaculaire de 2018 dans notre 
milieu culturel québécois.

C

Un mariage digne d’une princesse pour la chanteuse Florence K

Robe de mariée : Dida Zouaoui • didacouture@hotmail.com 
Fleurs des dames d’honneur et centres de table : 
Création et design Claudette • 450-228-3931 • claudettedesign@hotmail.com 
Bijoux créés spécialement pour Florence par Caroline Arbour • www.scaro.ca 
Alliance de Ben faite par Karen McRae chez «On the Other Hand». 
Elle a fondu ensemble les alliances de mes parents pour faire le jonc 
de mon mari! • otoh.ca
Maquillage : Catherine Laniel • www.catherinelaniel.com
Coiffure : Mandy McCann • pure-montreal.com 

Traiteur : Paul Boghossian qui nous a fait un repas libanais extraordinaire. 
www.pbbanquet.ca
Centre Saint-Sauveur-Melkite (Église et salle de réception, salle Chalhoub) 
Un gros merci à Rita Naccache qui a tout organisé avec nous! 
Limousines : Elias Makardich pour Link Limousines • linklimousines.com
Chocolats pour les invités : mon amie Isabelle Day • isabelleday@gmail.com 
Sonorisation : Stéphane Grimm • MC: mon bassiste Domenic Romanelli
Percussioniste : Kiko Osorio • DJ: Stefie Shock 
Décorations : Claudia Sanchez pour Créations et design Claudette 
Larry Mancini : guitariste à l’église avec mes parents et il a écrit une chanson pour nous.
Muchid pour la musique de oud (luth oriental à l’église) : muchid@gmail.com 
Danseuse du ventre : Carole Dahab • carole.bellydancer@gmail.com 

Florence tient à remercier…

Florence s’apprête à prendre place 
dans la limousine qui va la conduire 
à la cathédrale.

Florence et Ben, entourés de la demoiselle
d’honneur, Catherine Goyette, et du garçon
d’honneur, Jesse Riley, le frère du marié.

Florence et son mari, Ben, 
à leur sortie de l’église.

La chanteuse pose en 
compagnie de sa fille Alice.

Florence et Ben 
posent en compagnie 
de la famille du marié.

Les nouveaux mariés, très élégants, 
lors de la première danse.

Photos : Daniel Daignault 
et Martin Alarie
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Un retour en force
À l’heure où il est difficile pour les
chanteuses et chanteurs qui commettent
des albums de franchir le plateau des 
10 000 exemplaires vendus, Ginette Reno 
a accompli l’exploit de voir 
40 000 copies de son 40e album trouver
preneurs en cinq semaines. Un exploit. 

Cet album de chansons originales était 
attendu, et il faut aussi dire que Ginette 
a pu profiter d’une belle campagne de 
promotion pour faire découvrir son 
« bébé ». 

Au moment où vous lisez ces lignes, on a
probablement annoncé des dates de 
spectacles en 2019 pour la grande dame 
de la chanson.

Marie-Mai ajoute des
supplémentaires
Il n’y a pas que
Ginette Reno qui a 
effectué un retour 
attendu! Marie-Mai a
connu un automne
chargé, en nous 
offrant son nouvel
album et en annon-
çant une grande
tournée de spectacles
à travers le Québec
pour laquelle plus de
25 000 billets ont déjà

été vendus. Celle que l’on verra en janvier au
réseau CTV à l’émission The Launch semble avoir
le vent dans les voiles. Rencontrée lors du lance-
ment de son album, elle confiait : « Cet album est
la réflexion des trois dernières années. Autant il y
a eu de bons moments marquants, autant il y a
eu un chaos où tout était en changement (…)
D’une toune à l’autre sur l’album, c’est comme si
je me réappropriais qui je suis. J’accepte que je
fais des erreurs, que je suis imparfaite, que j’ai
des forces et des faiblesses, et que je suis unique
dans ma façon de dire et de voir les choses. Et
c’est parfait comme ça. C’est un album qui est
plus de couleurs et plein d’espoir, et qui est né
d’une transition que j’ai eue dans ma vie. » Pour
connaître les dernières nouvelles au sujet de
Marie-Mai et toutes les dates de sa tournée :
www.mariemai.com

