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À lire...
- Découvrez la couleur Pantone de l’année 2019
- 2 nouvelles chroniques : Techno et Animaux
- Réduire son empreinte carbone

La renaissance
de Lara Fabian

Didier Schraenen
L’homme aux 101 facettes
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COMMENT AIDER UN AMI ?

Lors de la dernière période des Fêtes, j’ai eu le privilège de conduire
la version 2019 du magnifique VUS Nissan Rogue Platine Reserve.

Le but  était principalement de faire l’essai de  la nouvelle technolo-
gie d’assistance à la conduite ProPilot Assist*.

Pour moi, Le Nissan Rogue se démarque au niveau de la sécurité. 
Non seulement avec cette technologie innovante ProPilot  mais aussi
avec le freinage automatique d’urgence, la surveillance des angles
morts et la surveillance de la circulation transversale arrière, entre
autres.

Dans la version  haut de gamme SL Platine Reserve de l’essai, on
retrouve des appliqués contrastants qui récupèrent la couleur des
sièges sur la planche de bord et les portières. Dans le cas du véhicule
à l’essai, un beau mélange du gris métallique de la carrosserie et de
la sellerie de cuir orangé est impressionnant.

Sur une base de 0 à 10, mon épouse
et moi avons accordé une belle note
de 9 sur 10 pour le confort, le 
feeling de sécurité et surtout 
le plaisir de conduite. 

Merci  à Madame Claudianne Godin
et Nissan Canada pour le privilège
de l’essai d’une dizaine de jours.

Michel Flageole

Le Nissan Rogue SL Platine Reserve 2019 avec ProPilot Assist*

(Source photo :  Nissan – Evox Images)
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995$ COMPTANT
LOCATION 60 MOIS

MAZDA CX-3 GX 2019
À PARTIR DE

60$/SEM*

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

MAZDA
de LAVAL

LA

À
LAVAL

RÉFÉRENCE

L’offre inclut les frais de transport et de préparation de 1 695 $ et la surcharge de 100 $ sur le climatiseur (le cas échéant). L’immatriculation, les assurances, les frais d’inscription au RDPRM allant jusqu’à 88,12$
(incluant les frais de l’agent) et les taxes sont en sus. Ces offres sont valables du 1 au 28 février 2019 ou jusqu’à épuisement des stocks. Financement sur approbation du crédit pour les clients admissibles seulement.
Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Visitez mazdadelaval.com ou passez chez Mazda de Laval pour connaître tous les détails.

2295$ COMPTANT
LOCATION 60 MOIS

MAZDA CX-5 GX 2019
À PARTIR DE

73$/SEM*

Venez réserver 
la vôtre !

La nouvelle  MAZDA 3 2019
est arrivée !
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L’hiver bat son plein, on commence à en avoir assez de geler, mais gardons en tête
que le printemps approche à grands pas alors qu’à Flash Magazine, on se renou-
velle! Dans ce numéro, vous retrouverez les chroniques que vous aimez, notam-
ment Voyages, Mieux-Être, les vins et les trouvailles, mais aussi deux toutes
nouvelles pour votre plaisir : les chroniques Animaux et Techno. Dans cette
dernière, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir si vous avez un nouveau 
routeur et les étapes à suivre après l’avoir branché.

Dans la chronique Professionnel, vous saurez tout sur la posture à adopter pour
éviter des problèmes quand vous travaillez devant un ordinateur, au bureau ou 
à la maison. Pour sa part, Michel Flageole nous fait mieux connaître, dans sa
chronique Auto, l’animateur et coureur automobile Didier Schraenen, un véritable
passionné.

C’est la chanteuse Lara Fabian qui fait l’objet de la
grande entrevue ce mois-ci, alors que l’interprète est
non seulement de retour à La Voix, mais en plus, elle
vient de présenter un tout nouvel album de chansons
francophones. Elle nous parle de son rôle de coach à la
populaire émission et du plaisir qu’elle a eu à renouer
avec le public d’ici l’an dernier.

Amusez-vous à lire Flash, et suivez-nous sur notre page
Facebook où nous vous réservons régulièrement des 
surprises, notamment des concours.

Daniel Daignault

Michel Flageole
Renée Dumaresq
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Éco

uste avant les Fêtes, FLASH vous promettait trucs et astuces pour
participer à la transition écologique. D’accord, nous répond-on,

mais, pas trop. Il faut savoir doser ! En suivant les principales caté-
gories d’actions proposées par le pacte.ca nous commençons 2019
par un incontournable : réduire sa consommation d’énergie. 

Notre empreinte carbone correspond à l’ensemble de nos activités
qui envoient des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Les GES
modifient le climat ce qui a de graves conséquences pour notre
avenir même. S’il peut sembler difficile de réduire cette empreinte
carbone, il faut se rappeler que chacune de nos actions a un impact,
même les plus petites. 

C’est le pari des signataires du « Pacte pour la transition écologique »
lancé par des artistes à la fin 2018 : le pacte n’est pas un engagement
à être « parfait », mais une motivation à aller, collectivement, dans la
bonne direction. Et surtout, d’y aller rapidement ! Selon un rapport
encore chaud de HEC Montréal, les Québécois comptent parmi les
plus gros consommateurs d’énergie de la planète.

TROP FACILE ?
Il est trop facile de réfléchir en opportunistes en se disant que ce
n’est pas parce que l’on réduit son utilisation de l’automobile une
fois par semaine que ça changera grand-chose. Il est trop facile de
penser que le voisin a un mode de vie tellement moins responsable
que le nôtre qu’il est inutile de tenter de racheter ses pêchés. Pensez
à la fois où il a laissé tourner son moteur pendant 45 minutes pour
réchauffer son volant ! C’est aussi trop facile de laisser les gouverne-
ments ou les entreprises assumer toute la responsabilité d’une révi-
sion du modèle économique. 

La consommation d’énergie varie grandement selon nos circons-
tances. Le nombre d’enfants dans un ménage, l’emplacement des
écoles, les obligations familiales, et même son type de logement.
Bien que nous ayons tous une idée assez juste de la manière de met-
tre en application le « penser global, agir local », ce que les experts
répètent constamment c’est : chaque geste compte. 

LA FORCE DU NOMBRE ! 
En matière de consommation d’énergie, nous savons tous quels bons
comportements adopter. C’est intuitif ! Pas besoin d’un doctorat en
thermodynamique pour passer à l’action ! D’ailleurs, à force de réen-
tendre et réentendre les trucs, plusieurs développent une poussée
d’urticaire ! Il y a vraiment de quoi décrocher et, de toute manière,
quand on se décide à passer à l’action, ce n’est pas les sources d’infor-

mation qui manquent ! Concentrons-nous ici sur trois gestes à consi-
dérer cette année. 

GESTE 1 : MODÉRER SES TRANSPORTS
Au Québec, c’est l’utilisation de la voiture qui est la principale cause
individuelle d’émissions de gaz à effet de serre. Près de 80 % des tra-
vailleurs utilisent la voiture. Faites le calcul, il y a 3,7 millions de
Québécois sur le marché du travail ! S’il est difficile pour plusieurs de
s’en passer vu la manière dont nos villes et banlieues sont construites
(et reliées entre elles), il est possible pour chacun d’éviter les utilisa-
tions inutiles en privilégiant le transport public, le vélo ou la marche.
Même chose pour ce qui est du choix d’un véhicule écoénergétique.
Posez-vous la question : le VUS est-il nécessaire si vos déplacements
se limitent à aller reconduire un enfant à l’école ? 

GESTE 2 : COMPENSER 
Parmi les autres manières utiles de réduire l’impact de nos habitudes
de consommation, il y a la compensation carbone pour les voyages
effectués en avion. Il existe une foule d’organisations qui offrent des
services sérieux. Elles permettent de neutraliser en tout (ou en partie)
ses propres émissions de gaz à effet de serre en investissant dans dif-
férents projets de réduction de carbone : reforestation, énergies 
renouvelables, efficacité énergétique, etc. Visitez entre autres les
sites de Panetair ou de Carbone Boréal. 

GESTE 3 : RECYCLER
Si l’on peut bien imaginer les avantages d’une bicyclette par rapport
à un VUS en ce qui concerne le gaspillage des ressources énergé-
tiques, ce qui est moins connu c’est à quel point la récupération effi-
cace ainsi que la consommation de produits avec peu d’emballages a
des retombées positives. Pierre-Olivier Pineau, professeur à HEC 
Montréal nous explique « qu’entre 2012 et 2016, les GES du secteur
des déchets ont augmenté de 33 % au Québec. Ainsi, en participant
mieux à la collecte sélective, on réduit grandement l’utilisation 
d’énergie. » Mieux ? « Les avantages indirects sont aussi très impor-
tants parce qu’une plus grande réutilisation des matériaux permet 
de réduire en amont les besoins en énergie et les impacts environ-
nementaux liés à la production de nouvelles matières. » 

J
Par Mathieu Régnier

Réduire son empreinte carbone

En appui à pacte.ca, FLASH, propose des recommandations pour
aider la planète au quotidien depuis décembre dernier et conti-
nuera jusqu’au printemps. On parlera consommation, alimenta-
tion, empreinte écologique et engagement citoyen.

