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Tendances
Tout pour la cour

Entre design stylé et nature indomptée
Par Elise Lagacé
Des frontières disparues, des meubles polyvalents
e réputé designer de pergolas Giulio Barbieri a désigné 2019
comme étant l’année de l’explosion ultime des frontières entre
l’intérieur et l’extérieur. Tendance déjà forte des dernières années,
Barbieri explique que « Les architectes et les designers confirment la
tendance montante qui voit le jardin comme une véritable extension
du salon de la maison, exacerbant encore la fusion entre les deux environnements : l’espace extérieur est vécu comme partie intégrante
du salon. » On constate effectivement qu’il n’est plus rare de voir les
cuisines « intérieures » s’ouvrir sur une seconde cuisine « extérieure »
Pour Barbieri, « Il est donc de
plus en plus courant de trouver des meubles multipièces
polyvalents, composés de
matériaux techniques qui,
bien que conçus pour résister
aux éléments, sont capables
de donner aux meubles un
aspect aussi chaleureux et
confortable grâce à leur large
gamme de textures, de
couleurs et de finitions. »

L

6

De la fiesta à la
siesta !
Une légère différence s’installe
cependant tranquillement et
distingue les tendances d’aménagement extérieur de
2019 de celles des
dernières années. Et il s’agit du facteur « festivités » qui, cette année,
s’atténue au profit du facteur « détente ». S’il est vrai que ces salons
et cuisines extérieures nous ont enthousiasmés au point d’en faire
une fiesta continuelle, cette année, on cherchera à en profiter dans
plus d’intimité, voire dans une optique de ressourcement et de relaxation. On accordera donc plus d’attention au mobilier dit de
détente et aux accessoires qui rendent nos matinées du week-end et
nos vendredis soirs inestimables. En bref, on n’oublie pas les 5 à 7,
mais on pense aussi à la sieste ! En soirée, les lampes qui servaient à
éclairer les convives jusqu’au milieu de la nuit sont maintenant
accompagnées de doux photosphores (attention, pas photophores !)
au superbe design, mi-lampe, mi-œuvre d’art.
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Les murs végétaux, amis du temps chaud
Les sécheresses de l’an dernier nous ont poussés à rechercher des
végétaux plus résistants aux températures extrêmement chaudes et
au manque de précipitation. On commencera donc à épurer nos
espaces verts des feuillages plus gourmands en eau pour les peupler
d’espèces qui ont la couenne dure. On intégrera également une plus
grande proportion de rochers et minéraux, à la mode du jardin
japonais. Pour nous faire de l’ombre, les pergolas, parasols et voiles

d’ombrages sont évidemment les premiers de classe,
mais les murs végétaux font
tranquillement leur entrée
dans nos cours et ne sont
plus l’apanage des aménagements sophistiqués.
Rendus populaires par biologiste devenu designer de
murs végétaux Patrick
Blanc, il s’agit d’un concept
qui n’est pas si récent (Blanc
a réalisé ses premières structures végétales dans les années 80), mais il est devenu
plus accessible grâce à des
versions simplifiées.
Les murs végétaux deviennent donc des séparateurs
d’espaces ingénieux qui
rafraîchissent et embellissent ! Dans nos cours aussi,
on les voit apparaître,
surtout en ville où ils ont
fait leur entrée sur les balcons en Europe il y a 20 ans,
mais aussi dans la banlieue
et les campagnes.

U N E H I STO I R E D E PASS I O N

Solutions de
rangement sur mesure
Des concepts innovateurs, des produits d’une
qualité sans pareil, des experts au sommet de leur
art… Garde Robes Gagnon, c’est tout ça, et bien
plus encore.
Garde Robes Gagnon donne de la personnalité et
de la vie à vos espaces par le biais d’une pensée
créative, d’un design sensé et d’un processus
de collaboration unique.
SALLE DE MONTRE • 17 510 RUE CHARLES, SUITE 500
MIRABEL J7J 1X9 • 450 971-1971
www.grgagnon.com
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Décorer comme dans la maison
Les premières grandes années du outdooring nous ont vus poser les bases de
notre vie en plein air. Les structures de bases furent installées, le mobilier
essentiel fut acheté et voilà qu’est venu le temps de fignoler et personnaliser
la décoration de ces nouveaux espaces à vivre désormais bien apprivoisés.
Cet été 2019 sera donc celui des accessoires savamment choisis et finement
agencés à notre déco. Les chaises suspendues et les hamacs nous invitent à la
sieste et c’est dans ce superbe fauteuil design qu’on tapote sur la tablette en
lisant les journaux. Tables basses, bancs et pouf ne sont pas qu’utilitaires, ils
sont esthétiques dans une déco extérieure aussi soignée que sa contrepartie
intérieure. C’est dans ce cadre propice à la détente qu’on passera de belles et
longues estivales à profiter de ces espaces éphémères qui durent le temps de
la belle saison.
Sans oublier… les enfants !
L’été, la cour est également le lieu de prédilection de nos enfants. La piscine
est évidemment un must, mais les modulaires de jeux se font de plus en plus
créatifs et ingénieux pour amuser nos tout-petits des heures durant (quand ils
ne sont pas devant leurs écrans !) et les encourager à aller prendre l’air.
Les modèles les plus récents combinent des groupes d’âge plus étendus
qu’auparavant et comportent des toits qui donnent de l’ombre. Tout pour les
amuser pendant que maman et papa prennent l’apéro ! Bon été !

Armoires de cuisine sur mesure • Rénovations clé en main.

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

450-818-0840
8

info@menuitech.com
RBQ 56375017-01
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Attention chaleur, précaution fraîcheur
Les récentes statistiques sur les décès liés aux canicules de 2018 nous
amènent à prendre davantage de précautions cette année. Comme
la chaleur extrême présente des risques importants pour la santé,
voici quelques dispositifs qui pourraient vous rafraîchir.
Pour commencer, le ventilateur allie confort et facilité d’installation
et depuis quelques années, on voit apparaître des nouveautés
comme le ventilateur à port USB et le ventilateur tour qui a définitivement la cote. Ce dernier offre une ventilation moins puissante
que le ventilateur à hélice traditionnel, mais il a l’avantage d’avoir
un design plus compact et élégant. Du côté des ventilateurs de table
justement, de belles nouveautés ont également fait leur apparition,
comme les ventilateurs de bureau sans hélice conçus pour les espaces
restreints et dont certains sont doublés d’une fonction de purification de l’air.
Les ventilateurs de plafond ne sont également pas à dédaigner,
d’autant plus que de superbes modèles à l’allure contemporaine ont
fait leur entrée et qu’ils présentent des avantages d’économie
d’énergie, l’été comme l’hiver et peuvent donc être votre allié, même
si vous avez un climatiseur.
Pour ce qui est des climatiseurs, ils demeurent évidemment une
option de choix pour se rafraîchir, malgré leur coût plus élevé à
l’achat et en électricité par la suite. Les climatiseurs portatifs ou de
fenêtre ne sont pourtant pas équivalents, ni en termes de prix ni
d’efficacité. Les climatiseurs de fenêtres pour qui peut les installer
facilement, sont une option aussi économique qu’efficace. Si on
préfère quelque chose de plus silencieux et de moins envahissant,
ce sont les climatiseurs muraux qui vous séduiront à coup sûr, mais ils
représentent une dépense plus conséquente.

PRÉSENTEZ CE COUPON ET OBTENEZ

JUSQU’À

%

50

*

DE RABAIS
sur produits
sélectionnés

*Certaines conditions s’appliquent.
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Techno
Les applications mobiles essentielles à avoir
sur votre téléphone intelligent
Par Bernard Cincou

Q

ue vous soyez un converti récent à Android ou un passionné
d’Apple, voici le top 10 des applications les plus populaires en 2019
que vous devriez installer sur votre téléphone intelligent afin d’augmenter votre productivité ou simplement de faciliter et d’agrémenter
votre quotidien. Ces applications sont disponibles sur la plateforme
Android et sur Apple iOS.
Google Maps est un service de cartographie Web pour la navigation GPS, elle propose des cartes routières, des images satellite,
des informations routières en temps réel, une planification
d'itinéraires raccourcie, etc. L'application couvre des cartes précises de
plus de 200 pays et territoires. Avec l'aide des services de carte Google,
vous pouvez naviguer vers des lieux inconnus avec facilité. Aussi Android
Auto, une autre application de navigation de Google qui optimise
automatiquement l’ensemble des fonctionnalités de votre appareil
afin de réduire les distractions au volant.
LastPass est un gestionnaire de mots de passe riche en fonctionnalités et un coffre-fort privé sécurisé pouvant verrouiller vos
mots de passe et vos informations personnelles. Il a la capacité de
remplir automatiquement les connexions dans les navigateurs et les
applications et peut générer instantanément de nouveaux mots de passe
sécurisés. Vous pouvez vous connecter avec un seul mot de passe au lieu