Toujours plus de spectacles pour 
Marc Hervieux
Le chanteur Marc Hervieux a eu une année
2018 assez chargée, avec notamment l’enre-
gistrement et la parution de son album Nos
chansons, et quantité de spectacles présentés
un peu partout au Québec. Et ça va se pour-
suivre de plus belle au cours des prochaines
semaines (il fait partie du spectacle Décem-
bre) et au cours des prochains mois. Si vous
appréciez ce chanteur, il présentera son spec-
tacle Nos chansons au Théâtre Lionel-Groulx
le 24 janvier, au cours duquel il interprétera
de grands succès, un voyage musical en
français, en anglais, en italien et en espagnol.
Le lendemain, au Théâtre du Vieux-Terre-
bonne, place au spectacle La Sinfonia de
Lanaudière, avec Rick Hugues. Que de grands
succès repris par les deux chanteurs, notam-
ment de Beau Dommage, Harmonium, 
Les BB, Éric Lapointe et Robert Charlebois.
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Cinéma
Par Daniel Daignault

La course des tuques
Ce film d’animation produit au Québec sera 
certainement l’un des plus prisés au cours des
prochaines semaines, porté par des critiques 
dithyrambiques. Encore meilleur que La guerre 
des tuques 3D sorti sur nos écrans il y a trois ans.

La mule
À 88 ans, Clint Eastwood agit à titre de réalisa-
teur et est la vedette de ce drame policier aux
côtés de Bradley Cooper. Le vétéran acteur joue
le rôle d’un homme démuni, qui n’a plus rien à
perdre, et qui accepte de véhiculer de la drogue
à titre de mule pour un cartel mexicain. Un 
travail qui va bien sûr lui attirer de très gros
problèmes, autant de la part du cartel que 
des autorités policières.

Le retour de Mary Poppins
C’est à Emily Blunt qu’est revenu l’honneur de
reprendre au grand écran le rôle créé par Julie 
Andrews en 1964. Cette suite nous ramène donc
Mary Poppins qui retrouve Michael et Jane, devenus
adultes, en plus des enfants de ce dernier qui vont
succomber à la magie et aux personnages de cette
nounou très spéciale. 

Aquaman
Tous ceux qui ont apprécié le personnage
d’Aquaman dans le film La ligue de la justice
vont sans doute être curieux de connaître les
origines de ce super-héros dont la mère est 
incarnée par Nicole Kidman. 

Spider-Man : Dans le Spider-Verse
Ce film d’animation devrait aussi connaître sa part
de succès, alors que le vrai Spider-Man doit faire
équipe avec d’autres version de ce super-héros,
venus d’ailleurs, pour contrer des ennemis. Une
belle comédie d’action pour petits et grands.

Comme c’est toujours le cas à ce temps-ci de l’année, 
plusieurs productions intéressantes et variées ont pris 
ou vont prendre l’affiche au cours des prochains jours. 

Voici un tour d’horizon pour vous permettre de planifier 
vos sorties dans les cinémas.
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Vin & Cocktail

Joy Spence, maître 
mélangeur d'Appleton Estate
Par Anny Habib

écemment, j’ai eu le plaisir d’interviewer Joy Spence, le maître mélangeur (Master Blender), du 
domaine Appleton.  Même si elle se sentait un peu malade le jour où l’on s’est parlé, elle nous a 

accordé du temps pour parler de son poste unique non seulement au sein de la marque, mais également
dans le secteur des spiritueux. Après avoir rejoint Appleton en tant que chimiste en chef, Spence a gravi
les échelons pour devenir maître mélangeur en 1997, la première femme du secteur des spiritueux à 
occuper le prestigieux poste au sein de la marque de rhum haut de gamme.

Basé à St. Elizabeth, en Jamaïque, Spence super-
vise la qualité des mélanges existants et en crée
de nouveaux. «Chacun de nos mélanges a une
formule secrète. Nous sélectionnons d’abord les
barils de rhum que nous allons utiliser sur la
base de la formule, puis nous effleurons chaque
baril pour nous assurer qu’il a vieilli conformé-
ment à nos attentes», explique Spence.

Au cours de son long mandat à Appleton - 
la plus ancienne des plantations de canne à
sucre de la Jamaïque -, elle a créé certains des
rhums les plus connus au monde, notamment
Appleton Estate Reserve Blend et Appleton 
Estate Rare Blend 12 ans.

Spence est également le talent à l’origine des
éditions limitées, comme le rhum Appleton 
Estate, 50 ans, jamaïcain, créé pour célébrer 
les 50 ans de l’indépendance de la Jamaïque. 