André Martel
514.971.6883

andre@conceptactuel.ca
www.conceptactuel.ca

Logo
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Brochure
Carte d’affaires
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Tendances

Par Elise Lagacé

our la plupart des travaux qui impliquent de la coupe et du
sablage de matériaux, l’hiver n’est pas la saison idéale. On oublie

donc la pose de céramique ou les nouvelles cloisons. Par contre, pour
tout ce qui ne nécessite pas d’avoir un accès à l’extérieur ou de
longues heures d’aération, la saison morte peut nous permettre 
d’avancer dans l’embellissement de notre demeure. Parmi les rénos
d’hiver les plus adaptées, la peinture est celle qui arrive en première
place. Grâce aux nouveaux produits à faibles émissions de COV, 
refaire un mur, ou toute une pièce, est une amélioration facile à
réaliser. La sécheresse de l’air due au chauffage de nos maisons per-
met un temps de séchage très rapide et il est facile de faire aérer une
chambre fermée pour quelques heures, pourvu qu’il ne fasse pas -30. 

P

Rénovations d’hiver, quoi faire en attendant le printemps

La pose d’une moquette (tapis mur-à-mur) est une autre idée d’amé-
nagement que la saison froide permet facilement. De plus, quoi de
mieux qu’un nouveau tapis berbère dont la chaleur et la douceur
sous nos pieds seront les bienvenues? Une nouvelle mouluration, par
exemple avec Ogee, demandera peu de coupe et transformera une
pièce en un tour de main. Idem pour une cimaise avec un nouveau
papier peint au-dessus et des caissons en dessous.
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L’hiver est également le moment idéal pour repenser notre amé-
nagement et notre décoration puisque l’on passe généralement 
davantage de temps entre quatre murs qu’à la belle saison. C’est
donc le moment idéal pour feuilleter les magazines et grappiller de
nouvelles idées sur les sites de tendances et adapter celles qui nous
plaisent à notre déco. Cette année, la couleur Pantone désignée, le 
« Living Coral », ou Corail vivifiant, représente un beau défi pour les
amateurs de design. Heureusement, il s’agence superbement à la
palette dominante de la dernière année, garnie de gris acier et de
teintes bleutées et que l’on retrouve encore partout. Il est donc facile
de lui trouver une place dans nos maisons.

Ce corail se décline d’ailleurs facile-
ment en un nuancier agréable et
chaleureux, allant de l’orange vif
au rouge rosé, en passant par le
vieux rose et le pêche. Dans cette
inspirante déclinaison, le corail
offre ainsi une belle variation sur
un thème ensoleillé, qui nous
aidera à patienter jusqu’au prin-
temps. Couleurs par excellence
des salles de bain et des salons,
parce qu’elles donnent une
bonne mine, le rose, et son petit
frère le corail, sont des teintes
connues pour équilibrer
l’humeur et il a aussi été démon-
tré qu’elles apaisent l’angoisse.
Dans sa version orangée, la
teinte devient énergisante et
stimulante et conviendra mieux
à la cuisine, là où un corail plus
sobre, tirant sur le vieux rose,

sera mieux à sa place dans la salle à manger.

Couleur très vive qui détonne des
nuances en vogue depuis
quelques années, le corail se pro-
pose ainsi comme une couleur
d’accent toute désignée. Idéale,
donc, pour les accessoires de dé-
coration ou le recouvrement des
meubles, voire pour une nouvelle
housse de couette dans la cham-
bre à coucher. Le corail, donc,
une tendance couleur sur-
prenante, mais que l’on gagne à
adopter dans nos réaménage-
ments hivernaux.

À votre service depuis 1987

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

• Joailliers et horloger sur place
• Créations exclusives
• Estimation gratuite 

sur toutes vos réparations
• Certificat d’évaluation
• Enfilage de colliers
• Test d’étanchéité de montres
• Réparation de vieilles horloges
• Et bien plus !

Achetons 
OR, DIAMANTS 

ARGENT, 
PIÈCES DE MONNAIE et 

MONTRES HAUT DE GAMME

Jusqu’à 

50%
de rabais

OUVERT 
7 JOURS
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Immobilier

l est facile de parler de coup de foudre quand on décide d’acheter
une maison ancienne. Le choix ne s’explique pas. Comme en

amour, il est rarement rationnel bien que très gratifiant !  

L’achat d’une maison ancienne, surtout si elle considérée patrimo-
niale est le genre d’aventure immobilière qui n’est pas destinée à
tous. Il existe quelques rares programmes d’aide financière pour les
acheteurs, pour ceux qui souhaitent rénover ou assurer d’anciennes
demeures, mais les démarches peuvent être complexes. Plusieurs
abandonnent. 

En effet, « il faut bien s’y connaître », nous explique le président de
l’organisme sans but lucratif ‘Amis et propriétaires de maisons an-
ciennes du Québec (APMAQ)’. Louis Patenaude raconte que les
ressources sont toutefois à portée de la main pour faciliter la tâche à
ceux qui décident de s’investir pleinement. Des sites comme celui de
l’APMAQ proposent des maisons à vendre et fournissent plusieurs
conseils de rénovation (maisons-anciennes.qc.ca). 

Membre émérite du regroupement, Ronald DuRepos, estime qu’il
vaut mieux être jeune et pimpant pour se lancer dans la restauration
d’une maison ancestrale. C’était son cas en 1974 quand il a découvert
une maison des années 1830 à Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur 
DuRepos connait bien le coin et malgré les centaines de résidences
anciennes que l’on y trouve, il déplore les nombreuses pressions qui

pèsent sur le patrimoine bâti dans sa région et à travers la province
au complet. Et pourtant, « c’est un préjugé de croire que le respect
du patrimoine est un frein au développement économique, en fait,
c’est tout le contraire » renchéri Louis Patenaude. 

Un autre trésor détruit

Pour plusieurs, les maisons anciennes représentent l’âme d’une ré-
gion. Elles sont uniques et irremplaçables. Malheureusement, pour
diverses raisons, ces considérations ne sont pas valorisées par toutes
les municipalités. Les cas de destructions de maisons anciennes sont
nombreux.

I
Par Mathieu Régnier

Des murs en héritage

Crédit photo :  Site patrimonial d'Arvida. Vue générale. 
© Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 1933
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La destruction toute récente à Dorval d’une charmante maison
datant de 1879 en témoigne bien, d’autant plus qu’elle est passée
sous les radars des grands médias. Le Domaine McConnel, situé à
l’entrée du boisé du même nom vient d’être rasé. Béatrice Cuzzi, une
citoyenne de Dorval estime que « la ville a manqué une chance
unique de conserver un patrimoine historique et naturel exception-
nel ». Une pétition signée par plusieurs milliers de personnes n’a
d’ailleurs pas permis d’empêcher la vente à un promoteur qui a 
démarré la construction d’immenses maisons sans âmes.

Notons par ailleurs que certaines MRC et municipalités avant-
gardistes réalisent des inventaires du patrimoine bâti sur leurs terri-
toires: maisons de colonisation, maisons d’esprit « boomtown » ou
chalets rustiques de la belle époque. C’est le cas de la Ville de Sague-

nay. À l’automne dernier, suite aux
efforts de plusieurs acteurs locaux, le
gouvernement du Québec désignait
une partie du secteur d’Arvida
comme patrimoniale. Aujourd’hui,
tout propriétaire d’un immeuble
situé sur ce site patrimonial est 
admissible à une aide financière pour
effectuer des travaux de restauration
sur l’enveloppe extérieure de son 
immeuble. 

Si les murs pouvaient parler 
(et compter) 

Une demeure d’intérêt patrimonial possède une âme qui lui est pro-
pre. L’expression « si les murs pouvaient parler » n’aura jamais été
aussi bien utilisée nous raconte Richard Arbic, un menuisier qui tra-
vaille depuis une quarantaine d’années à rénover les vieilles maisons.
Or, « ces murs, ils s’effondrent de plus en plus ». 

D’après nos sources, les travaux de rénovation au pied carré coûtent
généralement le double, voire le triple d’une construction neuve.
Parfois, le mauvais état d’une maison exige encore plus d’investisse-
ment. Certains estiment qu’on peut être amené à payer jusqu’à 150 $
du pied carré. Ça grimpe vite : demande de permis, achat des maté-
riaux, transport sur longue distance pour certaines pièces que l’on ne
trouve pas au quincailler du coin, conteneur et ainsi de suite jusqu’à
la touche finale, la décoration. Louis Patenaude insiste toutefois sur
le fait qu’il est souvent moins cher qu’on ne le pense de rénover une
maison ancienne. Par ailleurs, l’APMAQ milite depuis maintenant des
décennies pour qu’il existe des crédits d’impôt à l’intention des 
propriétaires qui restaurent leurs maisons anciennes. 