10

de vous en rappeler une douzaine. De plus, vous pouvez également
synchroniser vos informations de connexion et vos données sur tous vos
appareils. Il est intuitif, rapide et disponible sur de nombreuses plateformes (Android, Windows, IOS).
Evernote est un utilitaire multiplateforme conçu pour prendre
des notes dans divers formats, notamment du texte, des photos,
de l'audio, de la vidéo, des croquis, etc. C’est l’un des outils dont
vous avez besoin pour rester organisé dans votre quotidien. Il se synchronise sur tous vos appareils pour faciliter le flux de travail. Evernote propose également des widgets d’accueil pour un accès rapide à vos notes.
WPS Office est une application gratuite de la suite Office dotée
de fonctionnalités tout-en-un. Entièrement compatible avec
Microsoft Word, Excel, Powerpoint, elle intègre des fichiers PDF,
des présentations, des feuilles de calcul, des notes de service, des documents Google, etc. L'application est également fournie avec un convertisseur PDF gratuit, un lecteur, un éditeur, ainsi que le cryptage des
données. Il est intuitif et facile à utiliser. Vous pouvez également vous
connecter au Cloud Drive pour enregistrer automatiquement vos documents sur la plate-forme en nuage. Globalement, c'est l'une des
meilleures applications de bureau Android.
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Netflix est difficile à battre en matière de streaming vidéo mobile. Il possède une bibliothèque massive d’émissions de télévision
et de films, ainsi que des fonctionnalités de premier ordre telles
que la visualisation hors ligne et la diffusion 4K. Netflix est également un
chef de file parmi les services de diffusion en continu en produisant des
programmes originaux acclamés par la critique tels que Black Mirror,
The Crown pour n'en nommer que quelques-uns.
Google Drive n'est pas qu'un simple service de stockage en
nuage. En plus de la synchronisation et du stockage de vos
fichiers, il comprend également une puissante suite mobile pour
office, vous permettant ainsi de créer et d'éditer des fichiers à partir de
votre téléphone. Drive peut même stocker vos fichiers localement, pour
une visualisation et une modification hors ligne. Il ne remplacera peutêtre pas vos utilitaires de bureau, mais il est étonnamment proche. Cela
facilite également la collaboration et le partage de documents avec
d'autres personnes, quelle que soit la plate-forme. Les utilisateurs peuvent accéder à 15 Go d’espace libre sur Google Drive, Gmail et Google
Photos.
Google Assistant est un assistant personnel basé sur l’intelligence
artificielle qui permet aux utilisateurs de naviguer, de communiquer et d’accomplir plusieurs tâches depuis votre téléphone intelligent. Vous pouvez utiliser l'assistant Google sur vos appareils Android
ou iOS pour démarrer des applications, poser des questions, jouer à des
jeux, etc. Cette application fonctionne sur la plupart des téléphones
intelligents, quel que soit le fabricant. Sur certains appareils, vous pouvez même déverrouiller l'écran à l'aide de la fonction vocale de Google.
Google Duo est l’une des meilleures applications d’appel vidéo
pour Android avec une interface simple. Il est assez facile de vous
connecter et de vérifier votre numéro, et vous pouvez passer des
appels vidéo rapidement, tout comme si vous passiez un appel téléphonique standard. On peut également laisser des messages vidéo à

l’autre personne si elle n’est pas disponible pour le moment. Google Duo
est l'une des applications les plus populaires et elle est disponible sur
Android et iOS.
Snapseed, propriété de Google, se situe à la croisée des chemins
entre l’éditeur d’images à part entière et une application de filtrage photo de style Instagram, le tout dans un package élégant
et attrayant. Le meilleur de tous est la quantité de contrôle qu'il vous
donne sur la façon dont les filtres et les effets sont appliqués à vos
images. Il vous permet même d’éditer vos fichiers de caméra bruts et
d’ajuster avec précision les niveaux d’exposition et de détail. Pour les
photographes amateurs qui utilisent leur téléphone intelligent, c'est une
excellente option.
Spotify, Il existe de nombreuses façons d'écouter de la musique
sur votre téléphone. Spotify offre une combinaison gagnante
d’audio clair et net et d’un vaste catalogue couvrant de nombreux genres. Les playlists collaboratives vous permettent, à vous et à vos
amis, de profiter de mixes personnalisés, et les joggers apprécieront les
paramètres d'entraînement intégrés qui correspondent au rythme désiré.
La prise en charge multi-services est également impressionnante, vous
permettant de basculer la lecture d’un appareil à un autre à distance. Si
vous envisagez d'utiliser un seul service de musique en streaming sur
votre appareil Android ou Apple, c'est Spotify qui vous convient.
Et bien sûr certains diront qu’il ne faut pas oublier les plus populaires des
réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter qui sont depuis
longtemps ancrés dans notre quotidien. Cette modeste liste n’est que la
pointe de l’iceberg, avec plus de 4 millions d’applications disponibles sur
Google Play Store et le fameux Apple Store, il peut être difficile de s’y
retrouver, vous avez donc l’embarra du choix.
Bonne navigation !

Une seule adresse pour vos soins dentaires !
Informez-vous

450.433.3048

Service
de transport

450.435.9657

DENTISTERIE GÉNÉRALE & FAMILIALE
SERVICES D’IMPLANTOLOGIE, D’ORTHODONTIE ET DE DENTUROLOGIE

OUVERT 6 JOURS / 4 SOIRS • URGENCES DENTAIRES ACCEPTÉES
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Éco
BBQ durable
Krystel Papineau avec Mathieu Régnier

I

l est parfois difficile de penser perdre son confort et changer ses
petites habitudes, mais seriez-vous prêts à en changer quelquesunes si vous les saviez bénéfiques pour vous et l’environnement ?
Trop souvent nous pensons qu’en posant des gestes écologiques nous
perdrons tous privilèges et acquis et qu’au final, l’histoire se terminera dans une grotte à manger des insectes jusqu’à la fin de nos
jours. C’est une façon de voir les choses, mais ne soyons pas si
drastiques.
Vous le savez – ne serait-ce que parce que vous lisez FLASH depuis au
moins décembre dernier – le Pacte, initié par Dominique Champagne,
a été signé par près de 280 000 personnes à ce jour, ce n’est pas rien.
Ces gens ont pris des engagements à la hauteur de ce qu’ils croyaient
possible de faire pour diminuer leur empreinte écologique, que ce
soit par revoir leur mode de transport, la façon et la quantité d’objets qu’ils consomment, de favoriser une alimentation plus responsable, etc. Attardons-nous sur ce dernier point.
Concrètement que veut dire avoir une alimentation plus responsable ?
C’est en fait, lorsque s’alimenter va au-delà même du goût et du coût
de l’aliment. C’est lorsque comme consommateur on s’intéresse et
réfléchit à la provenance de l’aliment, la façon dont il a été produit,
si on a utilisé des pesticides chimiques par exemple, quel transport a
été favorisé, etc. L’alimentation responsable, c’est aussi penser
acheter local et biologique le plus possible. C’est en fait favoriser des
aliments qui ont le moins d’impacts négatifs sur l’environnement.
Ces questionnements peuvent devenir un casse-tête au prime abord,
mais ensuite, une fois que les réponses à ces nombreuses questions

ont été trouvées, cela permet de faire des choix plus conscients pour
nous et notre petite famille.
Le Pacte propose plus précisément de diminuer notre consommation
de viande d’élevage. Plusieurs se braquent à l’idée de ne pas pouvoir
manger autant de steak de ribs sur le barbecue cet été et ça se comprend. Par contre, sachant l’impact négatif que peut avoir la production de viande d’élevage sur l’environnement et sa consommation
sur la santé, l’idée d’en manger moins et d’en manger de meilleure
qualité, pourrait-elle devenir une solution écologique envisageable?
La réponse est oui ! Si vous ne savez par où commencer pour être
plus écolo, voici une très belle occasion. Diminuer votre consommation de viande d’un tiers pour commencer, puis, ensuite de moitié et
finalement, pourquoi ne pas sortir ses filets mignons ou les ribs pour
des occasions spéciales seulement ? Les sites Internet regorgent de
recettes goûteuses pour remplacer cette protéine par des légumineuses, par exemple. La diminution est réellement une solution
environnementale à la portée de tous.
Lorsque vous consommez votre viande, pensez également à sa provenance, le traitement que les animaux ont subi, la quantité
d’hormones injectés, etc. C’est encore une fois de l’alimentation
responsable. Et puis, pourquoi ne pas vous intéresser à savoir si un
petit producteur local vend de la viande près de chez vous. Ce qui est
merveilleux, c’est qu’en diminuant sa consommation de viande d’élevage de mauvaise qualité, que l’on retrouve davantage dans les
épiceries, on peut se payer la traite et s’acheter de la vraie bonne
viande en encourageant les producteurs locaux avec qui il est possible de créer des liens durables.
Bon début d’été et bon barbecue !
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CONCOURS
Faites-nous parvenir vos photos de vacances et gagnez un
CERTIFICAT-CADEAU de 100$ au restaurant Ottavio !

Paysages, enfants, animaux, famille...
laissez libre cours à votre imagination et participez en grand nombre !
2 autres personnes remporteront un CERTIFICAT-CADEAU de 50$ chez Ottavio.

