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La décision qui a
changé sa vie!

À lire…
- Tendances rangements et îlots 

pour la cuisine
- Découvrez San Francisco

Une passionnée 
devenue une source 
d'inspiration

P-A Méthot

Chantal Machabée
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ar où commencer pour parler de la technologie Blu Room? Il y a
tant à dire! En écrivant qu’elle compte de plus en plus d’adeptes

à travers le monde et qu’à Saint-Sauveur, Univers Bleu attire énor-
mément de clients qui en redemandent? Ou bien on s’attarde aux
bienfaits étonnants à la suite d’une séance dans la cabine aux 
allures d’un décor d’un film de science-fiction? Allons-y par étape.

Linda Deroy est la propriétaire de Univers Bleu, qui est en opération
depuis près de trois ans. Il s’agit de la première Blu Room à avoir été
aménagée au Canada.

« C’est une technologie que mes amis Ghislaine Tremblay, Léandre
Audet et moi avons ramenés des États-Unis, les premières Blu Room
ont vu le jour sur la côte ouest américaine, raconte la femme 
d’affaires. Ça s’est ensuite répandu en Italie, en Suisse, en Alle-
magne, et on a acheté la licence afin de pouvoir opérer une Blu
Room chez-nous. » Univers Bleu compte en fait deux succursales
pour l’instant, l’une à Saint-Sauveur et l’autre à Drummondville, et
une troisième verra prochainement le jour à Gatineau.

C’est une femme née à Roswell au Nou-
veau-Mexique, JZ Knight, qui est le génie
derrière la technologie de la Blu Room, en
collaboration avec le Dr. Matthew Mar-
tinez. Linda Deroy a fait cette découverte
lorsqu’elle s’est rendue à l’école de Mme
Knight. « J’ai tout de suite su que je
voulais avoir une Blu Room et l’installer à
Saint-Sauveur ».

Et comment se déroule une séance de Blu
Room, vous demandez-vous? D’abord il
faut dire que c’est une technologie très
avancée qui utilise à la fois la lumière, le
son, les fréquences et le tout dans un
pièce octogonale . Cette pièce mesure en-
viron dix pieds par dix pieds et l’intérieur
est fait en acier inoxydable-miroir à 360 degrés. Nous y sommes 
allongés pour une séance de 20 minutes et on y ajoutera 3,6 ou 9
minutes de UVB à bande étroite( à ne pas confondre avec les UVA
des cabines de bronzages). Tout est scientifique et basé sur les
travaux de Nikola Tesla. Les gens sont invités par la suite à se diriger
dans une aire de détente pour 15 minutes, emmailloté dans une 
couverture avec des  écouteurs à entendre de la musique pour la
continuité de l’expérience Blu Room.

Les bienfaits d’une telle séance peuvent être différents d’une per-
sonne à l’autre, mais en gros, on parle du sentiment de relaxation
profonde, de calme et de paix, en plus d’un certain soulagement de
la douleur, qui constitue une répercussion secondaire à un passage
dans la Blu Room. C’est aussi une façon de chasser le stress, d’aug-
menter la créativité et d’élever sa conscience. 

« Quand les gens viennent faire leur séance de Blu Room, je ne peux
pas prédire à l’avance comment ils vont la vivre, parce que tout le
monde est unique. Mais au fil des années, je peux dire que plusieurs
personnes m’ont dit après coup se sentir relaxes et détendus. J’ai
aussi vu d’autres personnes sortir de la Blu Room complètement 
énergisés, prêts à gravir des montagnes, alors que d’autres voient
des images dans leurs têtes ou durant la séance, ont eu l’impression
de flotter. C’est différent d’une personne à l’autre, il y en a qui, par
exemple, obtiennent des réponses à leurs questions. Il faut savoir
qu’au cours des trois premières minutes d’une séance, il y a neuf mil-
lions de cellules qui meurent chez la personne qui est étendue dans

la pièce, et dans les minutes qui suivent, il y a neuf millions de nou-
velles cellules qui naissent! De plus, les lampes UVB procurent entre
10,000 et 30,000 UI de Vitamine D pendant la séance, qui est un 
apport vraiment important pour nous les québécois qui manquons
de cette vitamine produite par le soleil en cette période de l’année.»

Linda Deroy est une entrepreneure convaincue et convaincante, qui
a pu elle-même constater les nombreux bienfaits d’une séance dans
la Blu Room auprès de sa clientèle. 

« Il y a des personnes qui utilisent la Blu Room parce que sur le plan
physique, ils ont besoin d’aide, alors que d’autres viennent simple-
ment se détendre. Avant leur séance, je dis aux gens d’avoir en tête
des pensées légères, de penser à des choses qu’ils désirent, que ce
soit la joie, la paix, ou une condition comme être en bonne santé. 
Un vœu demeure un vœu et pour moi, la Blu Room est une lampe 
d’Aladdin géante! On demande à ce que les gens qui font une
séance demeurent immobiles, qu’ils soient confortables. En réalité, le
but n’est pas tant que la personne soit bien seulement durant vingt

minutes, mais surtout de constater toutes
les répercussions bénéfiques que la séance
va déclencher dans leur vie par la suite. »

Il n’est pas rare non plus d’entendre dire
que des clients de l’entreprise Univers
Bleu ont pu constater des effets pour le
moins étonnants sur leur condition et leur
état de santé, après avoir fait des séances
de Blu Room. « Je n’ai pas eu besoin de
faire de publicité pour Univers Bleu parce
que le bouche à oreille s’est fait depuis
trois ans » ajoute Linda. Il existe en ce 
moment 41 Blu Room dans le monde,
dans quinze pays différents, et les deux
premières Blu Room au Québec sont nées
à Saint-Sauveur et à Drummondville.

La Blu Room est accessible à tous, y compris les enfants de tous les
âges et les femmes enceintes, et on ne peut faire une séance qu’une
fois par jour. Et si à prime abord tout cela peut vous sembler mys-
térieux et intriguant, même à la limite du mystique, sachez qu’il
s’agit d’une expérience comme une autre à vivre qui vous amènera
du bien-être et, qui sait, pourrait peut-être changer votre vie! Il n’est
pas rare d’ailleurs qu’après avoir vécu une séance de Blu Room, des
clientes et des clients en redemandent et deviennent des habitués,
absolument étonnés et apaisés par cette aventure technologique
hors du commun qui utilise la physique quantique, la science de
toutes les possibilités! Voici pourquoi TOUT EST POSSIBLE à Univers
Bleu!

P

La Blu Room : une expérience à vivre qui pourrait changer
votre vie!

Univers Bleu à Saint-Sauveur : une découverte à faire

Pour plus de renseignements : www.universbleu.ca
info@universbleu.ca
450-240-0032
Ailleurs dans le monde : www.bluroom.com
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Encore une fois, Flash vous propose dans cette édition une foule de sujets qui
sauront à la fois vous informer et vous divertir. Entre autres, Mathieu Régnier
traite de la consommation responsable, Bernard Cincou nous donne des trucs pour
bien gérer les mots de passe de tous nos sites Web et Cynthia Robert nous parle
de son amour pour la ville de San Francisco.

Aussi dans ce numéro : les bons choix à faire lorsqu’on en est à son premier 
appartement, des trucs pour éviter le chaos dans la cuisine et des conseils utiles
pour vous aider dans votre grand ménage du printempss. Aussi, Isabelle Huot
traite de l’importance de déjeuner et de faire les bons choix. 

Du côté des grandes entrevues, Chantal Machabée nous parle
de sa passion pour son travail à RDS alors que l’humoriste 
P-A Méthot confie à quel point il est devenu un nouvel
homme après avoir été obligé de passer sous le bistouri 
pour prolonger son espérance de vie.

Films, livres, recette, environnement, nous vous avons 
préparé tout un numéro pour vous faire passer du bon
temps. Prenez le temps de lire Flash d’un bout à l’autre et ne
vous gênez pas pour en parler à vos amis! Et ne manquez pas
non plus de nous suivre sur Facebook où nous vous réservons,
comme toujours, de bien belles surprises.

Daniel Daignault

Michel Flageole
Renée Dumaresq

40 Pages:Layout 4  4/1/19  12:53 PM  Page 4



5

André Martel
514.971.6883

andre@conceptactuel.ca
www.conceptactuel.ca

Logo
Revue
Affiche
Dépliant
Brochure
Carte d’affaires
Pochette de presseco

nc
ep
ti
on

Assurance

Une assurance contre les ondes de tempête est offerte 
pour la toute première fois au Québec

our la première fois au Québec, les propriétaires de maison peu-
vent souscrire une assurance contre les ondes de tempête. L'as-

surance Eau multirisque de Co-operators est le seul produit du genre
au Canada à fournir une protection contre les causes les plus
courantes d'inondation et de dégâts d'eau résidentiels, notamment
les ondes de tempête, les débordements de lacs, de rivières et de
ruisseaux ainsi que les refoulements d'égout ou de fosse septique. 

« Même si l'inondation terrestre a été reconnue comme étant la
cause la plus courante et la plus coûteuse de dommages aux rési-
dences canadiennes, la plupart des gens ne sont pas protégés
adéquatement contre ce risque croissant. En tant que coopérative,
notre priorité est d'assurer la sécurité financière des Canadiens. C'est
pourquoi nous avons été le premier assureur à offrir une assurance
inondation terrestre au Canada », souligne Rob Wesseling, président
et chef de la direction de Co-operators. « Aujourd'hui, nous sommes
ravis que ce produit soit offert à tous les propriétaires de maison du
Canada, même à ceux qui présentent le plus grand risque. Nous ajou-
tons ainsi une nouvelle couche de protection et nous offrons la tran-
quillité d'esprit à ceux qui en ont le plus besoin. »

En 2015, Co-operators a été le premier assureur canadien à offrir une
assurance contre les inondations terrestres en Alberta. L'entreprise a
étendu cette couverture à l'Ontario en 2016. C'est maintenant le seul
assureur qui offre aux propriétaires canadiens une protection contre
les dommages causés par les ondes de tempête. Aujourd'hui, plus de
250 000 Canadiens sont couverts par le produit Eau multirisque offert
par l'organisation. Le modèle utilisé par Co-operators pour prédire le
risque d'inondation est reconnu comme étant l'un des plus avancés
au Canada. Il comprend des données sur l'élévation, le sol, les préci-
pitations, le débit fluvial, les structures de contrôle gérées par le gou-
vernement, comme les barrages et les canaux, ainsi que d'autres
facteurs qui aident à déterminer les zones présentant un risque 
d'inondation.

Voici des conseils quant aux mesures à prendre par les Canadiens
afin de se protéger :

1. Inspectez les tuyaux de plomberie pour y déceler tout signe de
corrosion ou de fuite et faites les réparations nécessaires. Évitez
de jeter des matières grasses ou de l'huile dans les éviers, car elles
peuvent boucher les tuyaux en se solidifiant. 

2. Installez un détecteur conçu pour vous avertir rapidement en cas
de fuite d'eau. Cela vous permettra de couper l'entrée d'eau de

votre maison et de minimiser les dommages. 
3. Si vous avez une pompe de puisard, installez une pompe auxili-

aire automatique. La pompe auxiliaire peut être alimentée par
batteries ou par une génératrice. 

4. Installez un clapet antiretour. 
5. Installez des tuyaux de descente pluviale pour éloigner l'eau de

votre maison. 
6. Déneigez les fondations et les puits de fenêtre pour éviter que

l'eau s'accumule à la fonte des neiges. 
7. Scellez les fissures sur les murs de fondation et les planchers du

sous-sol, là où de l'eau pourrait s'infiltrer. 
8. Installez des puits de fenêtre au sous-sol pour empêcher l'eau

d'entrer. Vérifiez-les au printemps pour vous assurer que les
drains ne sont pas obstrués. 

9. Nettoyez régulièrement vos gouttières pour y enlever les feuilles,
les brindilles et autres débris, afin qu'elles acheminent l'eau loin
de votre maison. 

10. Songez à utiliser un baril de récupération d'eau de pluie pour re-
cueillir l'eau et éviter une accumulation autour de votre maison. 

11. Enlevez les feuilles et les autres débris des égouts pluviaux pour
éviter que de l'eau s'accumule à l'extérieur de votre maison. 

P

Renée Dumaresq
Agente en assurance de dommages des particuliers
Cabinet de Mascouche | Co-operators, 
Assurances et services financiers
450.474.3890 poste 577006
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3 étages pour vous servir

Vaste choix 
de meubles

• Fabrication de meubles sur mesure en bois massif

• Mobiliers de tous styles et rembourrage

• Service de restauration et de finition à la main

Tendances

Par Elise Lagacé
est généralement pareil pour tout le monde, la cuisine est la
pièce de nos demeures où le désordre s’installe le plus facile-

ment. Avec raison! On y passe beaucoup de temps et les activités qui
s’y déroulent sont bien diverses, de l’apéro entre amis, à la prépara-
tion des boîtes à lunch, en passant par le petit déjeuner en amoureux
du samedi matin, nos cuisines sont de vrais caméléons!