Les créations de Spence sont magnifiquement
riches et complexes parmi les rhums, compara-
bles aux meilleurs cognacs du monde. Alors que
nous entrons dans le froid d’hiver, il n’y a rien
de mieux qu’un cocktail qui crée une sensation
de chaleur et une douceur exceptionnelle en
bouche.  Essayez la recette suivante et vous 
ne serez pas déçu. 

R

APPLETON ESTATE RESERVE  
CHAUFFÉE AU BEURRE

Une tasse et des bâtons de cannelle
GRAND LOT POUR LA BASE 
DE COCKTAIL :
• 1 lb de sucre brun
• 1/2 lb de beurre
• une pincée de sel
• 125 grammes de cidre
• 1/2 c. Noix de muscade
• 1/2 c. Allspice

Portion Individuelle
• Une tasse et des bâtons de cannelle
• 2 c. à soupe de la base de cocktail 

ci-dessus.
• 2 oz. Appleton Estate Reserve
• 6 onces d’eau chaude
Mélanger les ingrédients ci-dessus et 
porter à ébullition avant de retirer
du feu. Laissez-le refroidir et 
conservez-le au réfrigérateur.

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

à nos concours, aimez la page
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Gourmet

Le classique saumon tamari épicé
Les amateurs de poke sont de plus en plus nombreux et cette nouvelle 
tendance venue d’Hawaï a donné l’idée à Geneviève Everell, fondatrice de
Sushi à la maison et auteure de plusieurs ouvrages, d’y consacrer un livre
entier dans lequel on retrouve des recettes originales crées par cette 
dynamique entrepreneure. Bon appétit!

Pour 2 poke 
Ingrédients
260 g de saumon coupé en cubes
1/2 tasse de sauce tamari épicée *
2 c. à soupe d’huile d’olive
1/2 tasse de chou rouge coupé en fines lanières
2 radis coupés en petits cubes
1/2 tasse d’edamames
1/2 tasse de mangue coupée en cubes
1/4 de concombre anglais coupé en tranches
2 tasses de riz à sushi cuit *

Préparation
1. Dans un grand bol, mélanger le saumon, ¼ de tasse de sauce tamari

épicée et l’huile d’olive.
2. Dans 2 jolis bols, déposer 1 tasse de riz au centre.
3. Sur le riz, déposer le chou rouge, les radis, le mélange de saumon, les

edamames, la mangue et les concombres.
4. Garnir du reste de la sauce tamari épicée.
5. Servir aussitôt.

Sauce tamari épicée
Pour  2/3 de tasse
Ingrédients
1/2 tasse de sauce tamari
2 c. à soupe de sauce sriracha
1 c. à soupe de graines de sésame
Préparation
1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients.
6. Riz à sushi
Pour 2 poke
Ingrédients
1 tasse de riz à sushi
1 de tasse d’eau
2 1/2 c. à soupe d’assaisonnement pour riz à sushi
Préparation
2. Mettre le riz dans un grand bol et le rincer délicatement à l’eau froide à

l’aide d’une cuillère en bois ou en plastique, puis vider l’eau. Répéter
l’opération 4 ou 5 fois, jusqu’à ce que l’eau reste claire. Cette opération 
a pour but d’enlever l’excédent d’amidon du riz.

3. Cuire le riz avec 1 3/4 tasse d’eau dans un cuiseur à riz ou dans une casse-
role en suivant les instructions données sur l’emballage.

4. Ajouter l’assaisonnement pour riz à sushi et mélanger à l’aide d’une cuil-
lère en bois. Laisser le riz refroidir de 12 à 20 minutes, en remuant de 2 à
3 fois, afin que chaque grain de riz s’imbibe bien de l’assaisonnement.

La recette que nous vous proposons dans ce numéro de Flash est tirée du
superbe livre POKE de Geneviève Everell, publié aux Éditions Goélette.

Photo : 
Sarah Laroche

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

196 Boul. Ste-Rose, Laval

450-628-9343
Bagel Ste-Rose 

souhaite un Joyeux 
Temps des Fêtes 

à notre fidèle clientèle!

Bagel Ste-Rose 
souhaite un Joyeux 

Temps des Fêtes 
à notre fidèle clientèle!
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Livres
Par Daniel Daignault

Qu’il s’agisse de romans, de biographies ou d’ouvrages 
pratiques, la période des fêtes est le bon moment pour se 

divertir en lisant, ou pour offrir de belles lectures 
à des proches. Voici quelques idées.