Faites-nous parvenir vo
ainsi que vos coordonnées av s photos
an
à l'adresse suivante: edition t le 31 juillet 2019
schantal@gmail.com
Maximum
de 3 photos par particip
ant.

Les photos et les noms des personnes gagnantes seront publiées dans la prochaine édition de FLASH.
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Trucs
Une blancheur éclatante !
Par Louise Robitaille • madamechassetaches.com

S

uite aux lavages répétés, il est possible que les vêtements blancs
perdent leur éclat et deviennent grisâtres tout comme les rideaux
dans la maison souvent exposés au soleil et à la chaleur du chauffage
pendant de nombreux mois.
Des trucs efficaces
Lavez le blanc à l’eau chaude, spécialement si vous ajoutez de l’eau
javellisée. On peut remplacer l’eau de Javel par un agent de blanchiment à base d’hydrogène liquide (eau oxygénée/peroxyde).
Rappelez-vous nos grands-mères qui faisaient bouillir le linge pour
le blanchir.
Pour une lessive plus blanche, lavez à l'eau chaude et ajoutez 2
cuillerées à soupe de bicarbonate de soude au détersif. En plus de
blanchir les tissus, il adoucira l'eau et délogera les taches. Les fortifiants à lessive, comme le borax, sont aussi efficaces pour détacher les
vêtements et donnent une lessive plus éclatante.
La lessive retrouvera aussi sa blancheur si vous ajoutez à la lessive
un sac en filet noué contenant des coquilles d’œufs vides, propres et
brisées en morceaux grossiers et quelques tranches de citron.

Adoptez la corde à linge pour votre brassée de blanc.
On a longtemps cru qu’étendre le linge blanc la nuit, lors de la pleine
lune ou par période de gel pourrait blanchir les vêtements.
Malheureusement, ce truc tient plus de la légende urbaine et n’a
pas donné le résultat escompté.

Vous pourrez raviver une lessive blanche en y ajoutant 1 litre d’eau
bouillante additionnée du jus d’un citron. Se rappeler que le citron et
le soleil sont deux précieux alliés pour faire blanchir les vêtements.

À votre service depuis 1987

Jusqu’à

% de rabais

50

• Joailliers et horloger sur place
• Créations exclusives
Achetons
• Estimation gratuite
OR, DIAMANTS
ARGENT,
sur toutes vos réparations
PIÈCES DE MONNAIE et
• Certificat d’évaluation
MONTRES HAUT DE GAMME
• Enfilage de colliers
• Test d’étanchéité de montres
• Réparation de vieilles horloges
• Et bien plus !

199 C, boul. Labelle, Laval 450.625.4744
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Qu’arrivera-t-il à son personnage de Bruno dans District 31?

Michel Charette : l’expérience du comédien,
la détermination de l’homme
Texte et photos : Daniel Daignault

I

l y avait longtemps qu’il m’était arrivé de
m’asseoir pour discuter avec le comédien
Michel Charette afin de réaliser une entrevue.
L’occasion était belle pour aborder plusieurs sujets, à commencer par son personnage de Bruno
Gagné, qu’il incarne brillamment dans District
31, et qui nous a tous mis à l’envers lors du tout
dernier épisode de la troisième année de la série.
La scène était percutante, c’est le moins que l’on
puisse dire. Engagé dans une poursuite policière
avec ses collègues pour coincer l’ex-policier
Yannick Dubeau, Bruno a un moment d’inattention et heurte avec son véhicule une petite fille
qui se trouvait au milieu de la rue. Le cri de
Bruno, dans un silence déchirant qui illustrait
bien son désespoir, nous a tous laissés pantois.
Et on attend la suite avec impatience.
« J’ai su à l’avance que la scène finale de la saison
allait impliquer mon personnage, Fabienne et
Michel Trudeau me l’avaient dit, sans me donner
plus de détails. « On ne te dit pas c’est quoi, on
va laisser Luc (Dionne) te le dire », m’ont-ils
confié. Les semaines, les mois ont passé, et je me
demandais ce que ça allait être. D’ailleurs, tous
les comédiens spéculaient sur ce qui allait se
passer. Deux semaines avant qu’on tourne la
finale, j’ai parlé à Luc au téléphone et il m’a dit :
- Tu vas tuer un enfant.
J’ai fait :
- Pardon?
Il m’a ensuite expliqué le contexte de la scène.
- Tu vas déposer ton CB, tu ne regardes pas en
avant et une petite fille apparait pour ramasser
son toutou dans la rue et tu la frappes. Personne
ne voit venir ça, et cette année, on avait décidé
que c’était ton personnage qui devait vivre
quelque chose de plus gros, a-t-il ajouté.

« Si tu savais combien de

gens m’ont écrit pour me
dire qu’ils avaient envie
de me consoler, de me
faire un câlin!

On a tourné la scène, et je n’ai pas vu ce que ça
donnait. Le jeudi de la dernière diffusion, Luc
nous a invités chez lui, tout le monde était là :
les acteurs, les producteurs, les réalisateurs.
Fabienne me disait avant l’émission :
- Tu vas voir, tu vas voir, tu vas capoter!
Et j’ai vu la scène, avec le montage, la musique,
le ralenti, toute l’émotion…
Luc m’a dit :
- On a eu une bonne idée, mais là il faut que je
récupère ça… mais comment ça va finir?
Tu attends donc la suite des choses?
Moi je n’ai aucune idée, mais vraiment aucune
idée où ça s’en va. Je ne sais pas ce qui arrive
avec Dubeau, ni avec mon personnage, et
quelle sera l’intrigue principale.

»

15

40 Pages:Layout 4

6/3/19

1:16 PM

Page 16

Personnalité
Les réactions à cette scène ont été nombreuses?
J’ai mis du temps à venir à bout de mes réseaux sociaux. En plus, il y a
eu un montage où les gens se sont filmés en train de regarder la
dernière émission, et tout le monde a eu la même réaction. Si tu
savais combien de gens m’ont écrit pour me dire qu’ils avaient envie
de me consoler, de me faire un câlin! C’est sûr que les gens savent
que c’est de la télé. Moi je leur dis que je ne sais pas comment va
Bruno, mais que moi je vais super bien. C’est cool, c’est bien l’fun à
vivre. On sait tous que ça peut finir demain matin, aussi, District 31.
Tant que Luc a la santé et le goût d’écrire et qu’il a de l’intérêt pour
nos personnages, tant mieux! On est à la merci de l’auteur. Ce sera
la quatrième saison qui va débuter en septembre.
J’imagine que comme tout le monde, tu constates l’engouement
pour District 31?
Vraiment et ça ne démord pas, ça ne démord pas! On atteint de
grosses cotes d’écoute et on se dit que ça va baisser, mais non, ça
ne fait qu’augmenter tout le temps. C’est super de jouer là-dedans.
À quel moment allez-vous recommencer à tourner?
Au mois d’août, je crois. Mais je ne sais rien, peut-être qu’il va m’arriver en me disant qu’il a pensé que Bruno n’était pas capable de
vivre ça et qu’il a décidé de quitter la police, et je ne serai plus là! Je
ne sais rien, ça se peut que ça arrive, mais je pense qu’ils peuvent
avoir de bonnes idées par rapport à ça.
Il y a des amitiés qui sont nées sur le plateau de District?
Oui, absolument. Je me suis lié d’amitié avec Sébastien Delorme, et
Vincent-Guillaume est devenu aussi un très grand chum. Quand j’ai
commencé ce show-là, je n’avais jamais travaillé avec Gildor,
Sébastien, Luc, Hélène, Magalie, ni Geneviève Brouillette. Mais il faut
que je te dise : la toute première audition que j’ai faite quand je suis
sorti du Conservatoire, c’est Geneviève qui me donnait la réplique.
C’était pour Blanche, la suite
des Filles de Caleb (un rôle
qu’il a obtenu).
Michel Charette en est maintenant à vingt-sept ans de
métier et on ne compte plus
les personnages qu’il a été
appelé à jouer qui ont été
appréciés du public. Qu’on
pense à Benjamin dans
Watatatow!, Jean-Lou dans
Radio-Enfer ou encore
à Popol dans Les Boys. Et il
faut croire que le couple de
producteurs et d’auteurs
composé de Fabienne
Larouche et de Michel
Trudeau l’aime beaucoup,
puisqu’avant District 31,
produit par leur boîte Aetios
Productions, on lui avait
confié le rôle d’Éric dans
30 vies, de 2011 à 2016.
- Oui, 27 ans de métier, et je
vais avoir 50 ans l’an
prochain.
Ça te donne un coup
d’atteindre cet âge?
Non, parce que je suis dans
une bonne période de ma
vie, à la fois physiquement,
16