Crédit photo : Domaine McConnel 
© Chantal Ducharme

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

• Revêtement de sol
• Escalier
• Portes et moulures
• Céramique
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Techno

Mais tout d’abord qu’est-ce qu’un routeur

ous en avez surement un, si vous avez un accès à Internet il est
fort probable que l’on vous a recommandé d’installer un routeur.

Cet équipement gère votre réseau local en envoyant des informa-
tions (trafic réseau) entre les ordinateurs connectés. Il peut aussi
diriger le trafic vers d’autres équipements tel que votre cellulaire 
(en WIFI), un disque dur ou une imprimante.

À l’autre extrémité, le routeur sert de passerelle de connexion entre
Internet et votre réseau local. Il offre également une protection 
contre les attaques et les intrusions en provenance d’Internet en les
ignorant principalement avec son pare-feu.

Voici les premières étapes à faire juste après avoir déballé et branché
votre nouveau routeur. Ces quelques minutes de configuration vous
éviteront des maux de tête, car un routeur mal configuré et dont la
sécurité est insuffisante peut rendre votre réseau instable et 
vulnérable aux utilisateurs malveillants. Les conseils suivant vous
aideront à établir un niveau de sécurité élevé sur votre réseau 
domestique.

Mettre à jour le micrologiciel (firmware)

Le micrologiciel de votre routeur est un ensemble d’instructions que
l’on peut comparer à un programme qui permet de tout contrôler
sur votre routeur, du Wi-Fi jusqu’au pare-feu.

Bien que les mises à jour du micrologiciel soient généralement peu
fréquentes et que ceux-ci sont conçu pour être stable, Il est fort pro-
bable que plusieurs mois se sont écoulés depuis la sortie d’usine de
votre routeur et qu’une mise-à-jour ait été publiée depuis ce temps.
Une mise-à-jour vous donnera accès aux fonctionnalités les plus ré-
centes de votre routeur avec les correctifs des failles de sécurité.

Changer le mot de passe de connexion par défaut

Presque chaque routeur est livré avec un nom d'utilisateur et un mot
de passe par défaut que vous utiliserez pour gérer le routeur. Ces
valeurs par défaut ne sont pas des secrets bien gardés, une simple
recherche sur Google vous indiquera le nom d'utilisateur et le mot de
passe de n'importe quel marque de routeur. Donc, si vous ne voulez
pas que les utilisateurs malveillants pénètrent facilement dans votre

réseau, vous devez changer votre mot de passe administrateur avant
que quelqu'un ne le change pour vous.

Changer le nom du réseau Wi-Fi (SSID)

Le nom de votre réseau Wi-Fi, ou SSID, peut révéler beaucoup de
choses votre routeur. Par exemple, il peut s’appeler « Linksys », ce qui
permet aux tiers de connaître le fabricant de votre appareil, ce qui
leur permet d’extraire plus facilement le nom de connexion par 
défaut ou de rechercher des vulnérabilités sur ce modèle. Ne jamais
inclure de l’information sensible dans le nom de votre réseau, par 
exemple votre nom ou votre adresse, choisissez plutôt un nom 
neutre que l’on ne pourra pas lier à votre identité. 

Définir un mot de passe Wi-Fi sécurisé

Il vous incombe de configurer correctement le Wi-Fi de votre routeur
avec un mot de passe sécurisé utilisant un cryptage fort. Lorsque vous
allez modifier le mot de passe de
votre réseau Wi-Fi, Il est recom-
mandé d'utiliser WPA2, tout élé-
ment situé en dessous de WPA2
sont plus facile à résoudre (à cra-
quer). Lorsque vous utilisez un
cryptage fort, tel que WPA2, il est
préférable d’opter pour une
phrase secrète plutôt qu’un mot
de passe. Faire de même pour le
réseau d’invité (guest access) si
vous avez choisi de l'activer. 

Désactiver l'accès à distance

Si vous avez besoin d’un accès à distance pour une raison quel-
conque, c’est une fonctionnalité très pratique. Toutefois, pour 99,9%
des utilisateurs à domicile, il n’y a pas de raison pour qu’ils aillent 
besoin d’administrer leur routeur à distance. Laisser l’accès à distance
en place ouvre tout simplement un point de vulnérabilité dont les 
pirates peuvent tirer parti. 

Désactiver WPS et UPnP

Enfin, désactiver le WPS (Wi-Fi Protected Setup) et le UPnP (Universal
Plug and Play). Bien que les deux services visent à nous faciliter la vie,
ils présentent tous deux une certaine vulnérabilité.  WPS vous permet
d’associer vos nouveaux appareils à votre routeur à l’aide d’un bou-
ton (au lieu de rechercher manuellement le nom du réseau Wi-Fi et
d'entrer le mot de passe).  Le système UPnP est beaucoup plus utile
que le système WPS - il permet d’automatiser le processus d’ouver-
ture des ports de votre pare-feu pour certaines applications, mais il
n’est pas sans faille, une configuration manuelle est préférable.

Et voilà, votre routeur est désormais plus sécurisé que lorsqu’il est
sorti de sa boîte.

V

Un nouveau routeur ? Voici les étapes à faire
immédiatement après l’avoir branché
Par Bernard Cincou
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Professionnel

La posture au bureau

e travail de bureau peut sembler inoffensif, mais les blessures
musculosquelettiques peuvent se manifester au fil du temps, par-

ticulièrement chez les travailleurs qui passent la plus grande part de
leur temps assis devant un ordinateur et qui n’ont pas une bonne
posture.

• Cervicalgie: douleur cervicale avec ou sans douleur dans les 
membres supérieurs.

• Douleur épaules: tendinites, bursites.
• Dorsalgie: douleur dorsale.
• Douleur coudes: tendinites.
• Lombalgie: douleur lombaire avec ou sans douleur dans les 

membres inférieurs.
• Douleur poignets: tendinites.

Dans le meilleur des mondes, le mobilier serait doté de composantes
réglables afin de pouvoir convenir aux particularités physiques de
chaque utilisateur.

• Fauteuil
- L’assise doit être réglée de sorte à produire un angle de 90° des
genoux et sa profondeur doit permettre un dégagement derrière les
genoux.

- Le dossier doit être réglé de sorte que le dos soit droit et bien 
appuyé au niveau lombaire.
- Les accoudoirs doivent être réglés de façon à soutenir les avant-bras
tout en étant assez bas pour glisser la chaise sous la table de travail.
• Bureau
- Sa hauteur doit permettre de glisser le fauteuil bien réglé (incluant
les accoudoirs) complètement sous celui-ci.
• L’écran
- Doit être placé entre 50 et 70 cm des yeux de l’utilisateur, légère-
ment penché vers l’arrière et le haut de l’écran au niveau des yeux.
• Le clavier et la souris
- Le clavier doit être positionné de façon à ce que les doigts de 
l’utilisateur arrivent dessus tout en ayant un angle de 90° de flexion
des coudes.
- La souris doit être placée à côté et au même niveau que le clavier.

Par Geneviève Hallée

L
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Voici quelques astuces simples pour améliorer votre posture sans
changer le mobilier de bureau et ainsi prévenir les blessures muscu-
losquelettiques.

• Les membres supérieurs doivent être supportés sur le bureau.
• Il faut garder les fesses bien au fond de la chaise et le bas du dos

droit, voire légèrement creux.  
- Pour ce faire, vous pouvez rouler une serviette ou un vêtement 
et le positionner dans le bas du dos, au-dessus des fesses.

Autres conseils pratiques:

• Pensez à vous lever régulièrement (aux 20 minutes maximum)
même si ce n’est que pour quelques secondes et sachez que la
durée d’utilisation d’un ordinateur ne devrait pas dépasser cinq
heures par jour, sans quoi, votre santé cardiovasculaire est à risque.

• Évitez de porter une lunette à double foyer car vous aurez 
tendance à relever le menton et surcharger la région cervicale.
Privilégiez la lunette pleine

• Assurez-vous qu’il n’y ait pas de reflet provenant d’une source 
lumineuse dans l’écran (une fenêtre par exemple) ce qui engendre
une fatigue visuelle.

Si malgré ces recommandations, vous avez de la douleur en étant à
votre poste de travail, consultez votre physiothérapeute.

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
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Arbour Volkswagen de Laval 
s’est refait une beauté !

La réputation du concessionnaire Arbour Volkswagen de Laval n’est plus à faire. Reconnu tant pour la
qualité de ses véhicules que du service qui y est offert, Arbour Volkswagen est établi à Laval depuis
1971, et s’est installée sur le boulevard Chomedey il y a dix-huit ans.

Et ne reculant devant rien pour satisfaire ses clients, l’entreprise n’a pas lésiné sur les moyens pour
améliorer le service aux clients en procédant à la première phase d’agrandissement de trois départe-
ments spécifiques.