Rangez, rangez
Pour éviter que ces joyeuses activités
ne génèrent un chaos sans nom, on
se prend pour Marie Kondo et on 
optimise le rangement. La règle de
base d’une cuisine ordonnée est que
chaque chose doit avoir une place.
Les modules de rangements peuvent
être des paniers comme des bacs,
mais l’îlot est souvent le cœur du 
désordre. Or, on veut à tout prix que
sa surface soit libre et pour cela, il
faut souvent accepter de diminuer la
quantité de nourriture que l’on
garde en réserve dans nos armoires
pour pouvoir y ranger un plus grand

nombre de nos outils de cuisine. On cache à la vue tout ce que l’on
n’utilise pas tous les jours. Idem pour le comptoir d’ailleurs, un 
comptoir dégagé c’est une bouffée d’air frais.

Tendances îlots 
Les petits îlots peu fonctionnels qui servaient de séparateur ont
définitivement disparu de la circulation. En 2019-2020, on favorise
encore les îlots assez vastes pour en faire une deuxième zone pour la
prise des repas. L’îlot prend ainsi la place de la « table de cuisine »
d’autrefois pour les petits repas informels, alors que la table elle-
même devient comme la salle à manger des grands jours. Dans un
autre ordre d’idée, l’îlot se fait aussi scène de spectacle pour ceux qui
aiment recevoir. Cuisiner devant public permet à l’hôte de faire la
préparation sans délaisser ses invités. En ce sens, on ajoute souvent
une plaque de cuisson ou un second évier (ou vasque) qui servent à
préparer l’apéro, les cocktails, ou à plonger le vin blanc au frais. Une
tendance en perte de vitesse? Les îlots à deux niveaux, qui brisent les
lignes esthétiques de notre cuisine. On préfère des niveaux uni-
formes et un minimalisme dans les silhouettes. Une tendance mon-
tante? Les îlots amovibles que l’on voit tranquillement réapparaître
dans des versions épurées et stylisées.

C

Tendances rangements et îlots pour la cuisine 
Joyeux chaos

‘
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Ah! Notre premier nid douillet! Pour la moitié d’entre nous, ce pre-
mier appart est synonyme de colocation et de choix esthétiques 
expérimentaux, alors que pour d’autres, propriétaires ou pas, des
goûts plus affirmés mènent à un design plus classique. D’un côté
comme de l’autre cependant, que ce soit les prêts et bourses ou la
taxe de bienvenue qui nous force à être économe, il est possible de
ne pas se ruiner pour la déco en se concentrant sur l’essentiel.

Primo! Si on aime les styles plus chicos, on oublie alors une déco au
style surchargé (bye-bye rococo!) et on vise le minimalisme! Grâce à
cette tendance de plus en plus forte, pour ne pas dire omniprésente,
on axe notre déco sur quelques pièces choisies qui sont mises en
valeur par l’espace vide autour d’elles. Si on a la fibre plus bohème,
alors on se laisse aller, notre originalité sera notre alliée.

Deuzio! Pour certains meubles qui comportent des rembourrages,
comme les divans et les matelas, chiner dans les friperies peut être
risqué (bonjour punaises!), mieux vaut lancer un appel à tous dans

notre réseau,
car, il y a tou-
jours, je répète,
toujours!, tout
un tas de gens
qui ont des
meubles en
trop. Et sou-
vent, c’est en
apprenant
qu’ils peuvent

dépanner quelqu’un de sympathique (vous!) qu’ils se décideront à se
débarrasser de ce vieux (mais encore superbe) divan Roche Bobois
plus âgé que vous.

Tertio! Ikea sera notre allié, surtout pour leurs penderies auto-por-
tantes mais aussi parce qu’on vise le multifonction, les tiroirs cachés,
les dessous de lits optimisés. On n’aura probablement pas beaucoup

d’espace, alors on se met en mode créatif! Pour
de l’inspiration déco, on regarde les sites Web 
européens! Pourquoi? Hé bien, il y a fort à parier
que votre premier appartement sera… petit! 
Les espaces à vivre très restreints sont la norme 
en Europe alors leurs idées sont franchement bien
adaptées à la réalité des maîtres de maison débu-
tants! Du reste, c’est pas si compliqué, pensez au
trio des incontournables : de quoi se reposer, de
quoi manger, de quoi se laver, tout se décline à
partir de là. Bonne installation!

Les essentiels d’un premier appart :
Chicos ou gratos?

PRÉSENTEZ CE COUPON ET OBTENEZ

JUSQU’À

50%*

DE RABAIS
sur produits 
sélectionnés

*Certaines conditions s’appliquent.
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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

Nous y voilà enfin, le printemps! On peut dire que nous l’attendions de pied ferme cette
année. Les tendances de l’hiver font place à des idées design plus lumineuse et 2019 voit les
éléments phares du minimalisme des dernières années s’amalgamer aux nouvelles marottes
des designers qui proposent de faire tranquillement sortir de nos demeures le dépouille-
ment scandinave et l’industriel lissé pour les remplacer par des éclats de couleurs et de 
textures et des formes exubérantes et originales.

On s’éclate en cuisine
On oublie les tuiles unies et les camaïeux discrets, on se lance dans les motifs pour le
dosseret de la cuisine, ce qui donne un effet de profondeur hors pair. Les éviers et robinets
prennent des formes inattendues, tant par fonctionnalité que par créativité. 

Tendances printanières

Laissez entrer la lumière!
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Le chic rustique, toujours populaire
Mêler le chic au campagnard avec une touche d’ironie est toujours de mise. On aime les
matières brutes aux formes un peu rustres en alternance avec des lignes épurées et on les
agrémente de quelques touches de couleurs bien senties : en 2019, le rouge vermillon, le vert
sauge et le turquoise comme couleurs d’accent (et qui font ressortir le bois et la pierre de 
superbe manière).

Du doux, partout!
Après les accessoires pelucheux très à la mode début 2000, on assiste maintenant au règne du
velours et des textiles froissés. On aime la douceur et le relief que cela procure et dans les
restes du minimalisme des dernières années, on se sent tout de suite réconforté. On va même
jusqu’à accrocher des carpettes pelucheuses aux murs (ça vous rappelle quelque chose?).
Comme quoi, les modes, c’est vraiment cyclique!

SALLE DE MONTRE
17 510 RUE CHARLES, SUITE 500

MIRABEL, J7J 1X9
450 971-1971

www.grgagnon.comES
TI

M
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LE ROSÉ

LE CONTEMPORAIN

MONSIEUR

LE VESTIAIRE

Que ce soit pour un projet de rénovation ou pour une
nouvelle construction, Garde Robes Gagnon a la 
solution pour tous vos problèmes de rangement.

Passez nous visiter en salle de montre, 
il nous fera plaisir de vous servir.

N’hésitez pas à communiquer avec nous 
pour une consultation gratuite à domicile.
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Le concessionnaire Honda Sainte-Rose fait 
partie du paysage lavallois depuis plus de 
quarante ans! C’est en 1973 que l’entreprise a
vu le jour, grâce au père de l’actuel proprié-
taire, Patrik Wittmer, et à son décès, ce sont 
ses deux fils qui ont assuré la relève.

« De 1973 à 1978 nous étions situés sur le
boulevard Sainte-Rose, puis nous avons démé-
nagé à nos locaux actuels, au 266 boulevard
Curé-Labelle. Si je me souviens bien, nous avons
effectué des travaux de rénovation à quatre
reprises à la bâtisse, rappelle Patrik Wittmer. 
Au début, nous avions une salle d’exposition
avec seulement deux véhicules! »

Honda Sainte-Rose est non seulement le conces-
sionnaire établi depuis le plus longtemps sur la
Rive-Nord, mais également au Québec. Le tout
premier a été Honda de Sigi ltee, situé au cen-
tre-ville de Montréal, mais il a par la suite été
vendu.

Qui dit Honda dit succès, dit fiabilité, et dit
aussi clientèle fidèle. Est-il plus facile d’opérer
un concessionnaire Honda, compte tenu de la
popularité des véhicules de cette marque? 
« J’aimerais dire oui, mais ce n’est pas vrai. 
La concurrence est grande, que ce soit Toyota,
Mazda, Nissan, ou encore des véhicules américains, la qualité des
voitures s’est beaucoup améliorée au cours des années. Cela dit,
Honda a toujours eu un petit extra au niveau de la qualité. »

Depuis vingt ans, la Honda Civic demeure la voiture la plus vendue
au Canada, ce qui constitue tout un exploit. « En deuxième position
des ventes à la concession, c’est une belle surprise, on retrouve notre
CR-V » ajoute M. Wittmer.

M. Wittmer a le projet d’effectuer des travaux d’agrandissement à
l’intérieur de Honda Sainte-Rose au cours de l’année. Bien sûr, le 
concessionnaire compte aussi sur son département de service, qui
constitue sa grande force. « Notre indice de satisfaction clientèle

(ISC) a été le meilleur en 2017 au Canada. Nous étions très très
heureux, nous avions alors obtenu le plus haut pointage du sondage
mené auprès de la clientèle avec une note de 97%. Nous sommes
bien fiers de notre département de service. »

Un succès qui perdure

Nous avons demandé à M. Wittmer comment il expliquait le succès
que connaissent les véhicules Honda auprès de la clientèle, puisqu’on
parle vraiment d’une histoire d’amour entre les Québécois et les 
produits Honda. « Honnêtement, je dirais que les gens savent que la
Honda Civic est un véhicule fiable, qu’elle a une excellente réputa-
tion, sans oublier évidemment son prix qui demeure abordable. La
valeur de revente de ce véhicule, est très élevée en comparaison des
voitures de d’autres marques qui perdent plus de valeur après 
quatre, cinq ans. »

Selon M. Wittmer, le succès de Honda s’explique aussi par le fait
qu’on cherche toujours à améliorer le produit, à demeurer un chef
de file dans le domaine. « C’est une façon de faire que M. Honda a
mis de l’avant dans les années soixante, et c’est encore la même 
mentalité qui prévaut chez Honda aujourd’hui, soit de toujours
chercher à aller plus loin et à améliorer les véhicules. Personnelle-
ment, je conduis une Fit et je l’adore. L’économie d’essence est 
magnifique, c’est un véhicule qui se stationne bien et la Fit est 
vraiment très logeable. »

Pour informations: www.sterosehonda.com

Établi depuis plus de 45 ans

Honda Sainte-Rose : toujours une valeur sûre!
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Éco

articiper à la transition écologique en consommant de manière
responsable à l’heure du pacte.ca. Qu’est-ce que ça représente

réellement ?

Mieux consommer pour sauver la planète… Facile à dire! Les auteurs
du pacte.ca dont FLASH vous parle depuis les deux derniers numéros
invitent les citoyens à réduire leur consommation, leur production de
déchets et toute forme de gaspillage! Voilà des actions louables et
tout à fait réalisables, mais qui ont des limites que seule une nouvelle
éthique sociale générale pourra repousser. 

Les quelque 268 000 signataires du « pacte pour la transition » 
s’engagent aussi à réduire leur « consommation » de plastique en
choisissant par exemple des produits moins emballés quand ils vont à
l’épicerie… Ces 268 000 citoyens sont sensibilisés aux enjeux environ-
nementaux à différents degrés. Ils n’ont pas seulement arrêté de 
consommer des céréales si elles proviennent d’une boite de carton et
d’un sac de plastique, mais ils se sont certainement arrêtés et posé la
question : qu’est-ce que consommer de manière responsable ? 

Hyperconsommation,
hypertransformations 
La consommation 
responsable est le 
comportement du
citoyen qui achète en
considération d’un 
respect pour une
planète aux ressources
limitées. Certains diront
que c’est déjà beau-
coup! D’autres, plus 
critiques du concept
même de consommation
responsable prétendent
que le véritable geste
citoyen est celui de… ne
pas consommer! Les pre-
miers croient qu’acheter
c’est voter, les autres
sont plus à l’aise avec le
« refuser c’est voter » ou
le « réparer c’est voter ».

Voilà certaines de mes
conclusions suite à une
table ronde organisée
par Cataléthique le 14
mars dernier à la Maison du développement durable. L’organisation
montréalaise offre la chance de discuter environnement chaque mois
depuis plus 16 ans. Tarek Burgan, l’organisateur de cette soirée 
considère que le fait de consommer de manière responsable est ni
plus ni moins « une forme d’engagement civique actif » dont l’objec-
tif est à la fois d’améliorer sa propre qualité de vie et celle de ses
concitoyens.