mentalement, professionnellement et sur le plan familial. Tout se
place et je vis de super belles affaires. C’est un cliché, mais je suis sur
mon X.
En plus de faire de la télé, tu as joué sur scène, on a pu te voir
durant plusieurs années dans Ladies Night, mais tu as décidé d’abandonner ton rôle. Pour quelles raisons?
Je tournais dans 30 vies tout en faisant Ladies Night et ça a été une
bonne décision parce que premièrement, j’avais le sentiment d’avoir
fait le tour du jardin avec ce show-là. Et de deux, j’avais de moins en
moins de fun à le faire. J’avais du fun avant, à l’entracte, et j’avais du
fun après. Je me suis dit qu’il y avait un problème et avant de faire la
tournée de trop, j’ai dit aux boys que j’étais fatigué et c’était vrai.
C’est un show qui est très demandant physiquement, pour mon personnage en tout cas. Je leur ai dit que j’avais joué dans ce show-là
presque huit cents fois, que j’allais m’ennuyer d’eux, parce que sont
mes amis dans la vie, mais qu’il fallait que j’arrête et que je prenne
du recul. Et avec District 31, ça ne se pouvait plus.
En réalité, la charge de travail devenait trop intense?
Je l’ai vécu quand je jouais dans 30 vies : par exemple, je tournais le
jour et il fallait que je sois libéré à six heures pour aller jouer sur
scène à Terrebonne. À un moment donné, j’étais brûlé, et puis j’ai
aussi des jeunes enfants que je veux voir, alors j’ai fait les pour et les
contre et j’ai pris ma décision, j’étais bien content de passer le puck à
Luc Senay. L’été dernier, j’ai eu cinq mois de congé, et je n’ai pas haï
ça! Parce qu’habituellement, je finissais les tournages de District et
j’embarquais sur Les pays d’en haut, mais le tournage a été repoussé
à l’automne. J’en ai profité à l’été, et ça a été un gros automne : je
faisais District la semaine, et les fins de semaine, j’allais tourner dans
Les pays d’en haut, et à travers ça, j’ai écrit ma nouvelle pièce de
théâtre avec François Chénier, alors ça a été un gros automne, et
c’est sans oublier l’entrainement.
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Justement, on ne peut pas ne pas aborder ce que j’appellerais ta
transformation extrême! C’est vraiment hallucinant de voir à quel
point tu as perdu du poids!
Je l’ai fait pour moi d’abord, et les raisons sont la santé et les enfants
qui sont là, tout petits, et je me suis dit que je voulais être là pour
eux. C’était important pour moi, et j’étais écoeuré, j’étais vraiment
écoeuré! Ça fait quinze ans que je suis avec ma blonde et elle m’a dit :
« Michel, ça fait quinze ans que tu me parles de ton poids tous les
jours, que tu es malheureux et que tu n’es pas bien ». Je lui ai dit
qu’elle avait raison et j’ai fait ce que j’avais à faire. J’ai mis les efforts,
j’ai mis le temps, mais c’est de la job, et ça va être du travail jusqu’à
la fin de mes jours. C’est un combat tous les jours, à chaque repas
que je prends, il faut que je prenne la bonne décision. J’ai le choix,
mais il faut que je fasse tout le temps le bon choix.
J’imagine que ta blonde a été impressionnée par ta détermination?
Oui, c’est sûr, mais elle est en grande partie responsable de tout ça
parce qu’elle m’a encouragée. Jean-Marie Lapointe est l’un de mes
bons chums et il y a toujours une phrase qui me revenait en tête;
il m’a toujours dit :
- Michel, si tu veux changer de quoi dans la vie, il faut que tu fasses
un autre chemin. Si tu prends le même chemin, tu vas toujours
arriver au même résultat.
Les journées où je voulais lâcher, que j’étais découragé, quand ça ne
me tentait plus, je pensais à cette phrase-là. Je me disais chaque fois
que si j’abandonnais, j’allais retomber dans le même chemin et que
j’allais revenir au même point.

Tu as non seulement changé ton alimentation, mais tu t’es mis aussi
en forme! Et pas à peu près!
J’ai bougé, j’ai marché des milliers de kilomètres, avec mon walkman.
Je disais à ma blonde que je ne savais pas à quelle heure j’allais
revenir et je partais. Parfois je marchais une demi-heure, et d’autres
moments, je marchais durant cinq heures. Mais c’est vraiment la
nourriture qui est le gros gros problème, et c’est ça que j’ai dû gérer.
Je n’ai pas changé mon alimentation tant que ça, mais évidemment,
il n’y a plus de restauration rapide, et c’est la réduction des portions
qui a tout changé. Et il y a eu le soutien psychologique qui a été très
important, celui de ma famille, de mes amis, de ma blonde, de tout
le monde. Il n’y a rien de négatif à perdre du poids.
Tu dois être fier de toi?
Très fier, ça fait environ un an et demi que je suis là-dedans. Je l’ai
fait intelligemment, parce que j’avais déjà perdu 80 livres en 2000, je
crois, mais je ne l’avais pas fait de la bonne façon : j’avais mangé de
la salade et fait du cardio. Tu sais, si tu règles le dehors mais que tu
ne règles pas le dedans, ça ne marche pas. C’est un amalgame de
bien des affaires, et moi c’est ma dépendance. Un alcoolique peut
arrêter de boire, un cocaïnomane peut arrêter de faire de la coke,
mais moi je ne peux pas arrêter de manger, c’est ma survie, c’est mon
gaz. C’est juste de changer des affaires. Comme Dan Bigras me l’a dit
un jour :
- Le verre d’alcool, il est devant moi, je l’ai juste tassé, mais il est
toujours là.
Dans mon cas, la poutine est toujours là, je l’ai juste tassée. C’est le
combat de ma vie, je ne l’ai pas gagné et je ne gagnerai jamais, mais
au moins, je suis capable de retenir l’ennemi.

médecin de famille
« Mon
m’a dit qu’en faisant ce que
j’ai fait, j’ai gagné de cinq à
dix ans de plus
sur ma vie.

»
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Tu parlais de tes enfants, c’était certainement une grande source de
motivation pour toi d’être en meilleure santé?
Oui, c’est sûr. Ils ont dix et cinq ans, et mon médecin de famille m’a
dit qu’en faisant ce que j’ai fait, j’ai gagné de cinq à dix ans de plus
sur ma vie. Quand tu te mets à réfléchir à tout ça… Et moi, je ne me
suis pas levé un matin en me disant que c’était aujourd’hui que ça se
passait. Il y a eu une grosse réflexion, j’ai placé mes pions tranquillement, et tout s’est mis en place et j’ai réalisé que c’était là que ça se
passait.
Avoue que c’est difficile, j’ai moi-même essayé je ne sais plus
combien de fois de perdre du poids…
Il faut faire un pas à la fois, tu ne peux pas tout faire en même
temps. Si tu décides de travailler sur la nourriture, travaille là-dessus
et tu t’entraîneras plus tard : c’est là que les gens se découragent et
trouvent ça trop difficile. Il faut y aller une journée à la fois, et parfois, pour moi, c’était une minute à la fois, les journées où j’étais
découragé. Et le lendemain, tu réalises que c’est une heure à la fois,
puis un repas à la fois la semaine suivante. Après, c’était une journée
à la fois. Encore aujourd’hui, il y a des journées où je me lève et que
j’aurais le goût de manger ce que je mangeais avant, et je prends le
temps de penser comment je me sentirais, comment je filerais, et je
réalise alors qu’il n’y a que des points négatifs. J’ai donné dans la
pizza et la poutine, et dans ci, dans ça. Been there done that!
Sincèrement, je n’ai plus le goût, ça m’a trop fait souffrir.

Il reste six épisodes à tourner, ça va se faire en juillet et en août. Et
quel beau rôle que celui d’Ovide! Je suis très heureux de faire ça,
et avant même le tournage, on se disait que ça allait être cool. Au
début, j’avais auditionné pour jouer le rôle de Joe Malterre. Le
réalisateur Sylvain Archambault m’a dit que sur le plan physique ça
ne fonctionnait pas. Deux jours après, j’ai reçu un appel pour passer
une audition pour Séraphin. J’y suis allé et encore une fois, l’audition
s’est très bien passée, mais ils n’étaient pas sûrs et heureusement,
parce que Vincent (Leclerc) est tellement bon! Finalement, j’ai reçu
un autre appel, ils voulaient me voir pour le rôle du Père Ovide. J’ai
dit non, ils m’ont vu deux fois en audition, c’est assez, ils savent ce
que je suis capable de faire. Deux heures après, j’ai reçu un appel de
Sylvain Archambault pour me dire que j’avais le rôle d’Ovide. Quand
j’ai annoncé ça à ma mère, elle a dit :
- Ah mon Dieu! Le téteux de Séraphin, tu vas être tellement bon
là-dedans!
J’ai répondu :
- C’est l’fun! Merci, maman, t’es ben smatte!
J’étais super content parce que c’est un beau rôle, il y a de la viande
autour de l’os. C’est une lavette, tu le pitches dans le coin et il prend
la forme du coin! Il fait tout pour faire une piasse et quart, et puis
c’est l’fun parce que c’est un tournage d’époque; ils nous salissent,
il y a les costumes, les chevaux. J’étais bien heureux, je suis bien
content de mettre ça dans mon CV.