« Nous avons investi plus de 3 millions de dollars pour l’agrandissement du département esthétique, où
nous aurons désormais la possibilité, à compter du 1er mars, de pouvoir laver sans frais supplémentaire
tous les véhicules de nos clients au département de service. Nous sommes très fiers du résultat, notre
nouveau centre d’esthétique était beaucoup plus petit et nous avons décidé de remédier à la situation
en effectuant ces travaux pour le mettre au goût du jour, le renouveler et l’agrandir. De plus, nos 
employés pourront aussi compter sur une nouvelle technologie pour effectuer leur travail », confie
Stéphanie Arbour, la directrice générale de Arbour Volkswagen de Laval depuis
dix ans.

Les travaux ont débuté en août 2018 et vont se terminer à la fin de février 2019.
Soulignons que la marque Volkswagen a établi un record en termes de ventes
au Canada en 2018, et l’année a également fructueuse pour Arbour Volkswagen
de Laval, qui a été l’un des cinq plus gros concessionnaires du pays. Le modèle
Tiguan a bien sûr contribué à cet engouement auprès des consommateurs.

« Le nouveau Tiguan qui a été remodelé en 2018 est notre gros vendeur, c’est
notre cheval de bataille. » Soulignons que c’est le grand-père de Stéphanie, Ovila Arbour, qui a fondé
Arbour Automobile en 1952.

« La deuxième phase des travaux a consisté à agrandir notre espace d’entreposage de pneus. Nous 
aurons maintenant plus de six mille places pour accueillir des pneus, soit deux mille de plus qu’aupara-
vant, ce qui va encore là répondre aux demandes de nos clients. Enfin, au niveau de l’atelier mécanique,
cela faisait plus de vingt ans qu’il n’avait pas été rénové et maintenant, tout est absolument neuf, 
impeccable, et à la fine pointe de la technologie avec de nouveaux équipements » ajoute Stéphanie 
Arbour. Bref, plus grand, plus beau, et plus alléchant pour les consommateurs.

Si vous êtes déjà des clients du concessionnaire, ou si vous êtes à la recherche d’une voiture qui saura
combler vos attentes, passez faire un tour chez Arbour Volkswagen de Laval! Vous serez formidable-
ment emballés par tout ce que vous y verrez et par l’accueil chaleureux qu’on vous réservera.

Arbour Volkswagen 
est situé 
au 2475 Boulevard
Chomedey, à Laval.
www.arbourvw.com/fr

14
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Par Daniel Daignault

Elle présente un nouvel album 
et est de retour à La Voix

La renaissance de Lara Fabian

C’est dans les locaux de Mel’s situés dans l’est de la métropole que
Lara Fabian a rencontré la presse récemment, lors d’une séance 
d’écoute de son nouvel album. Fébrile, vêtue de noir, les cheveux
attachés, elle a présenté aux journalistes les nouvelles chansons 
de Papillon, le titre de cet album, le 14e de sa carrière qui a été 
enregistré en studio.

« Je sais que ce sera peut-être la dernière fois que vous aurez un
album complet, dans ce que j’ai fait en 30 ans de carrière, sous 
cette forme-là », a-t-elle d’abord lancé.

« C’est un album qui résume le souhait et le rêve que j’ai formulé, 
à la fois quand j’étais enfant, et quand j’ai quitté le Québec il y a
douze ans où j’ai dit : un jour, je reviendrai. Et donc, me revoilà avec
cet album qui parle d’amour et aussi de résilience, parce que ce n’est
pas juste ce qui nous fait mal, mais d’apprendre à l’accueillir, à l’inté-
grer et à faire en sorte qu’on transforme le tout en quelque chose
qui est plus de l’ordre de l’expérience que d’un échec. La résilience,
moi, ça m’a sauvé la vie. J’en ai traversé des épreuves… (pensons 
notamment à son accident auditif, survenu en 2013).

Ça parle aussi de contemplation, de ces amours qu’on a en nous,
tout un chacun. Il y en a certains qu’on a de la difficulté à abandon-
ner, il y a des liens, comme ça, qu’on n’est pas capable de détisser. 
Et pourtant, un jour, on finit par être en mesure de dire : « Sais-tu
quoi? Même si ce lien je ne le détisse pas, je ne t’aime plus. Je ne
t’aime vraiment plus. » Je l’ai carrément écrit, c’est une chanson qui
a pour titre Je ne t’aime plus, qui est cette façon qu’on a, intel-
lectuellement, de se départir d’un amour.

Pourquoi est-ce que j’ai choisi Papillon comme titre de l’album?
Parce que c’est comme ça que ma grand-mère et ma mère 
m’appelaient, farfalla en italien. Elles estimaient que ça me rappelait
d’arrêter de m’inquiéter. Parce qu’enfant, je me demandais toujours
ce qui allait se passer demain, ce qu’on allait faire. Et puis un jour,
ma grand-mère m’a dit : « À partir de maintenant, ton totem sera
farfalla, parce que tu dois te souvenir de ce qui se passerait si tu
avais seulement vingt-quatre heures. Et j’ai essayé d’évoluer dans 
la vie, en tant qu’adulte, avec cet enseignement de ces magnifiques
femmes-là. Cet album est aussi pour moi une façon d’être en pleine
gratitude, de dire merci à cet héritage », de conclure Lara.

Revoici donc cette magnifique femme de 49 ans, épanouie et
heureuse, de retour dans nos oreilles, et sous nos yeux, avec deux
clips superbes (allez voir sur internet les clips des chansons Je suis à
toi et Papillon). Et c’est sans compter son retour à titre de juge et de
coach à La Voix, une seconde année consécutive pour la chanteuse,
qui sera entourée de Marc Dupré, Éric Lapointe et Alex Nevsky.

J’ai connu Lara à ses débuts, alors qu’elle habitait Montréal et avait
lancé son premier album, en 1991. Un album sur lequel on retrouvait
notamment la chanson Je m’arrêterai pas de t’aimer. Bien du chemin
a été parcouru par l’interprète et auteure depuis, et c’est avec grand
bonheur que je l’ai retrouvée, toute sereine, un grand sourire au 
visage, pour parler de ce que j’appelle « sa renaissance ». En effet,
l’an dernier, elle a renoué de belle façon avec le public québécois en
occupant l’un des fauteuils rouges de La Voix, et j’ai l’impression que
le grand public a été très heureux de renouer avec elle en plus de
découvrir la femme passionnée derrière la chanteuse.

Ça a été assez magique 
mon retour au Québec, 
et je trouve 
que le mot renaissance 
est très très juste.

«

»

Photo : Geneviève Charbonneau
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Personnalité

orsque je lui dis qu’elle repart à la conquête du public avec ce
nouvel album, Lara sourit et répond : « Tu sais, par rapport à ce

terme, je suis toujours un peu frileuse face à ces termes qui représen-
tent une forme de bataille, de conquête et de reconquête. Moi je
crois qu’il faut juste continuer son petit morceau de chemin avec
beaucoup d’humilité et de lucidité. C’est toujours très délicat de se
présenter, de se représenter, et de se présenter encore, après 14 
albums, 30 ans de carrière et 20 millions de disques vendus. Ça reste
pour moi, étrangement, de plus en plus fébrile. Même si j’avance en
expérience, en plein de choses, j’ai toujours la même inquiétude, 
je te dirais, de savoir si ce que j’ai fait correspond ou contribue, ou
résonne chez le public. Est-ce qu’ils vont y trouver quelque chose qui
les fait vibrer, finalement? C’est toujours ça. Et après, disons que 
j’aurais la joie d’être embrassée par le public à nouveau, ben oui, ce
serait comme un grand cadeau. »

La Voix : un super tremplin
Avec le succès qu’a connu La Voix l’an dernier au chapitre des cotes
d’écoute, ce qui risque de se répéter cet hiver avec la 6e édition de
l’émission, force est d’admettre qu’il s’agit là d’un tremplin excep-
tionnel pour quiconque désire avoir de la visibilité. On peut pré-
sumer, dans ces circonstances, que Papillon pourrait figurer parmi les
albums les plus vendus au Québec au cours des prochaines semaines.

J’ai le sentiment que ta cote d’amour a augmenté l’an dernier avec
La Voix, que les gens ont été heureux de te retrouver et de te 
découvrir comme juge et coach…

Ça a été génial, et si les gens ont vécu ça, moi aussi j’ai ressenti cette
chaleur, cette bienveillance, cette gentillesse vis-à-vis moi. Ça a été
assez magique mon retour au Québec, et tu as raison, je trouve que
le mot renaissance est très très juste. 

Toute l’équipe de La Voix, vous avez entrepris les tournages des 
auditions à l’aveugle depuis un petit moment, ça s’est bien passé?