Pour monsieur Burgan, la consommation responsable peut être vue
comme un ensemble de « gestes pour s’activer face à la machine de
la consommation ». Il rappelle qu’avec la révolution numérique qui
ouvre la porte a l’hyperconsommation, les habitudes d’achat subis-
sent de grandes transformations qui ont des impacts énormes sur
l’équilibre écologique. 

Nouveau consommateur en vue
Heureusement, un nouveau consommateur apparaît explique Tarek
Burgan et il est en partie le résultat d’une meilleure éducation face
aux enjeux associés à notre rapport à l’achat. « Ces nouveaux
acheteurs sont informés, comprennent le poids social de leurs achats
et s’abstiennent souvent d’acquérir un objet ou d’avoir recours a un
service s’ils ne sentent pas que leur geste est aligné avec leurs
valeurs. » Parmi ces nouveaux consommateurs, il y a ceux qui modi-
fient leurs habitudes et ceux pour qui ce n’est pas la modération,
mais « le refus – le fait de ne pas consommer – qui a bien meilleur
goût ». 

Malgré cette tendance, on est à même de se demander si une ap-
proche responsable est véritablement possible quand on parle de
consommation. « Nous sommes tous des consommateurs et le serons
toujours d’une façon ou d’une autre, mais ce que je retiens de cette
table ronde est qu’il faut toujours avoir un œil critique sur les pro-
duits que nous consommons, sur leur provenance ou sur les raisons
qui nous poussent à acheter. Est-ce que ça répond à un besoin de

base? Est-ce superflu? »
demande le représen-
tant de Cataléthique. 

La majorité des Québé-
cois croient que de se
diriger vers une réduc-
tion de la consommation
ne représente pas un
très grand changement
de mode de vie, que cela
demande seulement
quelques ajustements.
Les experts s’entendent
pourtant pour dire qu’il
faudrait des change-
ments majeurs pour
faire face à la crise
écologique. 

Selon l’Observatoire de
la consommation 
responsable (OCR), 58 %
d’entre nous croient que
nous consommons déjà
de manière responsable.
Les psychologues parlent
de dissonance cognitive
pour décrire cette

manière de voir. On se convainc que nos gestes sont corrects pour se
déculpabiliser et l’on ne cherche pas à chercher plus loin. On justifie
après coup nos comportements en ajustant nos convictions. 

On se met la tête dans le sable. On évite l’information qui contrarie
notre confort. Qui connaît véritablement l’impact sur la planète de sa
dernière paire de jeans ? Qui se demande combien de gaz à effet de
serre a été émis pour la simple production d’un épisode sur Netlflix ?
Attendez ! Je vais chercher du popcorn et je reviens avec la réponse.

P
Par Mathieu Régnier

Consommation réfléchie

En appui à pacte.ca, FLASH, propose recommandations 
et réflexions pour aider la planète au quotidien.

Prochain numéro : la diète verte ; 
de la laitue au maïs soufflé !

40 Pages:Layout 4  4/1/19  12:55 PM  Page 12



13

P
-A

 M
É

T
H

O
T

Texte et photos : Daniel Daignault
Photos en spectacle :  Éric Myre

Faire le beau : un spectacle acclamé par la critique

La nouvelle vie de P-A Méthot 

On m’a dit : 
Si on ne t’opère pas, 
tu ne feras pas 
dix ans…

«

»

n 2016, lors d’une entrevue qu’il m’accordait et que l’on retrouve
dans le livre À la recherche du bonheur – Témoignages de 50 per-

sonnalités, l’humoriste P-A Méthot confiait : « C’est sûr que je sais
qu’il faudrait que je fasse de l’exercice, que je mange mieux, mais je
suis tellement heureux comme ça. »

Depuis trois ans, la vie a fait en sorte qu’il a été forcé de revoir sa 
notion du bonheur puisque c’est un P-A transformé que j’ai eu l’occa-
sion de rencontrer. Un homme qui s’est fait servir un sérieux 
avertissement par la vie, avec le résultat qu’il a dû subir une 
opération au cœur en plus de perdre du poids.

« Il s’en est passé des choses depuis cette entrevue! Il y a eu l’opéra-
tion au cœur, la fin du premier one-man-show (495 représentations!),
entre autres » dit-il. Le succès qu’a connu son spectacle (310 000 
billets vendus) a fait en sorte que P-A a du apprendre à composer
avec cette popularité. « Ça a été quelque chose : tu viens de te 
mettre sur la map, t’es reconnu par le milieu et le public, et ta vie
vient de changer d’un coup. Et tu dois t’habituer à ça » dit-il.

P-A a réalisé que la donne avait changé, qu’il y avait des choses 
auxquelles il fallait faire attention. « C’est un peu comme si tu
recommençais à zéro. Faut être gentil, se tenir loin des pièges et des
controverses et il faut tout calculer. Je n’ai pas réfléchi tant que ça
dans ma carrière, mais depuis que je suis connu, il faut que je fasse
attention. Le fait d’avoir une famille aussi implique que je veux les
protéger, même chose pour mes amis et l’équipe avec qui je travaille.
Au début, mon équipe faisait de la promotion pour me faire 
connaître, et maintenant, ils doivent gérer toutes les demandes qui
sont faites. Il a fallu se réajuster et c’est ce que j’ai trouvé difficile et
que je trouve encore difficile. »

Donc, ce n’est pas évident pour toi d’avoir à gérer cette popularité?
Moi, Daniel, je n’avais pas une fibre de star. Et je ne l’ai pas encore.
Quand tu vas au restaurant, tu sais qu’il y a des gens qui vont te 
parler, ce sont des réajustements à faire. Au fond, j’ai voulu avoir une
proximité avec les gens, mais une fois que c’est fait, ce n’est plus toi
qui contrôle ça. Il y a des gens qui me rentrent dedans comme si on
se connaissait depuis toujours : « Ah, vous avez perdu du poids 
M. Méthot! C’est une bonne affaire, parce qu’avant, vous étiez bien
trop gros! » Les gens me parlent comme ça… J’étais dans un centre
d’achats l’autre jour avec ma fille, et quelqu’un m’a dit : « Ah, c’est
votre fille? Mon Dieu, elle est pas grosse! »… Il faut savoir bien
dealer avec ça, parce que tu ne veux pas péter un plomb.

Parle-moi de ton opération! J’imagine qu’on t’a dit qu’il y avait 
urgence à la suite d’un examen que tu as passé?
Oui, j’avais 45 ans et je suis allé passer un check up. Tous les résultats
de mes tests étaient super beaux, on m’a dit que mes poumons
étaient beaux, mais puisque je me sentais quand même fatigué, le
médecin a décidé de me faire voir un cardiologue. Je suis allé faire
l’examen sur le tapis roulant, et j’ai eu deux résultats complètement
différents lors de mes tests, ce qui n’était pas normal. On m’a finale-
ment dit qu’il fallait que je subisse une opération. 

E
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Personnalité

Quelle a été ta réaction?
Ce qui m’a fait le plus freaker a été lorsque
ma cardiologue m’a dit : « C’est simple : si 
on te le fait, t’as des bonnes chances de vivre
vieux, mais si on ne te le fait pas, tu ne feras
pas dix ans. » Moi, dans la vie, j’analyse tout
et une médaille, même si elle est mince, a tou-
jours deux côtés. Il a quand même fallu que je
prenne du temps pour y réfléchir. J’ai dit à ma
cardiologue : « Je te reviens avec ça. » Sur le
coup, elle n’en revenait pas. Pour elle, c’était
simple, tu vis ou tu meurs! Mais je n’étais pas
sûr et j’avais quand même besoin de faire le
tour de la question dans ma tête. Et si tout à
coup ça ne virait pas bien? Mettons qu’il 
m’arrive quelque chose? J’ai pensé à tout ça, à
ma famille, à l’avenir, et c’est ma fille (elle est
âgée de 7 ans) qui a fait en sorte que je
prenne la décision de subir l’opération. Quand
son arrière-grand-père est décédé, elle m’a dit :
« Quand je vais être vieille, je ne veux pas que
vous soyez morts toi et maman ». Je m’en 
allais faire un show à Granby, et bien je te ne
mens pas : j’ai braillé de Québec jusqu’au
Madrid. Elle venait de m’avoir, elle m’a donné
le coup fatal. Ma décision était prise, j’ai
téléphoné à ma cardiologue et je lui ai dit sur
sa boite vocale que c’était un go! Je ne regret-
terai jamais cette décision parce que ça a
changé ma vie du tout au tout. J’ai réalisé à
quel point il était important de passer un tel
examen. Si je n’y étais pas allé, peut-être que
dans huit ans j’aurais claqué!

Et maintenant, comment te sens-tu? 
Tu es moins à bout de souffle?
Ça n’a pas de bon sens! Quand je faisais la
tournée de mon premier spectacle, Plus gros
que nature, je me changeais à l’entracte. Mes
jeans, t-shirt, tu pouvais tordre mes vête-
ments! Et quand je faisais une entrevue à la
télé, il fallait que je m’éponge parce que
j’avais toujours chaud. Maintenant, je suis sur
scène durant une heure et quarante-cinq 
minutes, et je n’ai même pas chaud dans le
dedans des aines! J’te dis, c’est magnifique!
C’est une nouvelle vie pour moi! Et il faut que
je te parle de mes pieds! Les premiers matins
après l’opération, je regardais mes pieds le
matin et je capotais : je voyais mes veines 
sur mes pieds, je ne me souvenais pas de la
dernière fois où ça m’était arrivé! 

Et tu as perdu combien de poids depuis
l’opération?
Soixante-quatorze livres!

Tu as constaté que les femmes te portent un
regard différent?
Ça n’a aucun sens! C’est l’fun! Ce sont surtout
les femmes plus âgées qui viennent me voir et
qui me disent : « Hon! Vous êtes ben plus
beau comme ça! Vous êtes fin, on vous aime,
et c’est important la santé… »
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Et ta blonde, comment a-t-elle vécu ta perte de poids?
Ça fait onze ans que nous sommes ensemble Véro et moi, et ça faisait
longtemps que je lui disais qu’à un moment, il allait falloir que je
perde un peu de poids. J’ai commencé à en perdre sans trop m’en
apercevoir, c’est elle qui le remarquait plus. Et elle m’encourageait.
Je fais un jeûne intermittent, je mange ce que je veux entre midi et
huit heures le soir. Ça n’a pas changé nos habitudes de vue, on peut
aller au restaurant, chez des amis, il n’y a pas de trouble. Ça n’a pas
demandé toute une réorganisation de la cuisine et de tout ce qu’il y
avait dans le frigidaire. 

Ça n’a pas été difficile, ça s’est fait naturellement, il fallait simple-
ment que je trouve la bonne affaire. Et ce n’est pas parce que je
n’avais pas déjà essayé d’en perdre avant. Pour moi, faire des
régimes, c’était compliqué. Déjà que je ne suis pas très concentré
dans la vie, il ne faut pas trop me déranger quand je fais quelque
chose... D’aller au gym, d’avoir un horaire, moi je suis un gars de 
feeling et si un matin je n’avais pas le goût d’aller au gym, je n’y 
allais pas. Si la switch était à off, elle était à off. 

Je devais trouver une façon de perdre du poids sans que ça 
hypothèque ma vie tous les jours. Je continue à le faire, c’est 
devenu mon mode de vie. Imagine, je pesais 316 livres!

P-A a perdu 74 livres! 
« Ça n’a pas été difficile, 
ça s’est fait naturellement, 
il fallait simplement que je
trouve la bonne affaire 
pour moi »
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Ouf! Et en plus, ça va super bien avec ton nouveau spectacle, Faire le beau! Les critiques
sont vraiment excellentes.
Je suis bien content, je suis béni! On ne greffe pas des cœurs dans la vie, on fait des
jokes! Le monde aime ça, les spectateurs nous le disent, c’est vraiment l’fun.  Je suis 
privilégié et chanceux, et je remercie le ciel d’avoir pu faire ce qu’on a fait avec la pre-
mière tournée, et cette nouvelle tournée, on va juste essayer d’être bons tous les soirs, 
et ça va nous amener où ça va nous amener. Je n’ai pas de pression. On a commencé le 29
janvier et on devrait faire le spectacle durant trois ans en tout. Pour ce spectacle, je
voulais me donner le droit de chialer un peu, parler comme un gars de 45 ans des choses
qui me tannent dans la vie. Exemple : les parents qui ne sont pas capables de dire que
leurs enfants sont « ordinaires »… Ça arrive qu’il y ait des enfants ordinaires et ce n’est
pas grave, on ne les aime pas moins! Ça se peut qu’ils ne soient pas tous des premiers de
classe. Les déjeuners de parents… moi je viens fou! La phrase qu’on entend le plus 
souvent : « En tout cas, son professeur dit qu’elle n’a jamais vu ça! » Bref, les gens aiment
ça, je parle de plein d’endroits où on fait le beau dans la vie, entre autres aux funérailles
d’une personne. La seule fois que tu vas bien t’habiller pour cette personne-là, c’est
quand elle est morte! C’est l’fun! Je te le dis, je suis bien bien content de ce show-là.