Rosalie Bonenfant,
qu’on présente de
moins en moins
comme la fille de
Mélanie Maynard, a
eu l’idée de coucher
sur papier ses
chroniques et édito-
riaux offerts à la
radio, sur les ondes
d’Énergie, puis de
Rouge FM. Le livre a
pour titre La fois où
j’ai écrit un livre, et

est l’un des beaux succès de la saison. Cette
fille-là est intéressante et articulée en plus
d’avoir de l’humour et des opinions qu’il
fait bon lire. La pomme n’est pas tombée
loin de l’arbre!

Les amateurs de livres de cuisine 
devraient craquer pour À la soupe, 

de Josée Di Stasio. Un livre de 192 pages
(assez dispendieux tout de même à

39,95$) dans lequel on retrouve entre
autres 52 recettes de soupes pour 

se réchauffer le cœur cet hiver.

Peur – Trump à la Maison Blanche. Ce livre
du réputé journaliste Bob Woodward qui a

fait un travail minutieux d’enquête nous
fait découvrir différentes facettes de ce

président imprévisible et menteur, grâce à
de nombreux témoignages recueillis au

cours de la dernière année. Un livre qui a
fait sensation, décrié bien sûr par le Donald

comme un tissu de mensonges.

Les fans de BD et particulièrement ceux
qui aiment la série Les Nombrils peu-
vent se mettre sous la dent le nouvel
album du tandem Delaf-Dubuc, Ex,

drague et rock'n'roll! Il s’agit déjà du 8e
album pour ces auteurs québécois.

La biographie de Guylaine Tanguay (voir
notre entrevue) va à la fois ravir tous ceux
qui sont des adeptes depuis longtemps, et
les curieux qui ont découvert cette femme
dynamique qui accumule les succès depuis

quelques années. Un récit parfois très
poignant, mais aussi l’histoire d’une femme

déterminée à faire sa marque dans le
monde de la musique country.

La journaliste Marianne White a travaillé
fort pour nous offrir la biographie du 
regretté Jean Lapierre. Elle retrace son

parcours en politique et dans les médias,
le tout accompagné de quantité de 

témoignages de gens qui l’ont côtoyé 
au cours de sa vie. Un départ soudain

dont on ne s’est pas encore remis.

Le journaliste français Stéphane Allix est en
quelque sorte devenu un spécialiste de

l’après-vie grâce à son travail d’enquête et
par ses livres. Après… comporte de nom-
breux témoignages de personnes qui ont
reçu des signes de proches disparus, des

manifestations pour le moins curieuses qui
leur ont permis de mettre un baume sur
leurs peines. Qu’on se plaise à y croire ou

non, il demeure que les faits rapportés sont
plutôt troublants. 

Le guide du vin de Philippe Lapeyrie en
est à sa 8e édition et est toujours aussi
bien fait. Ce passionné et ex-collègue à
Salut Bonjour Week-end propose entre

autres 125 vins avec des fiches détaillées.
Un beau cadeau à offrir ou à se faire. 

Pour les enfants, s’ils ont vu le film 
La course des tuques, ils seront sans doute

heureux de recevoir ce livre à colorier 
de 32 pages qui comporte des dessins tirés

du film d’animation.
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Actualité

Le 23 octobre dernier avait lieu chez Mirabel Hélico le lancement des 
modèles Audi A6, A7, A8 et le tout premier Q8 2019. Une soirée haute en
couleur. Les invités étaient fébriles d’admirer les nouveaux modèles, tout
en profitant de l’occasion pour voir des toiles de Adornetto et des hélicop-
tères dans la salle d'exposition. Et c'est sans parler des bouchées et des
bulles qui étaient servies, et un magnifique prix à gagner pour les invités.
Geneviève Lauzon, copropriétaire de Audi Lauzon, et Alexandre Lauzon,
copropriétaire de Volkwagen Blainville, ont fait la description des nou-
veaux modèles avec enthousiasme au public rassemblé. Ce fut une soirée
réussie sur toute la ligne. Bravo à toute l’équipe Lauzon !