J’étais nerveuse, mais ça a été vraiment l’fun. Tu sais, on dit toujours
la chance aux débutants, alors je me disais : j’espère que je vais être
capable cette année, de pouvoir être aussi présente et allumée. L’an-
née dernière, je me sentais hyper à l’aise, dans mon élément. J’étais
fébrile, j’avais peur, mais je me suis sentie vite chez moi à faire de la
transmission, à donner au suivant, comme si c’était ma seconde na-
ture, en fait. Donc, j’étais un peu inquiète, mais dès le moment où
les lumières se sont allumées et que l’on a entendu les premiers pas,
avec nos chaises qui n’étaient pas encore tournées, je me suis dit que
tout allait bien se passer, que je me sentais bien. Mon action est tou-
jours basée sur l’honnêteté, et même s’il y a quelque chose que
j’aimerais un peu moins, j’essaie quand même de tourner le prisme
et de voir quel est l’aspect positif, malgré le fait que je n’ai pas fait

tourner mon fauteuil ou que
ce n’était pas pour moi. Pour
moi, c’est ça, mon moteur
c’est l’honnêteté, la trans-
parence et la bienveillance.

Revenons à ton album, tu
as confié qu’il avait été fait
en une semaine, composé
et enregistré! On parle ici
d’un exploit!

Ce n’était pas prévu, on
avait une semaine au
mois de mars, et s’il avait
fallu en prendre une
autre, on en aurait pris
une autre. On a fait des

enregistrements vocaux sur quatre jours ensuite pour peaufiner ça,
et on a travaillé ensuite des semaines et des semaines sur l’album.
Mais pour la composition des chansons, ça s’est fait comme un petit
miracle.

Sur ton album, il y a une chanson qui a particulièrement retenu mon
attention. Il s’agit de Je suis à toi. J’ai l’impression que ce sera LE hit
de l’album!

Ah mon Dieu, de ta bouche aux oreilles du Seigneur! Je suis telle-
ment contente qu’elle te touche! C’est une chanson hyper positive
que n’importe quelle femme, ou n’importe quel homme, peut pren-
dre et la donner à quelqu’un, en lui disant : tiens, c’est comme ça 
que je me sens quand on est tous les deux seuls, et qu’après toutes
ces années, je me sens encore comme ça.

L

Pour moi, à La Voix, 
mon moteur est 
l’honnêteté, 
la transparence 
et la bienveillance.

«

»

Photo : Daniel Daignault
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Cette chanson est excellente, elle va parler à beaucoup de monde 
et je ne serais pas surpris qu’on l’entende même lors de mariages!

Oh my God! Ce serait génial. Franchement, ça fait des décennies
qu’on se connait toi et moi, et la dernière fois que tu m’as dit
quelque chose comme ça, c’était pour la chanson Tout.  

Ah oui? C’est le bonheur que je te souhaite, que ce soit un aussi
grand succès que Tout! Parlons de toi, tu as célébré tout récemment
tes 49 ans!

En fait, j’ai fini ma quarante-neuvième année avec mon anniversaire
de mes 49 ans, donc je viens de rentrer dans ma cinquantième année
de vie.

Est-ce que c’est un choc pour toi?

Pas pantoute! C’est un chiffre, je pense que c’est un état d’esprit
avant tout. Je pense que l’âge commence à nous affecter quand
physiquement on en ressent la limite. Quand tout à coup nos corps se
mettent à nous ralentir, ou quand nos bobos sont les marques de nos
âges. Si on est capable d’avoir un bon mental, d’être entouré de gens
bienveillants, d’une bonne famille, de bons amis, et d’avoir la chance
d’être en bonne santé, un âge, ça se traverse. 

Ta fille a maintenant quel âge?

Elle a onze ans, ma poulette. Elle adore la chanson, elle chante très
bien, mais je ne pense pas qu’elle va suivre mes traces. Loulou est
une amoureuse pâtissière. Les rouleaux à pâte, les casseroles, les 

thermomètres à bonbons, la cuisson des macarons, c’est ce
qui la passionne. Elle est super bonne en cuisine et c’est ce
qu’elle voudrait faire. 

En attendant de pouvoir
goûter un jour aux créations 
culinaires de la fille de Lara,
on peut savourer son nouvel
album, Papillon, et 
apprécier cette sympa-
thique chanteuse tous les
dimanches, à l’émission 
La Voix, diffusée à TVA.

Photos : Geneviève Charbonneau

Photo : Daniel Daignault
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ne musique envoûtante nous charme dès que nos pieds touchent
la terre Jamaïcaine. On sent cette énergie d’un peuple en vie. 

On ressent qu’ils se sont battus pour leur patrie et qu’ils sont fiers
non seulement de leur riche culture mais de ce qu’ils sont devenus.

Une histoire, digne d’un film, remplie de pirates et de libération
d’esclavagisme qui ne date pas d’hier. Ils ont survécu, se sont 
construit. Aujourd’hui, c’est un pays qui vibre au son du reggae, 
immortalisant Bob Marley et fier aussi de plusieurs autres artistes 
accomplis, et qui prône l’amour de la nature. Ils prêchent par l’exem-
ple d’une attitude décontractée, ce qui, pour les touristes assure 
un décrochage instantané du stress de la routine montréalaise.

Le temps s’arrête… Les sens s’émoustillent…

Les montagnes et la végétation luxuriante; du bambou aux palmiers;

sont délectables pour les yeux. Ce décor exotique est imprégné
partout où on pose le regard.  La mer, tantôt cristalline et émeraude,
tantôt agitée et rocailleuse fait partie de ce cadre enchanteur. Les
chutes de Dunn’s river, les plages de Négril et les sources naturelles
de Mayfield falls sont non seulement des superbes activités pour les
voyageurs mais font fièrement partie de leur patrimoine naturel.

On se ressource… On profite du moment…

Vos vacances seraient incomplètes sans savourer le délicieux café de
Blue Mountain et le fameux « Jerk chicken » dont tout le monde
parle au retour! Ce serait un péché d’y aller sans y goûter! Il vaut
aussi le déplacement d’aller mettre ses pieds dans le sable d’une des
plus belles plages des caraïbes soit la « seven miles » et de terminer
la journée en allant regarder le coucher de soleil au Rick’s café au 
cachet unique.

Une île paradisiaque et vivante à découvrir. Un peuple coloré, fort et
debout. L’amour et de savoureux plaisirs seront assurément au ren-
dez-vous. Voilà, la Jamaïque!

U

Les couleurs de la Jamaïque

Cynthia Robert, 
Complice de votre évasion…

Conseillère chez Voyage Club Evasion
cynthiarobert@voyageclubevasion.com 
450.420.9292 

Voyage

Par Cynthia Robert

2 DÉPARTS...PLACES LIMITÉES !

Dites «Flash Magazine» 
et nous vous réduirons 

100.$ /pp du prix affiché !

450 420.9292

3018 Chemin de la Rivière-Cachée, 
Boisbriand
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Parlez-nous un peu de votre parcours de vie et de votre intérêt pour les 
animaux.
Après mes études secondaires, je me suis enrôlée dans les Forces armées
canadiennes, plus précisément dans la marine, et j’ai été affectée en Colom-
bie-Britannique. Après les trois années obligatoires, j’ai quitté la marine pour
entreprendre des études pour devenir conseillère en voyages et guide 
accompagnatrice. J’ai travaillé pendant quelques années dans une agence 
de voyages ainsi qu’en tant que GO pour le Club Med dans les Caraïbes. 

Vous êtes ensuite retournée aux études?
Oui, je me suis inscrite à l’Université du Québec à Montréal pour
poursuivre des études en géographie et en environnement et
c’est à cette époque que j’ai rencontré mon mari. J’ai alors décidé
de le suivre en Europe (Allemagne et Angleterre) pour son em-
ploi. Nous sommes retournés au Canada sept ans plus tard avec
deux enfants. N’ayant jamais travaillé dans mon domaine d’é-
tudes, j’ai décidé d’étudier en psychologie, comportement et 
éducation canine avec la spécialiste en comportement animal de
renommée internationale Jacinthe Bouchard, afin d’exercer en
tant qu’éducatrice canine, il y a de cela près de 20 ans. Pendant
mes études en éducation canine et comportement canin, mon
mari et moi avons fait l’acquisition d’un centre équestre et d’une
pension pour chiens. La Ferme Équestre Ma Destinée offrait les
services de pension et d’entraînement pour chevaux et exploitait
un élevage de « Warmbloods », chevaux doués pour les disci-
plines de saut et de dressage. Le Chenil Ma Destinée, quant à lui,
offrait le service de pension pour chiens. Ces deux entreprises ont
été exploitées durant dix ans, puis après leur vente, j’ai travaillé
pendant quelques années pour différents centres canins avant de
reprendre le chemin de l’entrepreneuriat en devenant la proprié-
taire de Partenaire canin (2016) puis de la franchise Animo etc
Ste-Thérèse (2017). Partenaire canin offre des services en éducation canine et
en résolution de problèmes de comportement, alors que Animo etc offre des
services d’alimentation animale et un salon de toilettage. 

Qu’est-ce qui vous a amenée à devenir franchisé? 
J’ai décidé de faire l’acquisition de la franchise avec mon conjoint afin 
d’ouvrir un multicentre à la population environnante de Ste-Thérèse, 
incluant une école d’éducation canine, une boutique d’alimentation animale
et un salon de toilettage. 