Pour plus d’informations 
sur P-A Méthot 
et connaître les dates 
de ses spectacles : 
www.pamethot.com
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Raouf Hakim, opticiens d’ordonnances
Ou la vision voit loin

aouf Hakim est né en Égypte et est arrivé au Québec en 1976 avec
seulement 100$ en poche. Après avoir complété des études en 

sciences à l’Université américaine de Beyrouth, il quitte le Liban à
cause de la détérioration de la politique et de la guerre qui y sévit.

Il s’inscrit à l’Université de Montréal et complète un baccalauréat en
sciences biologiques, puis il entreprend de suivre les cours d’opticiens
d’ordonnances tout en travaillant à temps partiel auprès de la plus
grande chaîne d’optométristes de l’époque, où il a fait ses premières
armes dans le métier.

À 33 ans, Raouf Hakim avait déjà solidement établi sa propre chaîne,
LOPTICIEN.CA, avec ses trois succursales situées à Laval et Rosemère.

Une équipe d'optométristes se sont greffés à son entreprise au fil des
ans, pour passer les examens de la vue. Et une équipe d'opticiens
d'ordonnances pour servir le grand public.

Aujourd’hui, M. Hakim possède son propre laboratoire à Laval, et il a
développé une niche toute spéciale dans le monde de la lunetterie
québécoise, puisqu’il importe des montures de renom.

En bon homme d’affaires, il a structuré sa chaine avec une vision
d’avenir qui vise le haut de gamme. Il a aussi rapidement compris
qu’il était primordial d’offrir un excellent service personnalisé qui
permet de fidéliser la clientèle, le tout dans une ambiance et un
décor contemporain et chaleureux.

Raouf Hakim est donc devenu le maitre d’œuvre d’un concept de
lunetterie performant et audacieux. Il offre un service professionnel
et bénéficie d’une excellente réputation. Pas mal pour quelqu’un qui
n’avait que 100$ en poche lorsqu’il a mis les pieds chez nous! Nul 
besoin d’ajouter qu’il est un opticien d’ordonnances qui possède 
une vision et qu’il voit toujours plus loin.

Pour plus d’informations, consultez notre site www.lopticien.ca 
ainsi que notre page Facebook.

R

LOPTICIEN.CA : NOTRE MISSION
Nous dépasserons les attentes de notre clientèle en comblant

leurs besoins visuels avec les meilleurs produits et services 
qu’ils méritent.

Nos prix seront équitables et compétitifs, et notre personnel 
sera chef de file avec une formation continuelle hors-pair 

pour mieux répondre aux besoins changeants.

Nous nous engageons envers notre clientèle d’être toujours 
à l’écoute pour une amélioration continue, 

avec un regard porté vers l’avenir.

Centre Laval
1600, boul. le Corbusier

450-688-5595

Place Rosemère
401, boul. Labelle

450-434-7774

Centre Duvernay
3100, boul. de la Concorde E.

450-661-5595

Examen de la vue sur place sur rendez-vous. Nous acceptons les R/X extérieures. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Certaines conditions s’appliquent. Voir détails en magasin. *Sur montures sélectionnées.

SPÉCIAL 
FRACASSANT

1 monture* complete
PROGRESSIF HD

à partir de 249$

Payez la monture 
et obtenez vos verres 

(Simple vision, stock, antireflets, 
résistant aux égratignures)

GRATUITS
(Antireflet et resistant aux rayures)

(à côté de La Baie) (à côté de La Baie)
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Techno

a majorité des gens utilisent des mots de passe de faible comple-
xité et les réutilisent sur différents sites Web dans le but de se

simplifier la vie. Comment êtes-vous censé utiliser des mots de passe
complexes et uniques sur tous les sites Web que vous visitez? La solu-
tion est un gestionnaire de mot de passe.

Les gestionnaires de mots de passe
stockent vos informations de conne-
xion pour tous les sites Web que vous
utilisez et il vous aide à vous y con-
necter automatiquement. Ils cryptent
la liste de tous vos mots de passe avec
un mot de passe principal - le mot de
passe principal est le seul dont vous
devez vous souvenir.

Une règle d’or à retenir - Ne jamais réutiliser le même mot de passe!
La réutilisation des mots de passe est un problème sérieux en raison
des nombreuses fuites de mots de passe qui se produisent chaque
année, même sur les sites Web les plus populaires (réseaux sociaux,
achat en ligne et autres). En cas de fuite de votre mot de passe, les
personnes malveillantes disposent d’une combinaison de votre
adresse électronique, nom d’utilisateur et mot de passe qu’elles peu-
vent essayer sur d’autres sites. Si vous utilisez les mêmes informations
de connexion partout, une personne peut accéder ainsi à votre
compte de messagerie et ainsi utiliser des liens de réinitialisation de
mot de passe pour accéder à d'autres sites Web, comme votre
compte bancaire en ligne ou votre compte PayPal.

Pour éviter ces inconvénients, vous devez utiliser des mots de passe
uniques sur chacun des sites Web que vous visitez. Il doit également
s'agir de longs mots de passe complexes et imprévisibles contenant
des chiffres et des symboles.

Comment utiliser un gestionnaire de mots de passe
Un gestionnaire de mots de passe vous facilitera la tâche, libérant
ainsi votre esprit pour laisser place à vos tâches importantes plutôt
que de vous rappeler d’une longue liste de mots de passe.
Lorsque vous utilisez un gestionnaire de mots de passe et que vous
devez vous connecter à un site Web, vous visiterez d’abord ce site
Web normalement. Au lieu de saisir votre mot de passe sur le site
Web, vous saisissez votre mot de passe principal dans le gestionnaire
de mots de passe, qui entre automatiquement les informations de
connexion appropriées du site Web en question. Vous n'avez pas 
besoin de penser aux adresses e-mail, nom d'utilisateur et mot de
passe que vous avez utilisés pour le site Web - votre gestionnaire de
mots de passe fait le travail à votre place. 

Si vous créez un nouveau compte, votre gestionnaire de mots de
passe sera en mesure de vous proposer et de générer un mot de
passe sécurisé pour vous, pour que vous n'ayez pas à y penser. Il peut
également être configuré pour saisir automatiquement des informa-
tions telles que votre adresse, votre nom et votre adresse électro-
nique lors que vous remplissez des formulaires Web.

Les plus populaires
Une variété de gestionnaires de mots de passe sont disponibles, mais
trois d’entre eux se distinguent comme les meilleures options. 
Chacune de ces options constituent un très bon choix et sont recon-
nues sur le marché:

LastPass: Il s'agit d'un gestion-
naire de mots de passe basé sur
le cloud qui s’intègre parfaite-
ment dans tous les fureteurs, de
plus il est multi plate-forme
(Windows, Mac, Android et IOS).
Il est extrêmement puissant et
offre même une variété d’op-
tions d’authentification à deux
facteurs combinés avec l’encryp-
tion de vos informations afin que
personne ne puisse se connecter
à votre coffre-fort de mots de
passe. 

Dashlane: Ce gestionnaire de
mots de passe est l’un des plus
récents. Avec Dashlane, vous
avez le choix de conserver tous
vos mots de passe localement sur
votre ordinateur ou dans le cloud. 

KeePass: Ce gestionnaire est une application de bureau populaire
pour la gestion de vos mots de passe. Il offre également des exten-
sions pour la plupart des navigateurs et des applications mobiles
pour son utilisation sur vos téléphone et tablettes. 

Démarrer avec votre gestionnaire de mots de passe
La première action à prendre avec un gestionnaire de mots de passe
est de choisir judicieusement votre mot de passe principal. Ce mot de
passe principal contrôlera l’accès à l’ensemble de la base de données
de votre gestionnaire de mots de passe. Vous devez donc le rendre
particulièrement complexe, ce sera le seul mot de passe dont vous
aurez besoin après tout. Il est préférable de l’écrire et de le stocker
dans un endroit sécuritaire après l'avoir choisi dans l’éventualité où
vous auriez un blanc de mémoire.

Vous serez toujours en mesure de le modifier ultérieurement et bien
sûr, uniquement si vous vous en souvenez. Attention! Si vous perdez
votre mot de passe principal, vous perdez le reste de vos informa-
tions. Cela est essentiel, car ceci garantit que personne d'autre que
vous ne pourra voir accès à votre base de données de mots de passe
sécurisée sans le mot de passe principal.

Autres avantages 
Les gestionnaires de mots de passe vous permettent également de
stocker d'autres types de données sous une forme sécurisée, des
numéros de carte de crédit aux notes sécurisées. Toutes les données
que vous stockez dans un gestionnaire de mots de passe sont cryp-
tées avec votre mot de passe principal.

Les gestionnaires de mots de passe peuvent même aider à lutter 
contre l’hameçonnage (phishing), car ils mémorisent des informa-
tions des comptes des sites Web visités en fonction de leur adresse
Web (URL). Si vous pensez être sur le site Web de votre banque et
que votre gestionnaire de mots de passe ne renseigne pas automa-
tiquement vos informations de connexion, il est possible que vous
vous trouviez sur un site Web d’hameçonnage avec une URL 
différente.

Bonne navigation!

L

Gérer les mots de passe de tous vos sites Web est un cauchemar? 
Voici comment s’y prendre
Par Bernard Cincou
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SERVICES OFFERTS :

• Système de télésurveillance 
pour les entreprises

• Caméras en circuit fermé 
accessibles par Internet

• Contrôle pour les maisons 
intelligentes via Internet

• Cinéma maison, système d’intrusion, 
stores électriques et éclairage 
contrôlés par téléphones intelligents   
via Internet

• Système d’intercom 
audio/vidéo
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Qu’est-ce que l’hernie discale?

ous avez peut-être déjà été affligé par ce mal, ou connaissez
quelqu’un qui est ou a été aux prises avec une hernie discale.

Un mal de dos tenace et désagréable qu’il y a lieu de mieux 
connaître.

Le disque intervertébral est composé d’un noyau mou à texture
gélatineuse entouré d’un anneau fibreux interposé entre deux
vertèbres. Les contraintes externes peuvent faire en sorte que le
noyau se fissure un chemin à travers l’anneau fibreux en général 
sur plusieurs années et si, éventuellement, une partie du matériel du
noyau sort à l’extérieur de l’anneau, il y a hernie discale. 

En général, durant le processus de fissuration, les gens peuvent avoir
des épisodes de douleur. Lorsqu’il y a hernie, si cette dernière touche
à des structures sensibles, il y aura une douleur locale.  Si par contre
elle comprime une racine nerveuse, il peut y avoir de la douleur, de
drôles de sensations et même de la faiblesse à distance (au membre
supérieur ou inférieur) avec ou sans douleur locale. 

Les contraintes externes favorisant l’hernie discale sont la position 
assise prolongée, les transports (par exemple en voiture) et le
soulèvement de charges, surtout s’il est fait de façon répétitive ou
sans plier les genoux ou avec une torsion du tronc, la position
penchée vers l’avant de façon répétitive ou prolongée. On peut aussi
penser aux impacts provoqués par le jogging ou à la suite d'un 

traumatisme, notamment à la suite d'une chute.

Votre physiothérapeute est habileté à reconnaître cette condition et
à vous accompagner à travers le processus d’évaluation et de traite-
ment. L’hernie discale se traite généralement bien en physiothérapie
(en particulier avec les tractions combinées à une approche dite de 
« McKenzie » et l’éducation par rapport à la condition) et les gens
qui en souffrent peuvent vivre longtemps sans symptômes.

N’hésitez surtout pas à nous consulter ou à nous poser vos 
questions!!