Les nouvelles Audi en mettent plein 
la vue aux consommateurs

42 000 dollars de bonheur

Les 24 joueurs du club de hockey L’Armada de Blainville-
Boisbriand, la porte-parole officielle du Centre de Préven-
tion Suicide Faubourg pour les trois prochaines années,
Josée Girard, Directrice du Comité philanthropique et mar-
keting du CPS Faubourg, Pierre-Karl Péladeau, Président
de Québécor et président d’honneur de la soirée, Amélie
Gauthier, Directrice-générale du CPS Faubourg, Mario
Marois, Président de l’Armada, Denis Rocheleau, membre
du Comité philanthropique et initiateur de l’événement,
Bruce Richardson, Entraineur-chef de l’Armada, et
Stéphane Maher, maire de Saint-Jérôme.

C'est le 25 octobre dernier qu'a eu lieu le Gala-bénéfice de Denis Roche-
leau, au profit du Centre Prévention Suicide Faubourg. Une soirée qui a été
forte en émotion et les organisateurs avaient toutes les raisons de dire 
mission accomplie.

On a procédé lors de la soirée au dévoilement de la somme 
accumulée, soit plus de 42 000$.

L'organisateur de la soirée, Monsieur Denis Rocheleau, de 
Construction Denis Rocheleau CDR Plus, membre du Comité
philanthropique du CPS Faubourg.

La soirée était
sous la 

présidence
d'honneur de
M. Pierre-Karl

Péladeau.

DPÀL : D’un plancher à l’autre est maintenant ouvert!
Jean-Michel Carrier et Luc Gauthier, propriétaires de
DPÀL, ont comme mission de vous offrir une sélec-
tion diversifiée et unique de planchers de bois franc
et d’escaliers haut de gamme. Visitez-les, ils sont au
cœur du Parc Industriel de Laval, dans un environ-
nement inspirant et créatif. 

Que ce soit pour un revêtement de sol, des portes,
des moulures, des escaliers ou de la céramique, ils
sauront vous conseiller judicieusement. Faites-vous
plaisir, allez découvrir leur magnifique salle de mon-
tre située au 1597 Boulevard Dagenais Ouest à
Laval.
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Le 12 novembre dernier avait lieu l’ouverture officielle du tout 
nouveau concessionnaire Volkswagen Lauzon Blainville. On peut 

le voir facilement de l’autoroute 15, mais quoi de mieux que d’y faire
une visite pour admirer la nouvelle salle de montre gigantesque.

Il y a bon nombre de véhicules et
différents modèles que l’on peut

admirer, toucher et essayer 
à l’intérieur. Cela fait partie du

nouveau concept du concession-
naire qui n'a pas lésiné sur les 

efforts pour plaire à sa clientèle.

Une salle d’attente confortable
dans une ambiance chaleureuse

fait partie du mandat 
des Lauzon.

Situé au 1305 rue Michèle-Bohec
à Blainville, 

vous en aurez plein la vue!

Découvrez le magnifique concessionnaire 
Volkswagen Lauzon Blainville 
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par Daniel Daignault

Une histoire d’amour qui se 
poursuit toujours avec le public

« Ma recette du succès? 
Je respecte les gens et je 
les traite comme moi 
je veux être traité »

n avril 2018, lors du Gala Artis, le sympathique Dave Morissette a
remporté le trophée dans la catégorie « Meilleur animateur pour

une émission de sports ». Un 7e trophée consécutif! Une belle
preuve que Dave est un animateur et commentateur très apprécié
du public, autant par les hommes que les femmes.

Parmi toutes les personnes qui travaillent dans le milieu du sport
comme animateurs ou commentateurs, Dave Morissette se distingue
par le plaisir contagieux qu’il a à accomplir son travail. Ça se voit, ça
se sent, et il suffit de discuter avec lui pour saisir à quel point il se
considère chanceux d’exercer ce métier et de pouvoir compter sur
cette cote d’amour auprès du public.

Il est bien loin Dave Morissette le hockeyeur, qui a disputé 11 matchs
dans la Ligue nationale de hockey, tous avec le Canadien. Sa dernière
présence dans l’uniforme du Bleu Blanc Rouge est survenue au cours
de la saison 1999-2000. C’est donc dire qu’après avoir mis un terme à
sa carrière en 2001, Dave a réussi à faire son chemin dans le milieu
des communications, à force de travailler et de mettre en pratique
les conseils. « J’ai commencé deux ans avant que TVA Sports voit le
jour » précise Dave, qui célébrera ses 47 ans le 24 décembre.