On a beaucoup parlé de District 31, parlons un peu des Pays d’en
haut…

Michel Charette est devenu le quatrième comédien à défendre le rôle du Père Ovide,
après Eugène Daignault et Pierre Daignault à la télé, et Julien Poulin au cinéma.
18
00

40 Pages:Layout 4

6/3/19

1:16 PM

Page 19

Une clinique pas comme les autres!
Depuis le 7 juin, le Théâtre des Hirondelles, situé à
Saint-Mathieu-de-Beloeil, présente la pièce À votre
Santé! Clinique à bon marché. Le texte a été écrit par
Michel et son complice et ami de longue date, François
Chénier.
« On est très heureux et on a fait pleinement confiance
aux comédiens qu’on a engagés : Jean-Nicolas
Verreault, Martin Héroux, Marie-Ève Morency et
Nathalie Mallette. C’est notre troisième pièce que nous
écrivons ensemble, François et moi, ça faisait deux ans
que nous pensions à cette idée. Je pense honnêtement
que c’est notre texte le plus solide, le plus achevé.
Aussi, on s’est entouré d’une bonne équipe technique,
côté décors, aux costumes, ce sont des gens impeccables, et les acteurs sont contents de jouer dans cette
pièce.
Raconte-moi un peu la trame de base de la pièce…
C’est une comédie, ça se passe dans une clinique médicale en région qui a obtenue une subvention pour devenir une super clinique, mais où est-elle, la subvention? Il y a une
petite game politique là-dedans, et il y a une nouvelle docteure
(Nathalie Mallette) qui arrive et s’aperçoit qu’il y a une magouille.
Elle va rencontrer les gens du village, et il y en a des sautés parmi
eux! C’est le comique de la situation. Il y a de l’humour absurde et
moi, l’humour physique me fait beaucoup rire, c’est universel, alors
c’est sûr qu’il y a de beaux numéros dans cette pièce. Nathalie fait

00

un seul rôle, parce que c’est le personnage principal de la pièce, mais
les autres en interprètent plusieurs. C’est très humain et très drôle.
Le but est que les gens sortent du théâtre avec un grand sourire.
Merci à la direction de l'Hôtel Alt+ du Quartier DIX30
pour son hospitalité.
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Animaux
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Voyage
Éveiller les sens à Sainte-Lucie!
Par Cynthia Robert

C

ette île volcanique est très différente de ses voisines qui sont
garnies en majorité de plages de sable fin. Sainte-Lucie peut se
vanter elle aussi d’en avoir des magnifiques, mais en plus, elle a le
luxe d’offrir une panoplie de choses à faire pour divertir le plus
aventurier au plus sédentaire des voyageurs!
Dès que nos pieds touchent le sol de cette île, une énergie incomparable est ressentie! Peut-être est-ce la végétation luxuriante qui
émane ou les volcans Petit et Gros Pitons, aussi nommé Soufrière, qui
dessinent le sublime paysage. C’est un décor magnifique, exotique et
calmant. Ces deux impressionnantes montagnes de la côte sud-ouest
de l’île sont littéralement l’emblème de l’île. D’ailleurs, si vous aimez
vous imprégner de la nature et découvrir des jardins exotiques,
je vous suggère de vous en mettre plein la vue avec l’excursion
« Grimper les Pitons », qui est en fait une randonnée d’habituellement quatre ou cinq heures au cœur de cette nature imposante. Une
ascension guidée vers des endroits où les prises de vue sont exceptionnelles, et où vous aurez la chance de voir Sainte-Lucie sous un
nouvel angle!
Vous en voulez plus? Je vous propose d’aller faire peau neuve en
vous badigeonnant de boue à Sulpher Springs avec cette excursion
nommée communément : « Visite volcanique et jardins botaniques ».
En effet, ces sources thermales sulfureuses sont dites rajeunissantes
et revigorantes. Tellement, que les habitants se plaisent à raconter :
« qu’un seul bain enlève 10 ans de vieillissement »! Une connexion
assurée avec Gaïa!

Vous avez plutôt envie de combiner les eaux thermales avec une expérience épicurienne? Alors que souvent, dans les Caraïbes on peut
visiter des plantations de café, la charmante Sainte-Lucie, elle, nous
en offre toujours plus! Amateurs de chocolat, vous serez servis! Après
avoir découvert la culture du cacao, les étapes de fabrication et de
transformation du chocolat ainsi que ses bienfaits, vous aurez le
grand plaisir de créer votre propre tablette de chocolat et de vous
délecter! Je vous conseille « Décadence au chocolat à Sainte-Lucie »,
une journée plus que complète avec dix heures d’excursions pour
vivre le meilleur de l’île pour les yeux, les papilles gustatives et bien
sûr la peau! L’univers du chocolat à Sainte-Lucie est très complet,
vous pourriez même loger dans un hôtel du même nom ou faire une
retraite avec des soins de corps spécialisés au chocolat.
Un autre aspect méconnu de la charmante île est son côté festif et
branché. Ainsi, chaque raison est bonne pour avoir du plaisir et festoyer! Loin d’être une île de déboire, on a plutôt droit à une ambiance agréable et attrayante. Si vous voyagez au mois de mai, vous
pourriez profiter du Festival de Jazz considéré comme le cinquième
plus gros au monde. Et pourquoi est-il si populaire? C’est qu’en plus
de promouvoir le jazz et le blues, il ouvre la porte à d’autres styles
appréciés comme le R&B et le reggae. C’est une grosse fête où les
amateurs de musique se rencontrent pour vivre leur passion
commune! Mais ne vous en faites pas si vous manquez l’événement,
car en plus d’avoir un calendrier musical bien rempli, c’est la fête
tous les vendredis sur cette île! Les locaux se mélangent aux touristes
pour danser dans les rues sur des rythmes caribéens et surtout
enivrants!
Cette île ne cesse de charmer les touristes par ses vibrations uniques
et ses superbes tableaux peints de la main de Dieu. Un lieu de
ressourcement, rempli de délicieux plaisirs coupables!
Cynthia Robert, Complice de votre évasion
Conseillère chez Voyage Club Évasion
514.755.8715
https://www.facebook.com/cynthiarobertvoyage/

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

Spécialiste Mariage :
Véronik Gagnon
& Carolane Filion
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Guide Vacances et Sorties
Votre guide vacances et sorties pour l’été

L‘

été est là, enfin! Ou presque! Quoi qu’il en soit, nous vous avons
préparé un guide vacances, des suggestions de sorties, d’activités
à faire seuls, en couple ou avec les enfants. De tout pour tous les
goûts sous un seul thème : le plaisir!

tour de rôle. En août, Boucar Diouf, Philippe-Audrey Larrue
St-Jacques, Julien Lacroix et Rachid Badouri, entre autres, seront aussi
en vedette au Cabaret BMO. Pour plus de détails :
www.odyscene.com

25 ans de plaisirs Au pays des merveilles
Ce parc d’attractions situé à Sainte-Adèle est un endroit de rêve pour
les enfants et somme toute pour les parents aussi, qui y passeront
certainement de très beaux moments. Pour leur 25e anniversaire,
Au pays des merveilles offre une nouveauté : la Grande Montagne
Russe baptisée L’intrépide, qui mesure plus de 40 mètres en longueur.
Et bien sûr, vous y rencontrerez sur place des personnages bien
connus! Infos : www.paysdesmerveilles.com

Des pièces à succès
Si vous désirez voir Broue avec sa nouvelle distribution (Benoit Brière,
Martin Drainville et Luc Guérin) au Théâtre du Vieux-Terrebonne, ou
Les Voisins à la Maison des Arts Desjardins de Drummondville, hâtezvous de vous procurer des billets! Ces deux pièces pourraient être,
si la tendance se maintient, comme dirait l’autre, les deux spectacles
qui vont attirer le plus de spectateurs cet été. Les Voisins met en
vedette Brigitte Lafleur, Marilyse Bourque, Catherine Brunet,
Marie-Chantal Perron, Rémi-Pierre Paquin, Jean-Michel Anctil,
Pierre-Luc Funk et Guy Jodoin.
www.artsdrummondville.com
www.theatreduvieuxterrebonne.com