Par Geneviève Hallée

V

Professionnel

OUVERT 6 JOURS / 4 SOIRS • URGENCES DENTAIRES ACCEPTÉES

DENTISTERIE GÉNÉRALE & FAMILIALE 
SERVICES D’IMPLANTOLOGIE, D’ORTHODONTIE ET DE DENTUROLOGIE
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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 toux, l’éternuement,
les vomissements et
forcer pour aller à la
selle augmente la 
pression dans 
les disques 
intervertébraux de
façon importante ? »

«
S

En mai, c’est le mois de la physiothérapie.  Pour cette occasion, il y aura portes ouvertes
le mercredi 15 mai 2019 de 15hrs à 19hrs au Carrefour Physio-Ostéo.  Belle opportunité
pour vous de venir rencontrer nos thérapeutes, visiter notre clinique et nous poser des
questions.  Vous pourrez bénéficier d’une séance de Tuina sur place.

Établi à Blainville depuis plus de 11 ans, nous sommes une clinique privée qui a à cœur la
santé de nos patients.  Nous nous démarquons par notre approche globale et personna-
lisée, la qualité de nos évaluations et de nos traitements, notre sens de l’écoute et notre
dévouement. Au plaisir de vous rencontrer au 1340 Boul. Curé-Labelle, bureau 102,
Blainville.

Geneviève Hallée

Physiothérapeute (1997) 
et propriétaire (2007)

Marie-Eve Poisson

Thérapeute en 
réadaptation physique (1998), 

ostéopathe (2005) 
et propriétaire (2007)

Myriam Flamand

Thérapeute en réadaptation
physique (1998), 

massothérapeute (2000) 
et étudiante en 

ostéopathie (3ème année)

Hugues Pérocheau

Massothérapeute (2008),
naturopathe (2008) 
et acupuncteur (2011)
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Mieux-être

Par Isabelle Huot, Dre en nutrition

e déjeuner est le repas le plus important de la journée ». N’est-ce pas
les mots que votre mère utilisait en espérant vous convaincre de

manger une bouchée avant de quitter pour la journée? Bien que l’importance
du petit déjeuner soit un concept fortement véhiculé depuis plusieurs années,
il semble que nous entrons dans une ère ou les piliers de l’alimentation, même
les plus solides, sont ébranlés. La pertinence du déjeuner n’y échappe pas. 
Un repas toujours de mise? 

Littérature douteuse
Selon une étude récente étude très médiatisée du BMJ, la consommation d’un
petit déjeuner serait responsable d’une prise pondérale chez certains sujets, en
comparaison avec ceux qui omettrait ce repas. Depuis toujours, les profession-
nels de la santé s’entendent pour recommander la prise d’un bon repas dès la
sortie du lit. Que s’est-il passé pour que ces conseils soient aujourd’hui remis
en doute? En fait, si l’on s’attarde davantage à la qualité nutritionnelle des 
déjeuners consommés dans l’étude en question, on comprend rapidement
comment une telle conclusion a pu être tirée. En effet, nul ne doute qu’opter
pour une chocolatine ou un bol de céréales sucrées au petit déjeuner ne puisse
s’insérer dans une stratégie efficace de gestion du poids. Conclusion, il est faux
de conclure que la prise d’un déjeuner mène à une prise de poids!

Déjeuner OUI, mais pas n’importe quoi! 
Cela dit, vous vous demandez probablement maintenant de quoi est constitué
le petit déjeuner idéal. Les nord-américains ont tendance à manger des 
déjeuners contenant une grande proportion de glucides (pain, céréales, gruau,

fruits). Sans négliger ces aliments, assurez-vous d’avoir suffisamment de fibres
et de protéines. 

Exemple de petit déjeuner équilibré
• 125 ml (½ tasse) de petits fruits + 175 ml (¾ de tasse) de yogourt grec + 60

ml ( ¼ de tasse) granola maison + 15 ml (1 c. à soupe) de graines de chanvre 

• 1 rôtie de grains entiers + 15 ml (1 c. à soupe) de confitures aux fruits et
chia signé Isabelle Huot, Docteure en nutrition + 125 ml (½ tasse) de 
fromage cottage + 1 agrume 

• 1 rôtie de grains entiers + 10 ml (2 c. à thé) de beurre de noix + 1 œuf
poché + ¼ d’avocat + 5 ml (1 c. à thé) de graines de chia 

• Bol de smoothie au lait de soya (250 ml (1 tasse))+ 15 ml (1 c. à soupe) de
graines de citrouille + un œuf cuit dure 

On évite
• Les céréales à déjeuner très sucrées
• La viande (bacon, creton, viandes froides) : cela permet de diminuer nos 

apports quotidiens! Il s’avère souvent plus facile de se passer de viande 
au déjeuner qu’aux repas.

• Les produits céréaliers raffinés
• Les tartinades très sucrées (tartinades de noisettes, caramels, confitures 

avec sucre ajouté)
• Les breuvages sucrés : yogourts à boire, jus, lait au chocolat, café ou 

thé sucrés

On privilégie 
• Les grains entiers
• Les protéines : œufs, yogourt grec, skyr, fromage cottage, noix et graines,

boisson de soya, fromage léger
• Les céréales avec moins de 7g de sucre par portion 
• Les beurres de noix ou la confiture sans sucre ajouté : essayer les tartinades

aux fruits et chia, Isabelle Huot Docteure en nutrition
• Les fruits

Le jeûne intermittent ? 
Dans un autre ordre d’idée, les fervent du jeûne prônent une technique popu-
laire, le «16/8». Suivant cette méthode, les apports alimentaires doivent se 
concentrer sur une période de 8 heures, alors que le jeune est réalisé lors des
16 heures restantes. Bien souvent, les personnes adhérant au «16/8» évitent 
le petit déjeuner afin de s’alimenter, par exemple, de midi à 20h. Bien que le
jeûne intermittent semble avoir des bienfaits sur la santé, il demeure beau-
coup trop tôt pour le recommander. 

Qui plus est, la restriction en lien avec la période de jeûne entre en contradic-
tion avec un concept bien populaire en nutrition; l’alimentation intuitive. 
Suivant les principes suggérés par cette dernière, nous devrions nous alimenter
en écoutant notre corps et donc, manger lorsque la faim est présente et cesser
lorsqu’elle ne l’est plus. Certaines personnes à risque pourraient également
développer une relation malsaine avec la nourriture, en conséquence à cette
période de privation.

Cela dit, je recommande toujours de débuter la journée avec un bon déjeuner
équilibré, riche en fibres et en protéines. Personnellement, je ne saurais me
passer de ce moment où je combine à mon repas un délicieux café latté! 
Un bonheur.

Procurez-vous les confitures aux fruits et chia signé Isabelle Huot, Docteure 
en nutrition au www.isabellehuot.com

L

Le déjeuner est-il toujours de mise?

«
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INVERSER LE TEMPS...

C’EST POSSIBLE

MAQUILLAGE PERMANENT

SOINS CAPILLAIRES

SOINS LASER MICRO-AIGUILLE

INJECTIONS 
TOXINE BOTULIQUE

& AGENTS DE 
COMBLEMENT

TRAITEMENT 
ANTI-CELLULITE

Santé - Beauté

epuis une dizaine d’années les nouvelles formules de coloration
capillaires maison nous permettent d’avoir de superbes résultats,

pourvu qu’on suive quelques règles de base. On s’équipe, on se pré-
pare, on ne fait rien de trop drastique soi-même et… on y va!

Le choix de la couleur
La palette de couleurs offertes aujourd’hui est de plus en plus 
intéressante et créative. Du côté des couleurs classiques, on n’oublie
pas qu’un seul degré d’écart entre deux teintes peut faire toute une
différence. Il y a aussi une règle de base capitale que résume bien
Karl Hill, coloriste de la maison L’Oréal, « Évitez à tout prix de faire
des changements drastiques à la maison. La règle est simple, si vous
restez à deux tons (plus clairs ou plus foncés) de votre couleur 
naturelle, vous pouvez très bien faire votre coloration à domicile. 
Et surtout, n’oubliez pas que vous pouvez faire un test de nuance 
sur une mèche de cheveux peu apparente. » 

Effectivement, à la maison comme chez le coiffeur, il faut parfois
quelques « essais » avant de tomber sur « la » nuance exacte qui
nous plait vraiment. Généralement, après trois colorations dans la
même palette, on crie victoire. Surtout, si une couleur ne nous plait
pas complètement, on évite de faire un virage à 180  la fois suivante,

on choisira plutôt une nuance rapprochée, mais avec des accents dif-
férents (cuivré, cendré…). Quelques degrés peuvent faire toute une
différence!

Bien s’équiper, c’est la clé!
Idéalement, il vaut mieux se munir de pinces, de peignes à tige fine
et de plusieurs boîtes de coloration. Comme certaines chevelures 
absorberont plus abondamment la formule, on le découvrira à
l’usage, il vaut mieux avoir deux boîtes sous la main pour les
chevelures de moyenne à pleine longueur et trois boîtes pour 
les longues tignasses. 

Coup de cœur estival
Pour celles qui souhaitent simplement un petit coup de soleil pour
l’été, on vous conseille la nouvelle version du bon vieux « Sun-In » :
Le vaporisateur soleil éclaircissant de Ouai, un produit très efficace
pour des reflets ensoleillés en un tour de main!

D

Les colorations capillaires maison
Des trucs pour des résultats de pros!
Par Elise Lagacé
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Animaux
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ne brise fraîche et salée… Un soleil plombant et chaud. Les gens
sont colorés et authentiques. Il y a vraiment de la place pour

tous; sans jugement aucun, ni tabou. Paradoxalement, on introduit
un monde qui ne se soucie guère qu’on y soit, alors que parallèle-
ment, on s’y sent immédiatement accueillie. Dans les rues serpen-
tines, nos yeux voient cet amalgame de cultures, de diversités, de
marginalité… et de simplicité aussi. C’est magnifique! Ce tableau, 
art humain, s’imprime en tête et devient un heureux souvenir.

Pour les papilles gustatives aussi c’est un grand voyage inoubliable!
Elles sont choyées, car on peut autant découvrir la gastronomie de
grands chefs étoilés que simplement au grand air, déguster les
meilleurs sandwichs au crabe, fish n chip ou chaudrée de fruits de
mer que la terre puisse créer.  Saveurs d’ailleurs, cuisines du monde
ou produits fraîchement pêchés; ils sont plus délicieux les uns que les
autres! Entre autres, le restaurant Pier Market Sea food se démarque
de tous par sa qualité et ses plats remplis de saveurs ou encore, es-
sayez le fameux Alioto’s que sa réputation dore depuis des généra-
tions!

Du Pier 39 au Fisherman’s Wharf, poumon et cœur de la ville, 
l’ambiance de jour comme de soir y est festive et agréable. Avec le
fameux Golden Gate en arrière-plan, l’animation, restaurants, bou-
tiques, terrasses aux airs de printemps, l’observation de lions de mer
et promenades dans un traditionnel Tramway divertissent les
touristes et les locaux. C’est bouillonnant sans être étourdissant. 
Il y fait définitivement bon vivre!

Le périple serait incomplet sans monter dans le traversier qui mène à
la découverte de la prison d’Alcatraz. Cette excursion très bien 
organisée, à la fois unique et émouvante, se démarque radicalement
de tout ce à quoi on est habitué. Un incontournable à un prix abor-
dable. 

Le Jardin de thé japonais, la forêt de Séquoias géants, les nombreux
musées et vignobles californiens sont aussi de beaux compléments à
un séjour réussi.

Cette métropole
généreuse en
petits et grands
plaisirs sait faire
naître de riches
émotions à ses
visiteurs. San
Francisco vous
invite à sa dé-
couverte, une
ville authen-
tique, libre et
respirant le 
bonheur! 

U

Cynthia Robert, 
Complice de votre évasion…

Conseillère chez Voyage Club Evasion
cynthiarobert@voyageclubevasion.com 
450.420.9292 

Voyage

Par Cynthia Robert

Coup de cœur pour San Francisco

De ville en ville pour des gens…
Qui sont avides de culture et d’histoire? Boston, La Havane ou Rome! 
Qui sont épicuriens et à la recherche de dégustations et chefs étoilés? 
San Francisco!  New-York et Paris. 
Qui trippent musique, jazz et festivals : La Louisiane assurément!
Qui en veulent en avoir plein la vue avec l’art et l’architecture : 
Chicago, Barcelone et Venise.
Qui sont passionnés de magasinage et de mode : 
New York, Paris et Milan.

3018 Chemin de la Rivière-Cachée, 
Boisbriand • 450 420.9292

12 PLACES DISPONIBLES !
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Cinéma
Par Daniel Daignault

Plusieurs films très attendus
prennent l’affiche au cours
des prochaines semaines, 
à commencer bien sûr par 

le très attendu 
Avengers : Phase finale, 

qui pourrait certainement
établir de nouveaux records

au chapitre des entrées 
en salle à travers le monde. 

Survol des productions qui
ont retenu notre intérêt.