Quand je lui demande sa recette pour connaître autant de succès,
être si populaire, sans compter qu’il a décroché un contrat de 

publicité au printemps de 2018 avec Réno-Dépôt qui célèbre son 
25e anniversaire, Dave répond tout simplement : « Tu sais quoi? 
Ma recette, c’est d’apprécier ce qui se passe, j’apprécie que mon 
travail plaise aux gens et la chance que j’ai. On le sait, il y a plein de
gens qui ont le bonheur difficile, il y a des problèmes de toutes sortes
autour de nous, de drames, alors je me considère privilégié de faire
un travail que j’aime et que ça procure du plaisir aux gens. 

J’ai le bonheur facile, mais il n’y a rien eu de facile dans ma vie, 
rappelle-t-il. Il a fallu que je me batte chaque année pour avoir des
contrats au hockey, je suis parti de chez nous à l’âge de 15 ans, mes
parents s’étaient séparés un an auparavant, alors je peux te dire que
j’ai appris à prendre ça une journée à la fois. Autant quand je jouais
que maintenant. Mon émission de ce soir, c’est une chose, et demain
je recommence à zéro, je tourne la page, et je me prépare pour une
autre émission. 

Sais-tu ce qui est beau dans tout ça, Dan? La recette elle est simple :
je respecte les gens, je les traite comme moi je veux être traité, et
dans ce temps-là, ça te revient tout le temps; les gens me donnent 
de l’énergie.

E

Photo : Daniel Auclair
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« Pour différentes raisons, je suis bien là-bas, 
à Compostelle (…) . J’aime discuter avec les gens,
les questionner, mais quand je veux partir tout
seul, je pars seul.

- Dans quel sens?
- La semaine dernière, j’étais au Réno-Dépôt à Sherbrooke, et j’avais
une journée difficile. Le genre de journée où tu te remets en ques-
tion. J’étais fatigué, je n’avais pas aimé le show que j’avais fait la
veille et l’entrevue. Et je croise cette madame-là extraordinaire, de 
80 ans. Elle avait fait quarante-cinq minutes d’autobus pour venir me
voir, et elle a passé du temps avec moi, et elle me disait qu’elle
m’aimait donc! C’est extraordinaire! Parfois, je suis à l’épicerie et je
me fais arrêter par des gens qui me disent qu’ils m’aiment et qu’ils
m’écoutent, et qui veulent se faire prendre en photo avec moi. Que
veux-tu de plus? Je ne comprends pas ceux qui se plaignent de ça,
qu’ils fassent autre chose!

Je me souviendrai toujours de la première année où j’ai été en nomi-
nation au Gala Artis. Il y avait un gars qui était là, en nomination
dans sa catégorie, pour la troisième ou quatrième fois, et il avait l’air
blasé. Je ne comprenais pas. Au fond, on fait de la télé pour le
monde. Pour moi, c’est un privilège que les gens votent pour moi
pour me signifier qu’ils aiment ce que je fais.

- Les gens aiment ton travail, mais je dirais que par-dessus tout, c’est
ton authenticité qui séduit le public. Tu es demeuré un gars simple et
accessible, un bon vivant sympathique.
- Je ne joue pas de game avec les gens quand je les rencontre. Ça sur-
prend tout le temps ma femme de me voir parler aux gens comme
s’ils étaient des amis. La formule, c’est d’être honnête avec
tout le monde, d’être respectueux et de demeurer terre-à-
terre, ajoute Dave.

Voilà une façon de voir les choses que devraient mettre en
pratique certains artistes établis comme des plus jeunes…

« Depuis que je travaille à TVA, depuis huit ans, je fais
un saut à Salut Bonjour le matin. Ce n’est pas dans
mon contrat, ce n’est pas une obligation, mais je
capote sur Gino Chouinard, c’est un chum, j’ai du fun
avec lui. J’aime les gens avec qui je travaille et je ne
veux pas que les choses soient compliquées. »

Un séjour en Europe bénéfique

Encore une fois l’été dernier, Dave est allé se ressourcer en Europe et
il est retourné sur le chemin de Compostelle. Il éclate de rire lorsque
je lui demande s’il a des billets de saison, s’il a pris un abonnement à
Compostelle.

« Moi je pars chaque année, j’ai besoin de solitude pour apprécier
encore plus ce que j’ai, j’ai besoin de prendre une pause pour me
retrouver là-dedans. Je vais répéter ce que mon père a dit dans le
documentaire (Arrêter le temps, réalisé par Maude Sabbagh) : « Dave
a trouvé une formule qui lui va bien ». Compostelle, c’est la simplic-
ité, c’est l’entraide. Tu as besoin du monde autour de toi et plus que
ça, c’est un chemin intérieur. Pour différentes raisons, je suis bien là-
bas. Et on n’a pas le temps de penser. J’aime ça discuter avec les gens
là-bas, les questionner, mais quand je veux partir tout seul, je pars
seul » dit-il.