Savourer la nature au Parc régional de la Rivière-du-Nord
L’endroit est superbe et fréquenté autant par les amateurs de
randonnée pédestre que par des pêcheurs, des familles qui y font un
pique-nique ou qui veulent simplement décompresser en pleine
nature. La beauté des chutes, la possibilité d’y faire du vélo comme
du canot ou du kayak, ou d’admirer le sentier des arts, toutes les
raisons sont bonnes pour fréquenter ce parc situé tout près de
Saint-Jérôme. www.parcrivieredunord.ca
En piste!
Si vous êtes des adeptes de la course automobile, de karting, ICAR,
situé sur la route menant à l’ancien aéroport de Mirabel, saura
répondre à vos passions. Vous pourrez y faire de la conduite sportive,
découvrir la course automobile, le karting, vivre des expériences de
dérapage contrôlées et plus encore. Pour plus de renseignements :
www.icarexperience.ca
Des spectacles d’humour au Cabaret BMO
De nombreux humoristes se produiront au Cabaret BMO de SainteThérèse au cours du mois de juillet. Alex Roy, Martin Vachon, Philippe
Bond, Jean-François Mercier et Philippe Laprise y seront en vedette à
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Rouler de Blainville à Saint-Jérôme
Amateurs de vélo, la piste cyclable du Parc Linéaire des BassesLaurentides vous attend et vous permettra de rouler de Blainville
jusqu’à Saint-Jérôme, où vous pourrez emprunter la piste cyclable
du P’tit train du nord.
Un incontournable!
On a l’impression que le Village du Père Noël existe depuis aussi
longtemps… que le Père Noël lui-même! Mais n’allez pas croire que
le Village a pris un coup de vieux, bien au contraire! De nombreuses
activités sont offertes pour les enfants, notamment les jeux d’eau qui
sont très prisés, et depuis l’an dernier, on a droit aux glissades sur
tubes 4 saisons. La rencontre avec le Père Noël et Mère Noël, de
même que la visite des animaux de la ferme, demeurent également
des incontournables. Un spectacle de magie est aussi présenté tous
les jours à 13h30. www.noel.qc.ca
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Guide Vacances et Sorties
Pour la beauté et le nez!
Des champs de lavande d'un kilomètre, une terrasse, un bistro et des
tables à pique-nique, ce sont quelques-uns des endroits de détente
que vous offre la Maison Lavande. Les maisons ancestrales accueillent
la parfumerie et la boutique gourmande. Tous les jeudis et vendredis
soirs de juillet, on vous y attend jusqu'à 21 heures pour un piquenique coucher de soleil. www.maisonlavande.ca
Le mini-golf réinventé
Vous aimeriez renouer avec le mini-golf dans une formule réinventée
et amusante? C’est ce que vous propose Putting Edge, situé au Cen-

tropolis, qui vous permettra de jouer dans un décor lumineux aux
allures psychédéliques. Une partie dure environ 45 minutes et on
promet que l’univers haut en couleur, en sons et en images et
grouillant d’activités saura vous éblouir. www.puttingedge.com
Hommage aux Cowboys!
L'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières est un endroit exceptionnel
pour assister au spectacle rendant hommage aux 20 ans du groupe
québécois Les Cowboys fringants. Du 17 juillet au 17 août, les paroles
et la musique du groupe se transforment en tableaux imaginés par le
Cirque du Soleil. www.amphitheatrecogeco.com
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Guide Vacances et Sorties
Notre fête nationale au Centre de la nature
C’est devenu une belle tradition : le Centre de la nature accueille le
spectacle de la Fête nationale le 24 juin et la liste des artistes qui
vont y participer est pour le moins spectaculaire. Nous verrons ainsi
sur scène Marie-Mai, Paul Piché, Patrice Michaud, Loud, Guylaine
Tanguay, Breen Leboeuf, Hubert Lenoir, Mara Tremblay, Fanny
Bloom, King Abid, Ilam, Flavia Nascimento en plus des 150 petits
chanteurs de Laval. La comédienne Béatrice Picard sera aussi sur
scène pour réciter un poème écrit par Leslie Piché. Des camions de
nourritures seront sur place et des activités auront lieu au cours de
la journée en attendant le spectacle qui débutera à 21h.
À la recherche du géant de la montagne de Tremblant
Il faut vivre au moins une fois l’expérience Tonga Lumina, un parcours en forêt que l’on fait en soirée d’environ une heure, situé à
Mont-Tremblant. Vous partirez à la rencontre du géant de Tremblant,
le dernier survivant de son espèce, protecteur ancestral de la faune,
de la flore et des rivières, qui vient de sortir de son sommeil. Une
expérience d’environ une heure qui vous en mettra plein la vue et les
oreilles, grâce aux talents des gens de Moment Factory. Ouvert tous
les soirs jusqu’au 14 octobre. www.tongalumina.ca
Pour les fans de blues
Du 5 au 14 juillet a lieu le Festival International de Jazz de Tremblant,
et vous pourrez y apprécier plus d’une centaine de spectacles
extérieurs et intérieurs. Parmi les spectacles gratuits, notons Wang
Dang Doodle (6 juillet), Dawn Tyler Watson (8 juillet), Carl Tremblay
(8 juillet), Jim Zeller (10 juillet) et Angel Forrest (12 juillet). Toute la
programmation est ici : www.blues.tremblant.ca Plusieurs autres
festivals de blues ont lieu au Québec, notamment à Trois-Rivières
(Melissa Etheridge y sera!).
Mamma Mia!
Serge Postigo est passé maître dans l’art de nous offrir des spectacles
musicaux dynamiques et touchants, et Mamma Mia ne fait pas exception à la règle. Joëlle Lanctôt, qui avait brillé dans Mary Poppins,
reprend le rôle joué par Meryl Streep au cinéma, alors que Romane
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Denis (la Pâquerette des Pays d’en haut!) incarnera sa fille. Laissezvous entraîner par cette histoire que vous connaissez sans doute
déjà, et surtout par tous les succès du légendaire groupe ABBA. Une
comédie musicale endiablée présentée dans le cadre de Juste pour
rire, au Théâtre St-Denis, et à compter du 14 août à Québec, à la
salle Albert-Rousseau. www.hahaha.com
Évadez-vous!
Après avoir ouvert leur entreprise Immersia en 2016 qui offre quatre
jeux d’évasion au public, une deuxième succursale de l’entreprise a
vu le jour en avril dernier à Boisbriand. Le scénario proposé vous
permet de vous retrouver à la réouverture du Grand Immersia Hôtel,
où les choses ne se dérouleront pas exactement comme prévu.
www.immersia.ca
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Guide Vacances et Sorties
Faire le plein de spectacles gratuits aux Francos
Les Francos de Montréal ont lieu du 14 au 21 juin, et si de nombreux
spectacles sont présentés dans différentes salles, plusieurs artistes se
produiront sur les scènes extérieures. C’est l’occasion de renouer avec
des têtes connues (2frères, Ariane Moffatt, Safia Nolin, Marc Déry,
Stefie Shock, Koriass, Kaïn, Daniel Boucher et Les vulgaires machins,
entre autres), et de découvrir également des artistes émergents ou
carrément moins connus, mais qui peuvent constituer d’agréables
surprises. www.francosmontreal.com
Émile Bilodeau : des spectacles gratuits!
Si vous aimez l’interprète de Ça va, J’en ai plein mon cass et le premier extrait de son prochain album, Candy, sachez que vous pourrez
le voir en spectacle gratuitement à plusieurs reprises au cours des
prochaines semaines. Une occasion à saisir! Émile Bilodeau sera au
Francos de Montréal le 19 juin, à Saint-Rémi le 23 et aussi à
Boucherville dans le cadre de la Fête nationale, puis le 27 il se produira à Laprairie et le lendemain à L’Assomption, dans le cadre de
l’Exposition agricole. Enfin, le 4 juillet, il chantera au Parc MarieClaire Kirkland-Casgrain.
Vivre une soirée au ciné-parc
Pour certains, cette activité peut sembler ringarde, mais n’empêche,
c’est une belle façon de passer une belle soirée en plein air, de voir
des films sur des écrans géants, et de faire vivre une expérience amusante aux enfants. Il faut croire que les adeptes sont nombreux
puisqu’année après année, le Ciné-parc Saint-Eustache attire son lot
de spectateurs. On y retrouve 5 écrans et, dit-on, l’endroit est le plus
important du genre et le plus moderne au Canada. Il en coûte 10$
pour les 13 ans et plus. www.cineparc.mathers.ca

Au zoo!
Une visite dans un zoo demeure toujours une sortie gagnante,
surtout que plusieurs de ces endroits offrent aussi plusieurs autres
activités. On pense bien sûr au Zoo de Granby, qui demeure indémodable, mais si vous allez au Saguenay, le Zoo sauvage de
Saint-Félicien vaut le détour. Même chose pour le Parc Safari
d’Hemmingford (il a ouvert ses portes à l’été 1972) où l’on retrouve
pour plus de 4 millions de dollars de nouveautés, dont l’Aquaparc
qu’on a agrandi. Si vous avez regardé avec intérêt l’émission de télé
diffusée à TVA, vous aurez peut-être envie d’aller visiter le Miller
Zoo, à Frampton, dans la région de Chaudière-Apalaches.
À Montebello, le Parc Oméga demeure toujours aussi populaire avec
ses animaux en liberté, et n’oubliez pas le seul et unique zoo situé
sur l’île de Montréal, le Zoo Ecomuseum, qui est aussi fort intéressant
à visiter.
Taquiner la truite en famille
La pêche constitue une activité intéressante pour petits et grands et
le Centre de pêche Martin-le-Pêcheur, situé à Sainte-Adèle, vous offre
plusieurs activités. Trois étangs sont aménagés où l’on peut pêcher la
truite et vous pouvez aussi profiter de l’espace pique-nique et même
déguster le fruit de votre pêche sur l’un des barbecues (sur réservation uniquement). Infos : www.pechealatruite.com

Juste pour rire se renouvelle
Bonne nouvelle pour les amateurs d’humour : Juste pour rire a revu
et corrigé toute sa programmation extérieure gratuite et on nous
promet quantité de nouveautés et des créations inédites. Il y en aura
pour tous les goûts, autant pour les jeunes que pour les plus âgés. Le
festival est présenté du 10 au 28 juillet www.hahaha.com

L’une des bêtes que l’on peut voir au Miller Zoo.
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Vins & Cocktails
Combattez la chaleur cet été
avec des rosés
Par Anny Habib

C‘

est une couleur parfaitement rose, une boisson servie bien
fraîche et qui donne l’impression que vous êtes à Miami, ou
encore dans le sud de la France, en vacances. Bien sûr, je parle du vin
d’été préféré de tous: le rosé! Au Québec, la saison estivale débute
avec un verre de vin rosé, et contrairement à Ginette Reno ou au vin
rouge, le rosé ne s’améliore pas avec l’âge. Ne vous souciez donc pas
de le conserver longtemps et profitez-en!

saumon pâle et ils sont secs en bouche, avec une acidité vive qui correspond bien à la cuisine locale comme les fruits de mer, les légumes
abondants et huile d’olive.