Shazam! Un adolescent de 14 ans devient un
superhéros, dans un corps d’adulte, et décou-
vre ses nouveaux pouvoirs. Il devra apprendre
rapidement à les maîtriser puisque le jeune
homme, qui a toujours son insouciance d’en-
fant, aura à faire face à un ennemi qui n’en-
tend pas à rire. On a ici droit en quelque sorte
à une version plus éclatée du film 13 ans, bien-
tôt 30, paru sur nos écrans en 2004.

Le chaînon manquant Sir Lionel Frost pense
haut et fort qu’il est le plus grand
chercheur au monde dans le domaine des
mythes et des monstres, mais il est le seul à
le penser! Sa dernière chance d’être 
respecté par ses pairs sera de se mettre à la
recherche d’une créature légendaire dans le
Nord-Ouest Pacifique, rien de moins que le
chaînon manquant. Un film d’animation
qui s’annonce divertissant, avec notamment
les voix de Magalie Lépine-Blondeau, 
Laurent Paquin et Marc Dupré.

Hellboy Voilà un autre volet des aventures 
de Hellboy, légendaire héros mi-homme et 
mi-démon, qui aura à se frotter à un trio de
géants menaçants et à la Reine de Sang (Mila
Jovovich), une sorcière qui est assoiffée de
vengeance et qui veut détruire le monde.  

Pingouins Ce documentaire de Disneynature
vaut le détour. Il s’agit de l’histoire sur le
passage à l'âge adulte d'un pingouin Adélie
nommé Steve, qui se joint à des millions
d'autres mâles au printemps en Antarctique,
en quête du meilleur endroit pour établir 
un nid, trouver une partenaire et fonder
une famille.

Tanguy La même distribution, le même thème,
16 ans plus tard! Tanguy revient chez ses 
parents avec sa fille, la mine basse, car sa 
compagne l’a quitté. Paul et Édith, ses parents,
vont bien sûr tenter de redonner le goût de
vivre à leur fils qui est catastrophé, jusqu’à ce
qu’il leur annonce qu’il compte s’établir chez
eux durant un an…

Avengers : Phase finale Qu’il est attendu
avec impatience, ce film qui est la suite de
celui paru sur nos écrans l’an dernier. La
moitié des habitants de la terre ont été
détruits par Thanos et les superhéros 
encore vivants, notamment Capitaine Ame-
rica, Thor, Hulk, Black Widow et quelques
autres vont tenter, peu importe ce qu’il leur
en coûtera et des sacrifices qu’ils devront
faire, de se venger et de rétablir l’ordre des
choses. Gros gros succès à prévoir.

UglyDolls : Le film Les UglyDolls, des poupées
que les enfants connaissent bien, ont droit à
leur film, dans lequel on met l’accent sur l’ac-
ceptation des différences et le désir constant
d’être aimé. Elles vont découvrir qu’elles ne
doivent pas nécessairement être des poupées
parfaites pour être extraordinaires.

Aladdin La légendaire histoire d’Aladdin est
revisitée par les Studios Disney, avec notam-
ment Will Smith qui s’en donne à cœur joie
dans le rôle du génie. Un autre film qui 
devrait intéresser un jeune public au cours
des prochaines semaines.
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Trucs

l est toujours plus facile de nettoyer si l'espace est dégagé. Donc, 
demandez à tous les membres de la famille de ramasser «leurs

traîneries» avant d'entreprendre le ménage d'une pièce de la maison.

Préparez votre plan d'attaque et déterminez quelles pièces de la 
maison nécessitent un ménage en profondeur (pas plus de 3 pièces 
par changement de saison). Dressez une liste des tâches à accomplir.
Ajoutez à la liste printanière,  le lavage des vitres et fenêtres de toute
la maison. L'hiver laisse ses traces sur les carreaux et bien sûr le
chauffage intérieur laisse aussi un film sur les vitres. Donc...on ne peut
y échapper!

Utilisez les bons outils et les bons produits pour le nettoyage. Un linge
qui laisse des charpies sur les miroirs, un savon qui bariole les portes
d'armoires, un produit qu'on dit  «magique» et qui ne donne pas le 
résultat escompté vous font perdre un temps précieux. Vous devrez
probablement recommencer le travail sans aucun enthousiasme. 

Mes produits «coup de coeur» sont bien sûr le vinaigre, le bicarbonate
de soude, les linges microfibre qui ne laissent pas de trace, les éponges
pour le nettoyage des murs et une bonne brosse pour atteindre tous
les recoins.

2 recettes pour le lavage des vitres
Mélangez 175 ml (3/4 tasse) de vinaigre dans 1 L (4 tasses) d’eau pour
le lavage des vitres extérieures. Pour les vitres intérieures, générale-

ment graisseuses, ajoutez quelques gouttes de savon à vaisselle liquide
à 1 L d’eau chaude. Le papier journal roulé en tampon est excellent
pour assécher les vitres.

Le dessus du réfrigérateur et les armoires graisseuses
On enlève ce film gras difficile à déloger avec une eau chaude addi-
tionnée d’assouplisseur liquide (une part d’assouplisseur pour trois
parts d’eau). Pour enlever les taches sur les murs entourant la
cuisinière, on emploie du savon pour lave-vaisselle dilué dans un seau
d’eau chaude. Les taches disparaissent rapidement.

Du bicarbonate de soude pour nettoyer
Vous pouvez effacer les graffitis de vos petits artistes en frottant les
murs délicatement avec une éponge humide saupoudrée de bicar-
bonate de soude. Essuyez ensuite avec un linge humecté d’eau.
Sur les boiseries, un chiffon imbibé de quelques gouttes d'huile d'olive
et une pincée de bicarbonate enlèvent les taches non identifiées. 
Frottez dans le sens du bois.

Nettoyant à tapis
Mélangez 60 ml (1/4 tasse) de vinaigre, 60 ml (1/4 tasse) de détergent à
vaisselle liquide et 2 L (8 tasses) d’eau. Bien agiter la solution. Utilisez
la mousse avec une brosse douce pour nettoyer les tapis. Les petites
taches tenaces disparaissent si vous les brossez avec du Club Soda.

I

C'est l'heure du grand ménage!
Par Louise Robitaille • madamechassetaches.com
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Livres
Par Daniel Daignault

Incroyable érable
Philippe Mollé a tra-
vaillé plus de deux
ans pour nous offrir
ce superbe livre qui
contient non seule-
ment des recettes
(plus de 60), mais qui
est aussi un superbe
livre de références
qui nous permet
d’apprendre tout ce
qu’il faut savoir au
sujet de l’érable.

Philippe s’est entouré de 11 autres chefs
qui ont accepté de nous faire partager des
délices à l’érable que vous aimerez cuisiner,
et ce, pas seulement durant « le temps des
sucres »! Éditions de Mortagne.

Marthe est de retour ! Il fallait s’attendre à ce qu’elle
récidive et c’est maintenant chose faite ! Marthe

Laverdière se dévoile encore plus dans ce second ou-
vrage, livrant son savoir-faire horticole, des anec-

dotes amusantes, des astuces et autant ses coups de
cœur que ses coups de gueule dans des récits capti-

vants. De ses conseils judicieux pour réussir son
potager bio en campagne ou en ville, en passant par
l'art de chasser les marmottes du jardin ou de con-
struire des abris à crapauds, Marthe nous enseigne,

nous amuse et nous émeut. Les Éditions de L’Homme.

L’Outsider Si vous êtes des fans de Stephen King, vous vous
devez de lire ce nouveau roman, qui est aussi l’œuvre parfaite

pour les lecteurs qui n’ont jamais goûté à une œuvre de ce
maître du suspense et de l’horreur. L’histoire : un garçon de 11

ans est retrouvé violé et assassiné dans le parc municipal de
Fint City. Tout semble accabler Terry Maitland, un entraîneur

et père de famille apprécié de tous. Le détective Ralph Ander-
son procède à son arrestation, mais l'enquête va révéler que le

suspect a un alibi et qu'il se trouvait en dehors de la ville le
jour du meurtre. Éditions Albin Michel.

Le charme de nos vieilles maisons Le photographe Perry Mastrovito
nous présente un second livre dans lequel on retrouve plus de 365
photos aux couleurs vives qui mettent en vedette une fois de plus,
plusieurs magnifiques maisons en pierre des champs et pièce sur

pièce recouvertes de planches de bois et en crépi, construites pour la
plupart dans les années 1700 et 1800. On retrouve même une mai-

son dont la construction initiale remonte vers l’année 1650. Un 
superbe livre qui nous fait voyager dans le temps. Éditions Broquet.

Le Baseball, de A à Z
À l’heure où le retour d’une équipe de
baseball professionnelle à Montréal ne

semble plus qu’une question de temps, les
journalistes Marc De Foy et Rodger Brulotte

nous proposent un ouvrage unique, 
complet, qui couvre toute l’histoire du

baseball au Québec. Un cadeau idéal pour
la fête des pères et pour tous les amateurs

de baseball. Les Éditions du Journal.

Barbecue : une nouvelle édition!
Le best-seller de la cuisine sur barbecue nous
revient dans une nouvelle édition avec plus

de 500 recettes alléchantes à faire sur le gril :
viandes, poissons, fruits de mer, légumes,
sauces, desserts et même cocktails ! On a
droit à un tour d'horizon de la cuisine du

monde, de l'Inde aux Antilles, en passant par
la Thaïlande, l'Espagne, l'Italie, l'Amérique du

Nord, et par de nombreux autres pays
réputés pour l'excellence de leur cuisine au

gril. Les Éditions de L’Homme.

Daniel Daignault Photographe
Vous cherchez LE photographe pour votre mariage, 

celui qui saura répondre à toutes vos attentes ?
Ne cherchez plus !

www.danieldaignault.com

Disponible aussi pour tout genre de photos : 
Familles, portraits, événements, etc.
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Trouvailles
Par Daniel Daignault

Belles découvertes 
chez Pizza Pizza  

On opte pour une appétissante pizza
tex-mex épicé alliant le goût de la
pizza et du tacos garnie de boeuf
haché, d’oignons rouges rôtis, de 

piments jalapeños, de coriandre et
d’assaisonnement tex-mex et d’un

mélange de quatre fromages. Et pour
accompagner cette pizza, on vous
suggère les surprenantes tranches

d'avocat parfaitement mûr enrobées
d'une panure et de frites. 
Évasion mexicaine réussie.

Du nouveau 
chez Félix & Norton

La compagnie de biscuits québécoise
en opération depuis 1985 présente

plusieurs nouveautés. Parmi celles-ci :
Mmmorsels -  des miettes des

célèbres biscuits croquants au beurre
Félix & Norton enrobées de fin choco-
lat ! Ils sont faits avec des ingrédients
naturels comme du vrai beurre et du

chocolat belge pur et son offerts 
en trois saveurs : 

Bling-Bling, Love et Chic.

On craque pour ces tuiles!

Smart Tiles innove dans le domaine
de la rénovation et de la décora-
tion. Les tuiles adhésives présen-
tent un format plus grand,
permettent une pose plus rapide,
sans avoir besoin des services de
poseurs et d'équipement élaboré.
Elle résistent à la chaleur de la
cuisinière et à l'humidité de la salle
de bain. Un projet à petit prix facile
à réaliser pendant un week-end.
thesmartiles.com. 

En vente dans plusieurs centres de
rénovation dont BMR, Patrick
Morin, Rona, Home Depot, etc.

Pouf !

Original, ce repose-pied en rotin 
est tissé à la main 

par des artisans qualifiés.

Il est léger, facile à soulever 
et à déplacer. 

79,99$ chez IKEA.

Pour les peaux sensibles

Attitude, une entreprise montréalaise et chef
de file en matière de produits corporels et
ménagers naturels, vient de lancer une nou-
velle collection de soins pour le corps enrichis
d’avoine aux vertus apaisantes et 
hydratantes qui protègent votre peau et vos
cheveux au quotidien. Quatre gammes 
complètes de produits sont disponibles pour
toutes les peaux qui demandent à être 
chouchoutées! 

Parmi ceux-ci, on aime particulièrement le
shampoing à l’huile d’avocat enrichi d’avoine
et le gel douche à la camomille, aussi enrichi
d’avoine. 

Disponibles notamment chez Jean Coutu,
Brunet et Uniprix et Rachelle-Béry.
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Showbizz

Par Anny Habib

cteur, producteur, icône, auteur, mari et père, Jason Priestly joue
de nombreux rôles dans la vie. Son  dernier rôle  est celui de

Matt Shade, dans Private Eyes,  un joueur de hockey professionnel
qui résout les mystères du crime avec sa partenaire.