Selon vous, quels sont les avantages d’être franchisé? 
Les avantages sont ceux du soutien en ce qui concerne le contact avec les
fournisseurs, le système de caisse et le concept du magasin. 

Quels sont les produits les plus populaires dans votre boutique? 
Les produits les plus populaires sont, bien sûr, la nourriture pour chiens et
chats, les os à gruger, les jouets et les litières pour chats. 

Offrez-vous le service de toilettage pour tous genres d’animaux de compa-
gnie? 
Nous offrons le service de toilettage pour chiens et chats ainsi que pour les
rongeurs, tel les lapins. 

Quels sont vos secrets pour attirer la clientèle? 
À mon avis, le fait que je sois éducatrice canine est un très grand
atout pour les clients et clientes. Nombreux sont ceux qui repar-
tent avec des conseils sur l’éducation de leur chien et de leur
chat. 

D’après vous, quelles sont les qualités premières pour faire de
votre boutique un succès? 
Le service à la clientèle est notre priorité. Afin de pouvoir 
conseiller nos clients et nos clientes dans le choix de la nourriture
pour leur animal, ma fille et employée Alexandra Pinsonneault et
moi-même avons suivi une formation en alimentation animale
avec l’agronome et titulaire d’une maitrise en alimentation ani-
male Karine Simard. Les quatre volets de cette formation étaient :
Comprendre l’alimentation du chien, Comment choisir une
bonne croquette pour son chien, Comprendre l’alimentation 
au cru et Comment bien balancer l’alimentation crue. 

Que diriez-vous à une personne qui souhaiterait devenir entre-
preneur? 
Il faut que vous soyez prêt à travailler de longues heures, sept
jours sur sept, pendant plusieurs années. Également, il est pri-

mordial de bien connaitre ses produits afin de bien conseiller ses clients. Je
vous recommande également de vous entourer d’une équipe en qui vous
avez confiance. 

Avez-vous un animal de compagnie? 
J’en ai quatre! Balto (berger australien), Diego (border collie), Annabelle et
Kiara (des chattes mainecoon). Mes deux chiens sont très connus de la clien-
tèle car ils m’accompagnent à la boutique sept jours sur sept. Ils sont égale-
ment les vedettes de nombreuses vidéos en éducation canine sur la chaine
de Partenaire canin sur YouTube. Plusieurs personnes font un long trajet
pour venir les voir à la boutique ! Mes deux chiens sont mes partenaires dans
la pratique du sport canin attelé, le canicross. Balto, Diego et moi-même
avons monté sur les marches de plusieurs podiums en canicross. Et ce prin-
temps, nous allons commencer les compétitions d’agilité. C’est à suivre ! 

Propriétaire de Animo etc Ste-Thérèse

Animaux

FRANCHISES DISPONIBLESLISTE DE NOS SUCCURSALES : 

Animo etc Dorval
204, avenue Dorval, Dorval, H9S 3H3
Téléphone : 514 639-3080
dorval@animoetc.com

Animo etc Fontainebleau
75, boul. des Châteaux, Blainville, J7B 2A4
Téléphone : 450 419-3322 
blainville@animoetc.com

Animo etc Ile Bizard
323, rue Cherrier, Ile Bizard, H9C 2N1
Téléphone : 514 620-4882 
ilebizard@animoetc.com

Animo etc Mascouche
3077, boul. Mascouche, Mascouche, J7K 3B7
Téléphone : 450 417-3171
mascouche@animoetc.com

Animo etc Matane
750, avenue du Phare O, Matane, G4W 3W8
Téléphone : 581 334-5263
matane@animoetc.com

Animo etc St-Hubert
5955, boul. Payer, Saint-Hubert, J3Y 6W6
Téléphone : 450 259-0119
sthubert@animoetc.com

Animo etc St-Hyacinthe
5259, boul. Laurier Ouest, St-Hyacinthe, J2S 3V5
Téléphone : 450 768-7728
sthyacinthe@animoetc.com

Animo etc Ste-Thérèse 
232-160, rue St-Charles, Ste-Thérèse, J7E 2B4
Téléphone : 450 420-8448
stetherese@animoetc.com

Animo etc Vaudreuil
1000, rue Émile-Bouchard, Vaudreuil, J7V 0W3
Téléphone : 450 424-4223
vaudreuil@animoetc.com

Animo etc Vimont
2050, boul. René-Laennec, Laval, H7M 3J8
Téléphone : 450 662-2050
vimont@animoetc.com

Animo etc St-Jérôme
847, boul. de la Salette, St-Jérôme, J5L 2J3
stjerome@animoetc.com

NOUVELLE SUCCURSALE
OUVERTURE BIENTÔT

Chantal Métayer : une éducatrice canine passionnée 
par les animaux
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Cinéma
Par Daniel Daignault

Le film Lego 2
Ce film d’animation nous transporte chez les
citoyens cinq ans après le premier film, alors qu’une
nouvelle menace s’annonce. Cette fois, ce sont les
envahisseurs LEGO DUPLO®, venus de l'espace, qui
s’amènent avec la volonté de tout détruire. Batman,
Superman et plusieurs autres héros vont tenter de
contrecarrer leurs plans.

Astérix, le secret de la potion magique
Qui se chargera de faire la potion magique lorsque
Panoramix ne sera plus en mesure de s'acquitter de sa
tâche? C'est l'idée de départ de ce film d'animation,
alors que le druide, à la suite d'une chute, va se met-
tre à la recherche d'un jeune druide qui pourra pren-
dre la relève en compagnie d'Astérix et Obélix.

Edmond
On est en décembre 1897, Edmond Rostand n’a rien écrit
depuis deux ans lorsqu’il a l’idée de proposer une
comédie en vers au grand comédien Constant Coquelin.
Aucune ligne n’a encore écrite, il n’a que le titre : Cyrano
De Bergerac. En toute hate, il va créer sa célèbre pièce en
dépit des caprices des comédiennes et des exigences des
producteurs. Simplement à regarder la bande-annonce,
on a définitivement envie de voir ce film.

Répertoire des villes disparues
Ce film de Denis Côté se déroule dans un petit village de 215
habitants où Simon Dubé perd la vie lors d'un accident d'automo-
bile. La communauté est sous le choc, on n'ose pas parler des cir-
constances de la tragédie et on tente tant bien que mal de faire
son deuil. Un climat inquiétant va s'installer au village lorsque des
étrangers font leur apparition. Avec notamment Robert Naylor,
Josée Deschênes, Jean-Michel Anctil et Diane Lavallée.

Dumbo
La bande-annonce est prometteuse, et il n’y a pas à douter
que l’histoire de Dumbo passionnera un très large public.
Réalisé par Tim Burton, ce film de Disney met en vedette
Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito et Eva Green.
On y raconte bien sûr l’histoire de ce jeune éléphanteau aux
oreilles démesurées qui est la risée des spectateurs, jusqu’à
ce qu’on découvre que ses oreilles lui permettent de voler !

Capitaine Marvel
Voilà un autre film de Marvel, cette fois mettant en
vedette Brie Larson dans le rôle de Capitaine Marvel. De
ses origines jusqu’au combat qu’elle devra mener alors
qu’une guerre oppose deux races extra-terrestres, cette
nouvelle venue risque de passionner tous les fans de 
superhéros. L’histoire se déroule dans les années 1990 
et Samuel L. Jackson reprend son rôle de Nick Fury, bien
avant qu’il ne devienne le patron des Avengers.

Quantité de films prometteurs prennent l’affiche

en février et en mars, dont plusieurs destinés 

à toute la famille.

Actualité

Le 27 janvier dernier avait lieu le tout premier Salon du
Tourisme de la Rive-Nord à Impéria Hôtel & Suites à Saint-
Eustache. Pas moins de 28 fournisseurs étaient sur place pour
permettre aux visiteurs de profiter d'offres exclusives. Plus de
350 personnes ont visité avec grand bonheur le Salon, en se 
permettant de rêver et de planifier leurs prochaines vacances.
En raison du grand succès qu'a remporté cet événement, 
Voyage Club Évasion vous retrouvera l’année prochaine 
pour la 2ième édition.

Salon Voyage Club Évasion, une réussite !

Nathalie Denis, propriétaire
Voyage Club Évasion

Annie Maihiot et 
Cynthia Robert, 
organisatrices 
du 1er Salon du Tourisme
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Mieux-être

Par Isabelle Huot, Dre en nutrition

u début d’une nouvelle année, plusieurs firmes de marketing font leurs prévisions
quant aux incontournables de l’année à venir. Alors que certaines nouveautés at-

tirent particulièrement l’attention du consommateur, d’autres tendances s’inscrivent da-
vantage dans la lignée des changements durables. Cette année, on constate que les
tendances sont influencées par des valeurs très présentes chez les Québécois, principale-
ment chez les jeunes et les milléniaux: la protection de l’environnement ainsi que le désir
d’opter pour une alimentation saine. 