Le vin rosé est généralement élaboré à partir de différents types de
raisins rouges dans de nombreuses régions, mais contrairement au
vin rouge, les peaux et les tiges sont enlevées dans les deux ou trois
jours suivant la vinification. Ce bref contact avec les peaux de raisins
lui donne sa joyeuse couleur rosée. C’est aussi la raison pour laquelle
le vin est généralement plus léger et plus facile à boire que d’autres
vins dont la peau donne plus de corps.

La Vieille Ferme Rosé Luberon est abordable et délicieux, avec un nez
à la dominante de notes fruitées et florales. Laissez-vous charmer par
ce rosé qui est d'une agréable fraîcheur. Il passe d'une texture souple
à une finale assez persistante.

La production de rosés a dominé la Provence pendant des siècles. Les
vignerons sont des spécialistes de renommée mondiale et la région
tient ses vignerons responsables au moyen d’un système de contrôle
de la qualité désigné sous le terme d’Appellation d’Origine Contrôlée
(AOC); Les raisins du Rhône méridional - comprenant le Cinsault, le
Grenache, le Mourvèdre, la Syrah, le Tibouren et le Cabernet Sauvignon - constituent la base. Les vins provençaux ont une couleur

Malgré leur teinte rose estivale classique, tous les rosés ne sont pas
créés égaux. Je vous suggère donc quelques rosés qui sont
disponibles à la SAQ.

De nos jours, avec tout ce qui est biologique, le Pive Gris de la
Maison JeanJean SA., est un vin rosé biologique de la région
Languedoc-Roussillon qui se distingue. Enfin, si vous avez envie de
quelque chose de pétillant, ne cherchez pas plus loin : le Sieur
d'Arques Première Bulle rosé, disponible en quantité limitée à la
SAQ, saura combler vos attentes.
Et si votre objectif est d'être à la fois très à la mode et très indulgent,
créez un slushy rosé en ajoutant de la glace pilée à votre verre.
On appelle ça une frosé! Il faut l'essayer au moins une fois.

40 Pages:Layout 4

6/3/19

1:18 PM

Page 27

Santé - Beauté
Crèmes et lotions solaires, naturelles et haut de gamme

Pour les plaisirs de l’été
Par Elise Lagacé
nnée après année, on refait notre inventaire de lotions solaires et
on se prend la tête devant les immenses étalages de pots et flacons. Options marginales par le passé, on utilise désormais avec
confiance les produits naturels sur nos peaux sensibles et celles de
nos tout-petits. Ces nouvelles formules emploient des barrières
physiques naturelles, comme le zinc, plutôt que des produits chimiques potentiellement toxiques, pour nous comme pour les cours
d’eau. La formule à l’épinette noire et à la lavande des Trappeuses
(en collaboration avec la Savonnerie des Diligences) est aussi
agréable pour la peau que pour l’odorat. Ces versions naturelles
côtoient des classiques des crèmes solaires de haute qualité comme la
gamme Anthelios de Laroche-Posay, par exemple. En cas de coup de
soleil, on se rappelle que le meilleur remède demeure le gel d’aloès,
soin naturel par excellence qu’il vaut mieux avoir en stock dans notre
pharmacie personnelle.

A

convaincre les plus sceptiques avec son effet
indétectable. Les soins après-soleil sont également à mettre dans son sac de plage, puisqu’ils
hydratent la peau desséchée par les forts
rayons dorés et l’assouplissent agréablement.
Chez Darphin, l’huile sublimatrice irisée Soleil
Plaisir produit un très bel effet.
En terminant, été comme hiver, il ne faut pas
hésiter à intégrer une protection solaire pour le visage en tout temps
et non seulement les jours de baignade et de plein air.

Qui dit protection solaire, dit exit le bronzage.
Mais, si l’idée de passer l’été avec un visage pâle
nous déplaît, les lotions autobronzantes sont
maintenant offertes dans des versions progressives qui nous donnent un hâle naturel au fil des
applications. Soleil de la marque La Mer saura

SOINS CAPILLAIRES

INVERSER LE TEMPS...

C’EST POSSIBLE
SOINS LASER

MICRO-AIGUILLE

MAQUILLAGE PERMANENT

INJECTIONS
TOXINE BOTULIQUE
& AGENTS DE
COMBLEMENT

TRAITEMENT
ANTI-CELLULITE
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Découverte
Une bonne trouvaille:
un pas de plus vers
la sculpture de notre corps
Par Anny Habib
nous demande si nous souhaitons avoir l'air plus mince
Louiorsqu'on
et nous sentir mieux, la plupart d'entre nous répondront par un
retentissant! J’ai lu récemment un texte sur un traitement appelé
CoolSculpting qui est indolore, non invasif, et qui promet de vous
aider à éliminer les graisses tenaces qui ne réagissent pas à l’activité
physique ni au régime alimentaire. Pour en savoir plus sur cette technologie trop belle pour être vraie, je suis allée dans l'une des
meilleures cliniques médicales de ce secteur, la Clinique Dr
Adi Yoskovitch.
Le Dr Yoskovitch compte plus de vingt années d'expériences dans le
domaine des procédures ORL et plastie du visage, il est diplômé en
sciences de l'anatomie de l'Université McGill à Montréal, ainsi qu’une
maîtrise en chirurgie expérimentale de la même université. Il est
également diplômé en médecine de l'Université de Pennsylvanie
et de l’Université de Miami.
«Cette procédure non chirurgicale cible les cellules adipeuses sensibles aux températures extrêmes. Cryolipolysis, le nom technique de
CoolSculpting, aide à remodeler le corps en gelant les dépôts grais-

seux indésirables sous la peau, comme les poignées d'amour et la
graisse du ventre tenace. Une fois que les cellules adipeuses se
cristallisent, meurent et libèrent leurs réserves de graisse, elles sont
naturellement expulsées par votre corps, comme le montrent
généralement les résultats après environ deux à trois mois »,
explique le Dr Yoskovitch.
Il s'agit d'une technologie permanente de réduction de la graisse,
mais le Dr Yoskovitch souligne également qu'un patient doit évaluer
son mode de vie et contrôler son poids. « Ce n'est pas la solution
pour tout manger », ajoute-t-il.
Quelques jours après ma consultation, j'ai pris rendez-vous à son
nouveau bureau, situé sur le boulevard Curé-Labelle à Laval.
J'ai rencontré Lucy Beauchemin, esthéticienne, une gourou de
CoolSculpting. Elle explique qu'avant toute procédure, elle tient
compte de l'âge du patient, de la qualité de sa peau et de la «graisse
pouvant être pincée», de manière à ce que les panneaux d'aspiration
puissent accéder à la peau à traiter.
J’ai choisi de sculpter mon ventre. Lucy a mesuré et marqué ma peau
pour mieux guider l’appareil, puis je me suis allongée sur un lit de
traitement. Elle a ensuite placé une barrière de gel pour protéger la
peau sur la zone à traiter.
Puis, elle a placé la poignée CoolSculpting et la pression a soulevé
ma peau du ventre. La sensation était un peu étrange, mais pas
douloureuse. Après quelques minutes, la sensation était fraîche et
toute la zone était engourdie. Immédiatement après le traitement,
Lucy a massé vigoureusement la région pour briser les cellules
adipeuses, garantissant ainsi d'excellents résultats.
En moyenne, les zones traitées sont réduites d'environ 25% et certains effets secondaires, temporaires, peuvent inclure des rougeurs,
des ecchymoses, des douleurs et un engourdissement. Un traitement
dure environ 35 minutes. Bien sûr, rien ne remplace un régime et un
exercice traditionnel, mais si vous souhaitez sculpter votre corps en
ciblant des poches de graisse tenaces, CoolSculpting est une option
intéressante qui donne des résultats.
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Trouvailles
Par Daniel Daignault

Fleurissez votre été!
Voici quelques
trouvailles
pour mettre
entre autres
de la couleur
dans votre été.