Vous le connaissez probablement sous le nom de Brandon Walsh, 
de Beverly Hills 90210; un personnage qu'il a joué pendant 9 ans
dans une émission télévisée, créé par  le regretté Aaron Spelling;
une série qui l'a propulsé à la célébrité. Deux fois en lice pour un
Golden Globe et choisi par People Magazine comme l’une des 50 
plus belles personnes du monde, le visage de Priestly a vite défini 
une époque.

J'ai récemment parlé à Priestly pour le magazine FLASH et je lui ai
posé des questions sur la célébrité, son enfance à Vancouver et son
émission télévisée, Private Eyes. Et à partir de cette interview, nous
avons appris que Priestly avait accepté de faire partie du réseau FOX /
CBS TV Studio qui redémarrait l’original Beverly Hills  90210 pendant
six épisodes cet été.

Comment abordez-vous vos projets, s'agit-il d'un intellect ou d'une
intuition et comment pensez-vous que cette méthode vous a été
utile?
Quand j'étais plus jeune, j'ai fait les choses beaucoup plus par 
intuition. En vieillissant, je découvre que je fais les choses beaucoup
plus avec intelligence et je constate que mon taux de réussite s’est
amélioré. Une partie de cela peut aussi avoir à voir avec mon niveau
d'expérience!

Nous adorons votre série Private Eyes, elle a les nuances d'un crime
des années 80, d'un mystère, à la Moonlighting,  de Hart à Hart. 
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la genèse de Private Eyes?

Private Eyes est basé sur une série de livres,
les Brad Shade Mysteries, écrits par
l'écrivain sportif de Toronto, Gare Joyce.
Les livres m'ont été apportés par Shawn
Piller et Lloyd Segan, avec qui je venais
juste de travailler pour le spectacle Syfy
Haven, et qui avaient les droits. Ils
voulaient transformer les livres en une
série télévisée pour moi. Nous avons
acheté l’idée de la série et Global (réseau)
a fini par l’acheter et nous avons 
commencé le développement.

Bien sûr, nous ne pouvons pas avoir 
d'interview sans évoquer votre rôle plus
important que jamais dans Beverly Hills
90210. Vous aviez 21 ans quand vous avez
commencé, aviez-vous le sentiment qu'il y
avait quelque chose de spécial à propos de
le spectacle? Saviez-vous que le spectacle
s'inspirait du zeitgeist des temps?

C'était une période très excitante. Je me
souviens que mon agent, Nick, a appelé un
mercredi après-midi pendant la saison 
pilote. «Aaron Spelling est en train de faire
une nouvelle série et j’ai le script du pilote.
Lisez-le et voyez ce que vous pensez. C’est
bien, rien de vraiment spécial. Mais comme
c'est Aaron, tu devrais probablement jeter
un coup d'œil. «Waouh»!

Je savais que travailler sur cette émission allait être une excellente
occasion d’apprendre le plus possible. Je pensais que je serais capable
de lui parler (Aaron Spelling), de me laisser diriger un épisode et - 
et voilà! - Il a fait. Et maintenant, en regardant en arrière, je n'arrive
pas à comprendre ce que le vieil homme pensait, et à tourner la
vedette à un gamin de 23 ans. Mais je suis très reconnaissant de
l'avoir fait car il m'a donné un épisode lors de la troisième saison,
deux dans la quatrième saison, trois dans la cinquième saison et plus
lors de la sixième. Cette ambition m'a conduit ici.

En tant que jeune acteur, tout ce que vous espérez est de faire partie
d'un projet qui a un quart du succès remporté par 90210. Mais si je
pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ma personne de 
22 ans, ce serait de mieux en profiter et de me soucier de tout.
Les choses ont une façon de travailler.

Quand tu grandissais à Vancouver, que voulais-tu être comme
adulte? Dans quelle mesure est-il proche de la réalité de votre vie
actuelle?
Quand j'étais petit, j'ai dit à ma mère que je voulais faire partie des
personnes qui vivaient à la télévision. Je pense que ma vie a un peu
fonctionné de cette façon

Quand est-ce que Private Eyes est de retour et à quoi ressemble l'arc
de cette saison?
Nous avons ouvert la salle des scénaristes, il est donc un peu tôt pour
vous informer de ce qui est prévu, mais je suis sûr que Shade et Angie
feront quelques blagues et résoudront quelques mystères!

À l’heure de presse, Private Eyes a été renouvelé au Canada et sera
diffusé à Global TV.

A

Jason Priestly : Une étude de personnage
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Gourmet

Club petit-déjeuner à l’érable
Une recette qui se fait rapidement et qui va régaler toute la
famille… et tous ceux qui aiment l’érable!

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes
Pour 4 personnes

Ingrédients

- 2 œufs moyens
- 60 ml (1/4 tasse) de lait
- 100 g (1/2 tasse) de sucre d’érable
- 8 tranches de brioche ou de pain aux raisins
- 60 g (1/4 tasse) de beurre
- 4 tranches de tomate
- 4 tranches de jambon cuit (de préférence de type paysan)
- 4 tranches de fruits (pomme, pêche ou ananas)
- 25 g (2 c. à soupe) de pépites d’érable
- 60 ml (1/4 tasse) de sirop d’érable 

(de préférence ambré pour son goût riche)

Préparation
- Préchauffer le four à 190 °C (375°F)
- Dans un bol, battre les œufs avec le lait et le sucre d’érable. 

Bien en imbiber la brioche ou le pain aux raisins.
- Dans une poêle, faire chauffer le beure et faire rôtir la brioche 

ou le pain des deux côtés. Réserver.
- Sur les tranches de brioche ou de pain, répartir les tranches de 

tomates, le jambon, les tranches de fruits et les pépites d’érable.
Fermer avec une tranche de brioche ou de pain et mettre au four 
4 minutes. Au moment de servir, verser un filet de sirop d’érable.

Note : on pourrait aussi y ajouter des œufs brouillés, du bacon et
même une feuille de laitue.

Recette de Philippe Mollé, tire du livre Incroyable érable.

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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Vins & Cocktails

Le cocktail Aperol Spritz : 
le favori des Québécois
Par Anny Habib

histoire du cocktail Aperol Spritz est très intéressante. Au XIXe
siècle, la Vénétie est occupée par des Autrichiens et des militaires

qui parcourent les tavernes de Venise à la recherche d'une boisson
qui rappelle la bière. Comme ils ne sont pas habitués au vin fort de la
région, l'idée est née d'allonger la boisson avec de l'eau fraîche
«spritzen mit wasser», littéralement «éclabousser avec de l’eau».
Cette méthode est encore utilisée dans certaines régions telles que
Trieste en Italie, ainsi qu’en Roumanie, en Moldavie et en Hongrie. 

Donc, le  fameux Aperol Spritz est né de cette invention ingénieuse
d’ajouter de l'eau dans cette liqueur. Les Vénitiens modifient la 
recette en remplaçant l'eau par du Prosecco (le vin blanc pétillant), 
et l'Aperol est ajouté pour parfumer le cocktail d'orange amère. 
En ce moment, l’Aperol Spritz est florissant dans tous les bars et cafés
au Québec.

Quelle meilleure façon de se rafraîchir pendant l'été avec un tel 
cocktail? Que vous cuisiniez dans la cour arrière, organisiez une fête
ou que vous vous détendiez, cette délicieuse recette sera certaine-
ment l’une de vos préférées.

Comment faire l’Aperol Spritz

Commencez par mettre de la glace dans le verre, puis versez le 
Prosecco, l'Aperol et ajoutez un trait d'eau pétillante. Décorez avec
une tranche d'orange. Ce mode de préparation empêche l’Aperol 
de se déposer dans le fond du verre.

L‘

Temps de préparation : 5 minutes
• Déposez des glaçons dans un verre à vin
• Versez du Prosecco et de l’Aperol à parts égales
• Ajoutez un trait d’eau pétillante
• Décorez avec une tranche d’orange.
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Le 13 mars dernier se tenait le Gala bénéfice annuel. S’inscrivant sous
le signe de la reconnaissance et de l’optimisme, l’édition 2019 a
donné lieu à de touchants témoignages et fut l’occasion d’assister à
la prestation très sentie de Stéphanie St-Jean, grande gagnante de 
La Voix IV.

PLUS DE 60 000$ A ÉTÉ RÉCOLTÉ

Sous la présidence de M. Stéphane Doré, président et stratège 
d’Erod agence créative,  le Gala du Faubourg fut surtout l’occasion
de rassembler la communauté des Laurentides autour de cette cause
pressante qu’est la prévention du suicide et de récolter la somme de
60 974$. Une somme qui permettra de favoriser l’accès à différents
services. Le gala a permis enfin d’engager la conversation autour de
ce thème tabou; puisque c’est à travers les voix des victimes que nous
pourrions prétendre, un jour, à enrayer ce fléau qu’est le suicide.

Merci à tous les partenaires, les donateurs, les ambassadeurs, les 
dignitaires, les artistes, les organisateurs et les invités! 

Stéphanie St-Jean, grande gagnante de La Voix IV

40 Pages:Layout 4  4/1/19  12:57 PM  Page 34



35

C
H

A
N

TA
L 

M
A

C
H

A
B

ÉE
par Daniel Daignault

Une pionnière du journalisme sportif féminin au Québec

Chantal Machabée : 
quand le travail rime avec passion

hantal Machabée a connu une belle carrière sur les ondes de RDS,
un emploi qu’elle occupe toujours et qui la comble de bonheur,

même après toutes ces années. La flamme n’est pas éteinte, la pas-
sion est toujours dévorante. Par-dessus tout, par son travail impecca-
ble, l’aplomb avec lequel elle a su faire sa place dans un monde
d’hommes, a fait d’elle un modèle à suivre pour un grand nombre de
jeunes filles.

À l’instar d’une Chantal Petitclerc, Mélanie Turgeon, Lyne Bessette,
Marie-Ève Dicaire, Marie-Philip Poulin et autres femmes inspirantes
qui ont accompli de belles et grandes choses dans leur domaine 
respectif, Chantal Machabée a certainement donné le goût à d’autres
femmes de plonger dans l’aventure, de rêver de faire leur marque
dans le domaine du journalisme sportif, de se retrouver en ondes.
Comme Chantal, comme celle qui œuvre à RDS depuis maintenant
près de trente ans et qui cumule trente-six années de métier.

C’était le 1er septembre 1989. La toute première émission du Réseau
des Sports prenait l’antenne, animée par Chantal et Serge 
Delongchamps. Chantal a aussi été la première à présenter en ondes 
le bulletin de nouvelles sportives Sports 30.

Depuis tes débuts, as-tu vu un changement de mentalité vis-à-vis des
femmes dans ton domaine?
Je n’ai jamais eu de problème avec les athlètes, mais je dirais que ce
sont surtout les amateurs qui pouvaient avoir tendance à remettre en
question notre présence, mais c’est beaucoup moins fréquent aujour-
d’hui. Ils ont plus de respect, mais il y en a encore qui accrochent sur
n’importe quoi et qui vont chercher la bibitte, et ça, ils le font seule-
ment avec les femmes, beaucoup moins avec les hommes. Encore là,
c’est moins fréquent qu’avant, ce n’est plus un automatisme.

Dirais-tu qu’il est plus facile aujourd’hui pour toi d’exercer ton
métier?
Ah bien oui! C’est clair. Je ne me suis jamais arrêtée à ça, je savais dès
le départ que ça allait être difficile. Je savais qu’on allait remettre en
question mes compétences ou mon amour pour le sport. Je m’y 
attendais, mais ça ne m’a jamais découragée et empêchée d’avoir du
plaisir et d’aimer mon travail. 

Comment composes-tu avec l’idée que tu es devenue un modèle pour
bien des jeunes?
C’est très flatteur. Il y a beaucoup de jeunes qui m’écrivent, qui vien-
nent me voir et je trouve ça extraordinaire. C’est sûr que c’est la
longévité qui fait ça, mais dans quelques années, ce seront les autres,
il y a beaucoup de jeunes filles qui débutent dans le métier et je
trouve ça vraiment l’fun et très encourageant. 