« C’est tout le monde qui en profite autour de moi. Il y a le défi
physique, il y a les paysages et aussi l’histoire. C’est vraiment en-
richissant. Je suis heureux là-bas, je l’ai fait pour différentes raisons.
Le Dave Morissette qui y est allé la première année n’est plus le
même qu’aujourd’hui. C’est une formule gagnante pour moi, et mon
but a toujours été d’être une meilleure personne. Et je pense que ça
passe par prendre le temps de changer des choses dans notre vie, de
l’améliorer. Ce n’est pas tant là-bas qu’en revenant ici que je le fais.
Là-bas, je suis seulement un pèlerin, un gars du Québec à vélo qui 
arrête coucher dans la cour d’un gite, avec sa tente. Ça me fait 
apprécier encore plus ce que j’ai autour de moi. »

« Et tu sais, quand je reviens, ça va mieux dans mon couple, je suis un
meilleur mari, un meilleur père et un meilleur ami. Moi ça me va
bien. C’est une façon pour moi de prendre une pause, et aussi pour

les gens qui m’entourent. »

L’été dernier, ce voyage a été particulier puisque Dave
s’est rendu à Compostelle en compagnie de ses deux fils,
Jeremy et Zack, et le père de l’animateur, âgé de 67
ans, était aussi du voyage. Une expérience qu’il a

adorée.

- On peut dire aujourd’hui que tu es un gars
heureux?
- Oui. La vie n’est pas facile, on a toujours nos

soucis, que ce soit dans notre couple, avec
nos enfants, au travail. On a toujours des

questionnements, il y a la maladie, des
tragédies autour de nous, mais je di-
rais que je suis en contrôle de ma vie
présentement, et ça, ça fait du bien. 

»

Dave entouré de ses fils 
et de son père, lors de
leur voyage à 
Compostelle l’été dernier.
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Ainsi va le Canadien…

Évidemment, Dave Morissette se réjouit de voir
le Canadien offrir de meilleures performances
que l’an dernier, du moins d’avoir connu un
meilleur début de saison. « C’est plus l’fun
quand le Canadien gagne, je n’ai aucun plaisir
à faire mon travail si le Canadien a une année
de misère. Le ratio pour une bonne saison, c’est
trois victoires et deux défaites. Si le Canadien
maintient une moyenne de victoires et de 
défaites en haut de .500, on a du plaisir. Je le
sens, je le vois, c’est différent quand le Cana-
dien perd, ce n’est pas la même ambiance,
quand je vais à Salut Bonjour par exemple. 
Les gens n’ont pas la même humeur lorsque le
Canadien gagne. Si au printemps le Canadien
est dans la course aux séries, les gens vont être
bien contents et moi je vais être heureux »,
confie-t-il.

Les mordus de hockey, ceux qui s’identifient au
Tricolore et à ses joueurs, Dave les connait très
bien. « Les gens veulent être fiers, ils ne veu-
lent pas être humiliés. Ils s’attachent, ils se
voient dans le Canadien, ils s’identifient à un
joueur qu’ils aiment ou qui leur ressemble. Il
est vrai de dire que le Canadien, par ses succès,
peut contribuer à faire oublier aux gens leurs
problèmes. Et je ne parle pas seulement de 
spécialistes, mais autant des hommes que des
femmes, du monde de tous les jours, qui ne
sont pas nécessairement de grands fans 
de hockey. » Photo : Daniel Auclair

est à la recherche

D’UN OU D’UNE 
REPRÉSENTANT (E)

avec expérience.

-  Permis de conduire requis
-  Aime travailler avec le public
-  Salaire compétitif

Vous désirez améliorer votre situation financière 
ainsi que vos conditions de travail ?

Flash Magazine est le Magazine de référence sur la Rive-Nord. 

Faites-nous parvenir votre C.V. à chantal@flashmagazine.ca
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Auto

L’aubergiste, le collectionneur et le pilote de course

omme je n’avais pas été en mesure de tout raconter lors du
précédent numéro de Flash Magazine, il a été décidé entre

madame l’éditrice, le principal intéressé Michel Barrette et moi-
même d’y aller d’une deuxième chronique pour parler cette fois plus
en détail  de l’aubergiste, du formidable collectionneur et du papa
pilote de course avec ses fils en Coupe Nissan Micra.