1. 2019, année VEGANE ?
L’alimentation végétarienne et végétalienne sera assurément la plus grande tendance
pour 2019. Bien que la diminution de la consommation de viande soit prônée depuis
plusieurs années, on dirait qu’elle gagne soudainement en popularité. Au Québec, des
influenceurs du web tels Jean-Philippe Cyr (La cuisine de Jean-Philippe) ou Jessie et P-H
(Occupation Double) inspirent grandement. Considéré pendant longtemps comme étant
monotone et sans saveur, la cuisine vegan semble maintenant en attirer plusieurs. Cela
dit, nul besoin de devenir Vegan pour intégrer quelques repas sans viande au menu, un
changement bénéfique pour votre santé et pour l’environnement!

2. Les mocktails
Dans cet engouement pour la santé et le fitness, la diminution des consommations al-
coolisées fait également son bout de chemin. Suivant la modification des règlementa-
tions entourant la conduite avec facultés affaiblies chez le moins de 21 ans (tolérance
zéro), on dirait que les gens ont le désir de faire la fête plus sobrement. Bonne nouvelle! 

3. Le grand retour du gras…sous toutes ses formes !
Pointé du doigt pendant plusieurs années comme étant le grand responsable des
taux d’obésité grandissants, la réputation du gras a grandement évolué dans les
dernières années. Alors que tout le monde tente de diminuer sa consommation
de sucre raffiné, les gras font un retour en force dans l’assiette des Québécois. En-
core en 2019, les avocats, noix, graines et huiles végétales seront très présentes.
Le mouvement cétogène accentue d’ailleurs cet engouement pour le gras. En
effet, on retrouvera même la matière grasse en supplément, alors que les pro-
duits KETO se retrouveront dans plusieurs points de vente! 

4. L’amertume
En réponse à la diminution du sucre dans l’alimentation, les goûts des consomma-
teurs  se raffinent et les saveurs sont remplacées, entre autres, par l’amertume.
De plus en plus, les aliments comme la roquette, les choux de Bruxelles, les mi-
cropousses et les radis seront présents sur nos tables. Les aliments amers ont pour
caractéristique d’intensifier la saveur des ingrédients qui l’accompagnent. Il s’agit
donc également d’un excellent moyen de diminuer la présence du sel dans notre
cuisine. 

5. Les saveurs du Pacifique 
Avis aux consommateurs curieux; cette année, on découvre les crevettes séchées,
la pâte de seiche, un édulcorant provenant du Monkfruit ainsi que le fruit du
jaquier. Mention spéciale à ce dernier récemment popularisé grâce aux recettes
permettant de le cuisiner pour en faire… un porc effiloché vegan! 

6. Les algues sous plusieurs formes 
On connait depuis un moment les nombreux bienfaits de la consommation des
algues. Il y a quelques années, l’arrivée des sushis a permis de faire tomber les
barrières entourant la consommation des algues. Aujourd’hui, le consommateur
en veut davantage et sous différentes formes. Selon les experts, nous détenons
des produits marins forts intéressants au Québec. La culture d’algues est une in-
dustrie locale en pleine effervescence!   

7. Manger local et encourager les start-up
J’adore cette tendance. En 2019, la population est au fait des avantages à con-
sommer local. Qui plus est, l’entrepreneuriat a le vent dans les voiles. On constate
la fibre entrepreneuriale des milléniaux et l’attrait pour l’industrie alimentaire.
Plusieurs entreprises locales voient le jour dans le domaine agroalimentaire et
c’est une chance pour les Québécois de pouvoir en profiter.  

8. Emballage superflu? Non merci!
Le zéro déchet et l’alimentation en vrac seront des incontournables. Alors que les
influenceurs «zéro déchet» gagnent en popularité sur les médias sociaux, les bou-
tiques d’alimentation en vrac, elles, voient le jour partout au Québec. Dans les
années à venir, les aliments inutilement emballés ou suremballés seront boudés!

9. Les aliments fermentés
L’engouement pour les aliments fermentés est une tendance qui se poursuit,
cette dernière étant déjà bien entamée. En 2018, l’intérêt du consommateur pour
des produits comme le kombucha, le miso ou le tempeh était déjà très présent.
Cette année, on amènera la fermentation à un autre niveau avec, entre autres,
l’utilisation du Koji, une préparation de fermentation japonaise. 

10. Du cannabis au menu
Les recettes à base de cannabis sont déjà très présentes sur les médias sociaux. Au
Québec, le célèbre chef Jean Soulard n’a pas manqué le bateau, avec la sortie de
son dernier livre Le cannabis en cuisine…ce n’est pas comme du basilic. Mon
avis? Troquer le cannabis pour le chanvre, cette graine protéinée dépourvue d’ef-
fets psychotropes.

A

Que mangeront les Québécois en 2019?

Pleins feux sur les tendances alimentaires à surveiller
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Santé - Beauté

Par Elise Lagacé

our plusieurs d’entre nous, l’hiver est synonyme de sédentarité.
Les bourrasques où les trottoirs périlleux nous font souvent

préférer le cocooning au plein air. Pourtant, la saison des microbes
est le moment idéal pour prioriser une bonne forme physique. Même
si « aller au gym » peut être une option efficace et motivante pour
plusieurs, nombreux sont ceux qui arrêtent tranquillement d’y aller
au fil des semaines. En fait, une remise en forme ne passe pas par
une résolution (trop souvent temporaire), mais bien par une réforme
de nos habitudes de vie. Pour se remettre en forme, été comme hiver,
il ne faut faire qu’une seule chose : bouger.

Marcher davantage ou prendre les escaliers sont deux des gestes les
plus faciles à poser. Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de marcher
facilement (sensibilité au froid, pas de trajet en métro, etc.) le tapis
roulant est une option qui peut facilement devenir rentable, malgré
le coût de départ élevé (et on peut le remiser à la belle saison.)
Facile, donc, de lire ou visionner des émissions en marchant et les 
résultats se feront sentir avec seulement deux séances de 15 minutes
par jour. La marche en plein air est aussi possible, il s’agit simplement
de bien s’équiper et de se rappeler que, passé les cinq premières 
minutes, le mouvement nous réchauffera.

Malgré cela, il demeure que le plus grand changement à apporter est
dans notre mentalité. Il faut prendre la décision de bouger et garder
en tête qu’il n’y a pas d’effort inutile. Toutes les minutes d’activité
physique s’accumulent : pelleter un petit 5 minutes, se stationner 
loin de la porte à l’épicerie, monter et descendre les escaliers de la
maison 3 ou 4 fois (même sans raison!), entreprendre des travaux de
rénovation intérieure ou un grand ménage du printemps à l’avance
(merci, Marie Kondo!). 

Tout ça nous fait bouger et comme le mouvement appelle le mouve-
ment, plus on bouge, plus on a envie de bouger et avec le temps, les
occasions de bouger viendront à vous naturellement, été comme
hiver.

P

Se garder en forme l’hiver? 
Oui, c’est possible!

INVERSER LE TEMPS...

C’EST POSSIBLE

MAQUILLAGE PERMANENT

SOINS CAPILLAIRES

SOINS LASER MICRO-AIGUILLE

INJECTIONS 
TOXINE BOTULIQUE

& AGENTS DE 
COMBLEMENT

TRAITEMENT 
ANTI-CELLULITE
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Trouvailles
Par Daniel Daignault

Le cactus à toutes les sauces!
Ajoutez du piquant à votre décoration avec la nouvelle tendance 
en déco. On pense bien sûr aux plantes, mais le cactus se décline 

en plusieurs accessoires.

La veilleuse en verre 
Gus le cactus, 
44,$ 
en vente en ligne 
simons.ca

Linge à vaisselle 
qui plongera la cuisine 

dans une 
ambiance tropicale, 

6,99$, 
La Baie

Tendance
Le PVC sera tendance pour les

sacs à mains cette année. 
En voilà un qui allie le style 

et qui ne craint pas les 
intempéries. 

39,99$, Winners

Des casiers pratiques!
Facilement amovible, 
on glisse un ou plusieurs
casiers à rangement 
Variera dans un tiroir pour
s'y retrouver plus facile-
ment avec les contenants 
à épices. Un achat pour
vous faciliter la vie 
lorsque vous cuisinez!
4,99$ ch. IKEA

Dormez mieux!
Ce diffuseur Aromathérapie

remplit l'espace avec un 
parfum agréable et relaxant

pour avoir un 
sommeil paisible.

49,99$, 
Ensemble de 4 huiles 

essentielles 19,99$, 
Homesense

Disco!
Pour un party branché, 
procurez-vous l'ensemble 
de napperons plastifiés Disco 
en forme de disque vinyles.
Un coup de chiffon humide
suffit à les nettoyer. 
14,99$ l'ensemble de 4,
Stokes

Verre avec son 
couvercle 

et sa paille, 
2,99$ 
Ares

Ensemble 
de 4 assiettes 
en céramique, 
9,99$, 
Ares
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Vins & Cocktails

Découvrez les vins du Portugal, 
la destination tendance
Par Anny Habib

e Portugal est à l'honneur en 2019. Avec ses cités médiévales, son
architecture style baroque-renaissance, ses plages magnifiques et

ses belles températures, le Portugal est un pays où la tradition joue
un rôle important et où la nourriture et le vin sont essentiels à une
vie bien vécue.