En avril l’an dernier paraissait le livre Chantal Machabée, désavantage
numérique aux Éditions Hurtubise, racontant ton parcours profession-
nel et aussi ta vie personnelle. Quelles ont été les réactions du public?
Elles ont été super bonnes. Hier, alors que j’étais au Centre Bell pour le
match du Canadien, il y a deux personnes qui sont venues me voir
pour me faire signer leur livre qu’elles avaient avec elles, et d’autres
m’en ont parlé. J’ai même croisé Yvon Lambert après le match qui a
pris la peine de me dire qu’il venait de finir de livre mon livre et qu’il
avait adoré ça. J’étais avec mon caméraman et je suis devenue émue,
j’avais les yeux dans l’eau. Il m’a regardé et m’a demandé ce que
j’avais. Je lui ai répondu : « Ben, je m’excuse, mais c’est une légende
du Canadien qui a lu mon livre et qui m’a dit qu’il l’avait aimé, 
je trouve ça extraordinaire. »

C

L’un de mes coups de
cœur chez le Canadien, 
à titre de journaliste, 
est Phillip Danault. Il est
cool, il est sympathique
et il livre le fond 
de sa pensée

« 

»
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Les gens sont étonnés de connaître ton parcours?
Oui, il y a plusieurs réactions, il y a des gens qui pensaient que je
n’avais seulement travaillé au hockey, qui connaissaient plus ou
moins mon cheminement, les embuches qu’il y a eu en cours de
route. On me dit qu’on trouve ça intéressant. C’est léger, c’est
raconté dans mes mots, et écrit par le journaliste Guillaume
Lefrançois. Il y a beaucoup de personnes qui me parlent entre autres

de Jacques Demers, parce qu’il y a un chapitre complet consacré à lui,
et on me demande souvent de ses nouvelles. D’autres me disent que
je les ai fait rire autant que je les ai fait pleurer, alors écoute, je suis
une fille émotive qui rit et qui pleure facilement, et c’est un peu ça
que je voulais faire ressortir avec ce livre. C’est tant mieux, le but est
atteint.

Ton travail exige de ta part de nombreuses heures, des horaires 
parfois assez fous, raconte-moi comment ça se passe au quotidien…
Je couvre le Canadien à tous les jours. Je vais donc à l’entrainement,
je vais ensuite dans le vestiaire pour faire mes entrevues, et ensuite 
je fais des interventions en direct à RDS et je dois préparer un re-
portage pour le bulletin de 23 heures. J’anime aussi L’Antichambre
(aux deux semaines), je vais sur la route avec le Canadien, alors je
peux dire que je suis dans mes valises chaque semaine durant la sai-
son de hockey, mais j’adore ça. Les entraînements, les matchs, je suis

toujours présente. En ce moment, je me prépare pour une grosse
période de travail de journées consécutives, si le Canadien participe
aux séries éliminatoires (au moment de faire l’entrevue, le Canadien
bataillait ferme pour y prendre part). Et même si le Canadien n’y 
participe pas, je vais travailler durant les séries éliminatoires. 
C’est très intense mais c’est l’fun.

Tu aimes ton rôle d’animatrice à L’Antichambre?
Oui, mais c’est complètement différent de mon travail de jour-
naliste. J’anime l’émission, je reçois des invités, des joueurs, et
j’ai des analystes avec moi. C’est autre chose, et j’aime beaucoup
faire ce travail, autant que d’être sur le beat du Canadien.
Quand je suis l’équipe, j’ai le contact direct avec les joueurs, je
vais leur parler, voir comment ils vont, je vois leurs états d’âmes.
Je suis au quotidien avec eux. Et à L’Antichambre, tu analyses ça
un peu plus de l’extérieur, mais ce sont deux facettes du métier
que j’adore. Et j’ai autant de liberté, je ne me sens pas brimée,
que j’anime l’émission et que je couvre le Canadien. C’est un
avantage d’aller dans le vestiaire parler aux joueurs, c’est une
corde de plus que j’ai à mon arc.

Tu as passé une belle année, justement, à couvrir le Canadien?
Oui, parce que l’équipe a connu une bonne saison, et même
dans les périodes creuses, c’est un groupe de gars qui sont l’fun,
qui sont joyeux et positifs en plus d’avoir du caractère. 
Gallagher, Domi, Shaw, ces trois gars-là ont beaucoup de fougue
et sont du genre à prendre les choses en main. Je dirais que je
sens qu’ils ont eu du fun cette année, il y a un bel esprit
d’équipe et quand tu entres dans le vestiaire, tu ressens cette
énergie-là. C’est contagieux et on se le dit tous les journaliste :
Mon Dieu que c’est un plaisir que de couvrir cette équipe-là
cette année. 

Est-ce qu’il y a un joueur en particulier que tu trouves intéres-
sant, que tu sais à l’avance qu’il va te donner de bonnes
réponses à tes questions?
Je te dirais qu’ils sont pas mal tous sympathiques. L’un de mes
coups de cœur est Phillip Danault, parce qu’il livre le fond de sa
pensée. Il va parfois dire deux ou trois phrases qui sont des
clichés, puis les clichés prennent ensuite le bord et il te dit ce
qu’il pense. Il a un excellent sens de l’humour, c’est un gros coup
de cœur, on aime bien ça jaser avec lui. Il est sympathique et il
est cool. Ils sont en général tous gentils, mais Philip est un

Québécois, il est attachant. 

Ton métier a toujours pris beaucoup de place dans ta vie, et à travers
tout ça, tu as élevé tes deux garçons dont tu es très fière. Et l’amour
dans tout ça?
Je n’ai pas le temps, je travaille tout le temps! Je regardais mon 
horaire cette semaine, et en février, j’ai travaillé 27 jours et 29 en
mars. Et en avril, je n’aurai probablement pas de journée de congé.
Tu vois, en décembre, j’ai travaillé 26 jours et le congé des fêtes a
duré seulement trois jours. C’est presque du sept jours sur sept, alors
non, je n’ai pas de temps pour mes amours, mais cet été je vais me
mettre là-dessus! Je vais jouer au golf et peut-être sortir un peu plus,
dit-elle en riant.

Il y a beaucoup de jeunes filles 
qui débutent dans le métier 

et je trouve ça vraiment l’fun 
et très encourageant

«

»
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LE BONHEUR, À LA FAÇON DE CHANTAL…
En 2016, j’ai eu l’occasion d’interviewer Chantal dans le cadre de mon projet de livre, 

À la recherche du bonheur – Témoignages de 50 personnalités. 
Je me permets ici de vous livrer un petit extrait de son témoignage, 

fort intéressant, portant sur son bonheur.

On pourrait dire que tu as construit ton bonheur, parce que toute jeune, tu rêvais de faire ce
métier et tu as mis tous les efforts pour y parvenir?
C’est une passion que j’avais depuis que j’étais toute petite et d’avoir réussi à percer dans ce
milieu-là, ça n’a pas été facile, ça n’a pas toujours été du gros bonheur. Dans le fond, j’ai tou-
jours tripé là-dedans, même si des journées j’en pleurais parce que c’était très difficile et
qu’on me mettait des bâtons dans les roues. Je me disais qu’ils ne m’auraient pas, que c’était
ce que je voulais faire, c’était ça qui me faisait triper. Ça ne venait pas m’enlever mon bon-
heur, c’était juste un obstacle de plus à franchir. J’ai toujours vu la vie comme des obstacles à
franchir.

Il y a eu des moments où tu as vraiment eu l’impression de toucher au bonheur?
Sur le plan professionnel, ça a été Guy Lafleur, qui a été mon idole de jeunesse. La première
fois que j’ai fait une entrevue avec lui, j’étais extrêmement touchée parce que j’ai toujours
dit que Guy Lafleur est la raison pour laquelle je fais ce métier-là. C’est lui qui m’a donné la
passion du hockey et des autres sports aussi. En le regardant jouer, je suis devenue une de ses
fans et du hockey en général, et j’ai commencé à regarder les autres sports et j’ai découvert
que je les aimais, ce qui m’a amenée à vouloir devenir journaliste sportif. Ce n’est qu’en 1998
que j’ai eu l’occasion de rencontrer Guy même s’il était mon idole depuis toujours. Ça a été
un grand moment pour moi. Mais je reviens à mes enfants : il n’y a rien qui égale d’être une
mère de famille. Il n’y a rien de plus puissant, de plus extraordinaire, de plus merveilleux que
d’être une maman. Pour moi c’est ça, je suis vraiment bénie d’avoir deux bons garçons, et
mes enfants me le rendent tellement bien en plus! Mes amies de filles me disent souvent que
c’est vraiment incroyable la relation que j’ai avec eux, que c’est l’fun, et je le sais que c’est
particulier. Ils sont fins, ils sont ultra protecteurs, et j’ai toujours été extrêmement proche de
mes enfants et c’est encore le cas aujourd’hui même si ce sont des adultes.
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Auto

ai été heureux de renouer avec Antoine au début de l’année
quelques jours après la conclusion du Salon International 

Automobile de Montréal (SIAM) 2019. 

Finalement c’est bien lors de sa victoire en Formule Atlantic sur le 
circuit Gilles-Villeneuve en 2005 que nous avions passé quelques 
minutes ensemble suite à son podium.

Curieusement, c’est à Québec en 1998 qu’Antoine a débuté en sport
auto en rallye au volant d’une Toyota Corolla GTS 1989. Plus tard à
l’âge de 18 ans il participe à sa première course avec une Dodge Colt
1994 avant de graduer rapidement en Formule Renault aux USA en
2002.

Nommé champion Canadien en 2005 par ASN CANADA FIA et pas-
sionné par les technologies automobiles de pointe, le pilote de circuit
Antoine Bessette entreprend en 2010, après une carrière interna-
tionale de pilote automobile, la conception d’un supercar de haut
calibre capable de faire vivre aux passionnés avertis et amateurs de
sensations fortes une expérience de conduite se rapprochant de celle
des pilotes de voitures de type « Formule ».

Un pari réussi après trois années de recherche et de développement,
avec la sortie en 2012 et en 2014 des deux premières générations
(version piste) de la FELINO cB7. 

Afin de recréer « le Frisson Grand Prix », les voitures ont été testées,
entre autres, sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal et dans la 
Vallée de l’Okanagan, en Colombie-Britannique sur le prestigieux 
circuit Area 27. Ces prototypes ont permis d’aboutir à la version 
finale de la cB7 de piste vendue et livrée en 2017.

Maintenant, c’est sur la version route homologable cB7r ayant la
même silhouette que la monture de piste que l’équipe de Bessette
s’affaire présentement.

Avec un poids de 1135 kilos et son moteur de 7 litres produisant 700
chevaux, le *SuperCar Made in Québec* pourra faire 0-100km en 
2,9 secondes et proposera une vitesse maximale de 305 km/h.

Selon Antoine, c’est l’ouest nord-américain et l’Asie qui représente 
le principal marché potentiel pour la version route de la Felino.

Seulement 10 unités de la cB7r seront disponibles au cours des deux
prochaines années et seront vendues au prix de $350,000 et plus
selon les options disponibles et sélectionnées par les acheteurs.

Très terre-à-terre, à 40 ans aujourd’hui, Antoine est en couple avec
Marie-Clémentine Baldassari, directrice design qui collabore égale-
ment au design de la nouvelle version route de la Felino. Il est
présent sur une base quotidienne à l’atelier de conception et assem-
blage du bolide.

Je ne pouvais me retenir de lui demander quelle est sa *voiture 
normale* préférée pour apprendre que la Audi RS7 serait son 
premier choix pour le grand luxe d’une berline sport à traction 
intégrale avec ses 570 chevaux pouvant aussi atteindre 630 chevaux
avec le package performance livrable.

Par Michel Flageole

J

Antoine Bessette : La FELINO cB7, c’est lui !

‘

Sa création, la Felino
cB7R, une des trois
voitures vedettes de
l’édition 2019 y était 
exposée à La Boîte Noire
du Salon avec les pres-
tigieuses Bugatti Chiron
et Koenigsegg Agera RS,
de quoi être très fier
pour son concepteur.

En entrevue avec 
Antoine il nous a fallu
fouiller dans nos sou-
venirs pour se rappeler
où nous nous étions ren-
contrés au moment où il
était un jeune pilote
hyper talentueux.
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LE DÉPARTEMENT 
DES VOITURES D’OCCASION 

EST MAINTENANT OUVERT !

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

À moyen terme, Antoine ambitionne, avec son équipe de 
précieux collaborateurs, de concevoir et produire une version
HyperCar électrique Felino dont la dénomination n’est pas 
encore définie.

Autre projet  en cours, revoir le site officiel pour le proposer
en 12 langues en plus de plancher sur une version course de
longue durée avec une équipe 100% Québécoise pour 
participer à des courses d’endurance comme les 12 Heures 
de Sebring et 24 Heures de Daytona à titre d’exemple.

Antoine est très conscient qu’il faudra recruter des partenaires
et équipiers pilotes et personnel de soutien pour assurer le 
succès d’un tel projet.

On ne peut que lui souhaiter bonne chance autant avec la 
version route de la Felino que pour ce projet d’équipe de
courses d’endurance 100% Québécoise.

Pour plus d‘information sur la FELINO on peut visiter : 
https://felinocars.com/fr/
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