L’aubergiste
En 2014, ayant eu vent que l’Auberge des Trois Tilleurs de St-Marc-
sur-le-Richelieu qu’il avait déjà fréquenté à multiples reprises étant
un voisin immédiat de l’Auberge était possiblement à vendre, il a
réussi à retracer l’acheteur potentiel, l’homme d’affaire montréalais
David Sepulchre, propriétaire du Château St-Ambroise afin de 
conclure une entente de copropriété à 50% pour ajouter ensuite 
au fil du temps du modernisme au restaurant, au bar et aux terrasses
tout en gardant une touche champêtre à l’établissement.

Par Michel Flageole

C

L’autre Michel Barrette : la suite...

Aujourd’hui, c’est avec son
épouse Maude Tremblay
qu’il s’occupe de la gestion
quotidienne de l’Auberge.

Michel et son équipe ont
fait des ajouts importants
avec entre autres, une
salle de spectacles de plus
de 250 places et des 
vitrines sécurisées où sont
exposées certaines pièces
importantes de ses 
nombreuses collections.

Le collectionneur
Ce n’est pas tous les jours que les visiteurs et clients de la salle de
spectacle et des suites et chambres peuvent admirer dans le hall 
d’entrée une magnifique Porsche 550, une copie de la fameuse
voiture sport qui a coûté la vie à James Dean le 30 septembre 1955.

Depuis des années Michel est devenu un avide collectionneur 
d’histoire américaine incluant des items de la famille Kennedy, James
Dean, Marylin Monroe et plusieurs autres vedettes avec plusieurs 
vitrines de présentation  à l’intérieur de l’Auberge.

Michel Barrette ne s’arrête pas là bien sûr! Il possède des collections
diverses comme par exemple: Plus de 4000 disques 33 tours, des 
milliers de livres et magazines autant d’histoire que de voitures 
de toutes sortes...en plus de sa collection d’autos...bien entendu.

Selon lui, il a débuté diverses collections dès l’âge de 13 ans en 
ramassant des livres et magazines anciens dont le livre de 1970,
«Pistes et Circuits» de l’illustre pilote de stock cars Jean-Paul Cabana
qui serait, selon la légende, le pilote québécois ayant accumulé le
plus grand nombre de victoires en Stock Car.

Parmi ses pièces de collection
les plus précieuses, la facture
originale du compte de télé-
phone de Marylin Monroe 
trouvée à sa chambre d’hôtel 
le lendemain de son décès le 
4 août 1962 affichant de 
nombreux appels à La Maison
Blanche où l’histoire rapportait
une liaison avec le Président
Kennedy.
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Le pilote de course 
En guise de conclusion de cette deuxième chronique
avec l’homme aux mille passions je voulais vraiment 
apprendre de sa part ce qui pousse un gars de chars
comme lui à participer à des courses automobiles de 
la Coupe Nissan Micra. 

«C’est simple mon ami, l’envie et le plaisir de me retrou-
ver en piste avec mes fils Martin et Nicolas au volant des
petites Nissan Micra pour courir  autant au magnifique
circuit de Mont-Tremblant qu’entre les murs serrés du
circuit urbain lors du Grand-Prix de Trois-Rivières!»

Cette année lors de l’édition 2018, Michel avait 
remporté sa fameuse gageure amicale avec le maire 
de Trois-Rivières,  Yves Levesque à savoir lequel des
deux devancerait l’autre. Barrette avait assisté quelques
jours plus tard à la tonte de gazon au parc de l’hôtel 
de ville avec une tondeuse manuelle sans moteur de la
part du perdant, le maire jardinier.

Pour des gars de chars, faut le faire!

Michel pense t’il parfois à la retraite ? 
«Pas le temps mon ami! Avec la famille, le cinéma, 
mes rôles dans différentes séries à la télévision, mes
tournées de spectacles et mes 4 fils, je n’ai pas une
minute pour penser à la retraite !»

Mes 60 minutes d’entrevue étant écoulées, je suis reparti de
l’Auberge sans avoir complété à 100% ma mission de cette 
deuxième entrevue !

Au revoir et merci Michel et Maude 
Michel Flageole

Source photo : Louis Butcher – Le Journal de Montréal

LE DÉPARTEMENT 
DES VOITURES D’OCCASION 

EST MAINTENANT OUVERT !

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