Le vin le plus connu du pays est le fameux vin de Porto doux et corsé,
qui doit son nom à la deuxième grande ville du pays, Porto, située
dans la région du Douro au nord du Portugal. En fait, Porto est l’une
des plus anciennes villes d’Europe et, en 1996 l’UNESCO l’a proclamée
patrimoine mondial.

La vallée du Douro est la première région viticole démarquée et 
réglementée au monde. Elle produit des vins les plus intéressants et,
si vous êtes comme moi, vous êtes toujours à la recherche d'un bon
vin abordable et savoureux.

Les vins portugais sont divisés en trois grandes catégories: vin rouge,
vin blanc et vin rosé. Le premier groupe est produit à partir d'une
variété de cépages, tels que Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta
Roriz (Aragonez), Tinta Barroca et Tinto Cão. Les jeunes vins rouges,
consommés quelques années après la récolte, ont des arômes fruités
et une riche couleur rouge rubis.  Les vins rouges conservés pour être
vieillis portent généralement l'inscription «Reserva» ou «Grand
Reserva» sur l'étiquette de la bouteille; leur couleur et leur saveur
sont plus intenses est parfait pour accompagner les viandes rouges à

saveurs fortes ou le gibier (en particulier pour les vins rouges vieillis).
Le vin blanc du Douro est idéal pour accompagner les plats de pois-
son. Il est produit à partir de cépages tels que Malvasia Fina, 
Viosinho, Gouveio et Rabigato. Les vins blancs jeunes sont des vins
rafraîchissants, de couleur pâle et aux arômes fruités et floraux. Les
vins blancs conservés pour le vieillissement ont une couleur plus
dorée et des arômes savoureux qui s’acquièrent au contact du bois.
Parfait avec des plats de poisson, tels que le saumon et la morue ou
des viandes blanches, comme le lapin ou le poulet.

Comme pour les vins rouges conservés en vue de leur vieillissement,
les vins blancs portent l'inscription «Reserve» ou «Grand Reserve».

N'ayez pas peur des régions et des noms de cépages difficiles à
prononcer, les collaborateurs de la SAQ peuvent certainement vous
aider à trouver le vin parfait pour l'occasion. En fait, l’hiver est le 
moment idéal pour découvrir les vins distinctifs du Portugal.

Je vous suggère une sélection d’options
abordables, de la région de Douro qui
vous surprendront par leur qualité/prix,
(bon pas cher). 

Gloria Reserva 2016
Du domaine vinicole Vicente Faria Vin-
hos, le Gloria Reserva 2016, un produit
«cellier» primé à la SAQ, l’épice du vieil-
lissement en fûts de chêne américain
est évidente dans ce vin parfumé, élé-
gant aux arômes complexes des baies
mûres, de fruits rouges et d'une touche
d'épices à la cannelle, le Gloria Reserva
2016 est bien équilibré et se déguste
mieux avec un steak grillé, de l'agneau
et un petit groupe d'amis.

Cistus Reserva 2014
Ce produit « cellier » primé à la SAQ est
un rouge portugais du Douro, de la
maison Quinta do Vale da Perdiz est 
arrivé à une expression régionale de
qualité, tout en restant concurrentiel
en matière de prix. Un vin charmeur au
style résolument moderne, les accords
suggérés  sont le confit de canard, les
bavettes grilles et les boulettes 
d’agneau aux herbes. 

Niepoort Diálogo 2017
Fort de son succès avec la cuvée
éponyme en rouge, Niepoort, un nom
de porteur plus pour la région, nous

livre ici un vin issu d'un assemblage provenant de la partie haute des
coteaux du Douro. Fuite and vif, il s’exprime par les parfums tout en
fruits aux accents de pomme et de zeste de citron, ainsi qu’avec une
touche florale et végétale. Définitivement une cuvée aussi facile à
aimer qu’à partager! Ce vin léger aux agrumes est délicieux avec des
hamburgers au saumon, des brochettes de poulet, des crevettes et
autres fruits de mer.

L
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Auto

chraenen a derrière lui une longue carrière aux mille métiers, 
certains concurremment depuis plus de 35 ans. 

Sa profession d’animateur radio a débuté en 1979 à Sainte-Agathe,
suivie d’un passage de quelques années dans la région de Hull 
(aujourd’hui Gatineau) avant son arrivée à CKMF 94,3 Radio ÉNERGIE
où il a animé les matinées en plus de travailler aux promotions 
spéciales.

C’est en 1989 qu’il passe à la télévision au Réseau des Sports où il est
toujours 29 ans plus tard. Il participe aujourd’hui à environ une 
centaine d’émissions par année, toutes reliées au sport motorisé. 

Il a aussi travaillé en direct de pistes situées au Brésil près de Rio, 
au Mexique au circuit Hermano Rodrigues en plein cœur de Mexico,
à Motegi au Japon, à Surfers Paradise en Australie.

Il a couvert la semaine de la moto à Daytona en Floride durant 30 ans
et a fait, à la radio, des reportages sur les performances des Québé-
cois et des Canadiens en compétition là-bas. 

Didier le commentateur, l’animateur, mais aussi le pilote de course 

Devant plus de cinquante mille spectateurs, c’est lui qu’on entendait
au Supermotocross du Stade olympique depuis 1982.  

Plus qu’un commentateur, il est aussi un excellent animateur de
foule, j’en ai eu la preuve à quelques reprises lors des encans criés
des banquets du Musée Gilles-Villeneuve, au moment où j’étais 
président du Conseil d’administration du musée. Il l’est toujours 
aujourd’hui avec beaucoup de générosité et d’énergie. 

La course : 

Bien qu’il ait débuté en motocross et couru dans plusieurs catégories
de voitures, il fait ses débuts en série Honda/Michelin en mai 1988. 

Par Michel Flageole

S

Didier Schraenen, l’homme aux 101 facettes 

(Source photo : Didier Schraenen archives)

Il est surtout reconnu pour ses succès en Formule 1600. Il a été
couronné Champion canadien à quatre reprises en 1998, 1999, 2006
et 2009. 

(Source : Flagworld)

Il a notamment pris le départ de deux courses de la Série NASCAR
Canadian Tire en 2008, terminant huitième au Grand Prix de Trois-
Rivières après être parti de la 28e place. 

Il est le pilote étant monté sur le podium le plus souvent au circuit
Gilles-Villeneuve de Montréal, toutes catégories confondues, soit 15. 

(Source : Didier Schraenen – archives )
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En 2010, il a frôlé la mort après une course en marge du NAPA 200
de NASCAR subissant un sévère infarctus alors qu’il se trouvait 
toujours au circuit Gilles-Villeneuve. 

Lors de la saison 2018, Didier a ralenti la cadence en ne participant
qu’à une demi-saison de la série F1600 Canada. Il était au Grand Prix
du Canada, de celui de Trois-Rivières, en plus d’une présence au 
Circuit Mont-Tremblant qu’il affectionne particulièrement. En 
8 épreuves, il a signé 7 podiums dont 4 victoires de la pole.

C’est toujours l’écurie Dynatech qui prépare sa voiture. Didier tra-
vaille avec Marc Montminy et les membres de l’équipe depuis 1996.

Même en le côtoyant plusieurs fois par année, je demeure impres-
sionné par sa passion. Souvent, il est un des premiers installé et prêt
à courser bien avant les autres, il jongle parfois avec des horaires 
impossibles pour qui que ce soit, sauf lui.

À titre d’exemple : 

Participer à la qualification d’une épreuve de championnat de 
Formula Tour 1600 au circuit Tremblant le samedi matin et ensuite
participer à la première course en après-midi pour revenir à Montréal
animer une course NASCAR au Réseau de Sports en soirée et être de
retour en piste le dimanche matin pour la séance de qualifications et
la course du dimanche… 

N’allez surtout pas croire que Didier se contente de figurer… Il est 
en piste à chacune de ses présences pour se battre contre les jeunes
loups émergents qui lorgnent sa place sur le podium, la plus haute
marche est son but ultime à chaque sortie…  

Je ne peux que lui souhaiter une merveilleuse saison 2019 et, si Dieu
le veut, enfin une victoire et la plus haute marche du podium au
Grand Prix du Canada en juin en F1600 Canada comme il le souhaite
depuis toujours. 

Bravo Didier, tu es un modèle, une inspiration pour la jeune généra-
tion! Bravo aussi à ta compagne de vie Michela de te supporter
depuis toutes ces années… 

J’ajoute en conclusion qu’il me fera plaisir d’être l’invité spécial de
l’équipe à titre de photographe lors de la présentation du Grand Prix
du Canada 2019 en juin. J’apprécierais voir les nouvelles installations
des puits et plus avec votre équipe.

(Source photo : Flagworld)

LE DÉPARTEMENT 
DES VOITURES D’OCCASION 

EST MAINTENANT OUVERT !

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