Support avec 3 vases éprouvettes
accueillant chacune une fleur du jardin.
7,99$ Homesense

Ensemble de 2 mitaines de four Island
par Thinkkitchen qu'on pourra utiliser
pour le barbecue.
19,99$, Stokes

Sac pochette audacieux
avec ganse
en bandoulière
amovible.
34,99$, Marshalls

Les napperons Frida en liège et son univers
coloré auront fiers allure sur la table du patio.
20$ l'ensemble de 4, Simons

Coussin décoratif présentant un bouquet
de pivoines aux couleurs douces.
24,99$, Bouclair

Nappe 100% polyester "Waikiki"
résistante aux taches,
lavable en machine
dont le tissu de qualité
permet de conserver
l'éclat des couleurs.
21,99$, Ares

Grand sac pour la plage aux couleurs
estivales.
39,99$, Winners

Haut estival fleuri avec épaules ajourées à
porter avec un pantalon ou une jupe crayon.
68$, Laura
29
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Cinéma
Par Daniel Daignault

De nombreux films grand public
et des productions
très attendues
vont prendre l’affiche
au cours de la saison
estivale.
Voici un petit guide
pour vous y retrouver.
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Phénix noir : Voilà un autre film de
la série X-Men, mettant cette fois en
vedette le personnage de Jean Grey,
incarné par Sophie Turner, entourée
de James McAvoy, Jennifer Lawrence
et Jessica Chastain. Jean va devenir
une menace pour le monde entier et
aussi pour ses amis lorsqu’elle perdra
le contrôle de ses pouvoirs.

MIB International : Les hommes en noir
sont de retour le 14 juin, mais oubliez
Will Smith et Tommy Lee Jones : on a
droit à une toute nouvelle distribution
avec Chris Hemsworth (Thor recyclé en
homme en noir!), Thessa Thompson et
Liam Neeson. Beaucoup d’action et
d’effets spéciaux, et pour la première
fois, on a droit à une incursion en
Europe au chapitre de l’action.

Spider-Man : Loin des siens : Le 5 juillet va marquer le retour de SpiderMan (Ton Holland) au grand écran,
dans une aventure qui se déroule à
Londres, qui met également en
vedette Jake Gyllenhaal, John Fabreau, Samuel L. Jackson et Cobie
Smulders. La recette Marvel va-t-elle
encore opérer avec ce héros qui vise
un public plus jeune? Il y a fort à
parier que oui.

Menteur : On peut d’ores et déjà
prédire que cette comédie qui met
en vedette Louis-José Houde et Antoine Bertrand sera le film québécois
le plus populaire et le plus payant de
l’année. Simon, un menteur compulsif, est mis au pied du mur par tous
ses proches qui n’en peuvent plus de
toutes ses histoires inventées. Le
problème est que soudainement,
tous ses mensonges vont devenir
réalité! Un scénario brillant d’Émile
Gaudreault (10 juillet).

La femme de mon frère : Le premier
film de Monia Chokri à titre de réalisatrice a remporté le prix Coup de
cœur du jury du volet Un certain
regard au Festival de Cannes.
La comédienne Anne-Élisabeth Bossé
défend avec brio le rôle principal dans
ce drame qui vaut certainement le
détour.

Comme des bêtes 2 : Pour ceux qui
ont aimé Comme des bêtes, voici la
suite de ce film d'animation qui permet à nouveau de découvrir la vie
secrète que mènent nos animaux
domestiques.

Histoire de jouets 4 : S’il y a bien un
film que petits et grands attendent
avec impatience, c’est certainement
Histoire de jouets 4 qui nous
ramène Woody, Buzz et tous les
autres personnages. Cette fois,
Woody devra composer avec
Fourchette, un nouveau jouet de
Bonnie, qui l’amènera à vivre une
autre aventure, avec d’anciens et
de nouveaux amis.

Yesterday : Imaginez un monde où les
Beatles n’existeraient pas! Un musicien et
chanteur, Jack (Himseh Patel), s’éveille à
l’hôpital et découvre que personne ne
connait les chansons des Beatles, que les
quatre musiciens n’ont jamais existé, et il
devient une superstar en interprétant les
grands succès du groupe. Ça nous rappelle
drôlement le film Jean-Philippe, avec Fabrice Lucchini et Johnny Hallyday, mais
cela dit, ça semble s’annoncer comme un
bon divertissement. L’animateur James
Corden et Ed Sheeran font des apparitions
dans le film réalisé par Danny Boyle (Steve
Jobs et Le pouilleux millionnaire)

Le Roi Lion : Après l’immense succès
du film d’animation il y a déjà 25 ans,
Le Roi Lion renaît avec des images en
animation créées en 2D et en 3D qui
sont pour le moins spectaculaire. Disney revisite cette grande histoire qui
saura certainement gagner un nouveau public et ravir tous ceux qui
avaient aimé découvrir Simba et les
autres personnages en 1994.

Il était une fois à Hollywood : Le
nouveau film de Tarantino prendra
l’affiche le 26 juillet et les fans du
réalisateur, comme ceux de Brad
Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot
Robbie, qui incarne l’actrice Sharon
Tate, (tuée à l’âge de 26 ans, enceinte de huit mois, par les disciples
de Charles Manson), vont certainement se ruer dans les cinémas car la
rumeur est bonne. Les critiques
avaient été passablement favorables lors de la présentation du
film en compétition à Cannes.
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Livres
Par Daniel Daignault
La récolte est abondante en matière de livres pour passer de bons moments au cours de la période estivale. En voici quelques-uns qui ont retenu
notre attention.

Au royaume des aveugles
La prolifique Louise Penny, qui était âgée de
46 ans lorsque son tout premier roman a été
publié, nous revient avec son personnage
d’Armand Gamache, qui est étonné
d’apprendre qu’il a été choisi, avec deux
autres personnes, comme exécuteur testamentaire d’une parfaite inconnue. Des
clauses insolites l’amène à douter de la santé
mentale de la défunte, avant qu’il ne décide
de se fier à son instinct. Dès lors, il va être
engagé dans une course contre la montre
et contre la mort.

Ghost in love
Voilà un autre roman qui arrive à temps
pour la période estivale, le 20e de Marc
Lévy, une histoire étonnante qui met en
scène un fantôme! Le personnage en
question est le père d’un pianiste virtuose qui, de l’au-delà, va entraîner son
fils dans une quête au cours de laquelle
il y aura plusieurs péripéties et bien sûr
une idylle amoureuse. Un roman étonnant, le genre de livre qui nous accroche
un sourire au visage.

De bonnes raisons de mourir
On dit de Morgan Audic qu’il est le
nouveau prodige du thriller français, un
auteur qui sait tenir ses lecteurs en
haleine. Un policier ukrainien est chargé
d’enquêter sur un meurtre tandis qu’un
policier russe, engagé par le père de la
victime, a comme mission de retrouver le
tueur et de le faire disparaître. Les deux
hommes vont se croiser au cours de leur
enquête et les mener sur la trace d’un
double homicide.

Le gouffre lumineux
Si vous n’avez pas eu l’occasion de lire
les textes écrits par la comédienne Anik
Lemay sur les plateformes d’Urbania, ils
sont rassemblés dans ce livre touchant et
écrit avec beaucoup de doigté et de
talent. Elle nous raconte comment elle a
été foudroyée par l’annonce qu’elle était
atteinte d’un cancer du sein. En plus des
textes originaux, on y retrouve des
réflexions et des photos. Un ouvrage qui
s’adresse à toutes celles et ceux qui vivent
avec la maladie, qui l’ont côtoyée ou qui
en seront témoins.

Pour l’amour de ma mère
Boucar Diouf sait raconter des histoires, et
dans ce nouvel ouvrage, il met la lumière
sur sa mère. « Maman, je tenais à raconter
la femme exceptionnelle que tu es dans ces
pages pour que ton esprit continue de vivre
dans le cœur de tous les gens qui liront ces
lignes ».

Sans défense
En format poche, ce roman de l’excellent
Harlan Coben raconte l’histoire de
Patrick et de Rhys, âgés de 6 ans, qui
sont enlevés dans le New Jersey. Une
grosse rançon est payée, mais les deux
familles n’ont jamais revu les enfants. Six
ans plus tard, l’oncle de l’un des enfants,
est persuadé qu’il l’a aperçu avec un
groupe d’itinérants et il embauche un
ami pour libérer le petit garçon. Mais les
choses ne sont jamais aussi simples
qu’elles peuvent le sembler au départ…

Un livre à la fois touchant et amusant qui
rend hommage du même coup à toutes les
mères.
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PUR Immobilia ouvre le bureau des ventes du projet «Le Market»!
620 unités résidentielles à deux pas du Marché Public 440
Investissement de 185 Millions $

PUR Immobilia ouvre officiellement le bureau des ventes de son projet d’envergure, LE MARKET. La vente des 220 condos qui seront disponibles pour y
habiter, dès le printemps 2021.
En ce qui a trait à la portion locative, PUR Immobilia compte débuter la période
de locations des 440 unités en juin 2019, qui sera marqué par une invitation
grand public. Ils seront disponibles pour habitation à l’automne 2020.
Un projet axé sur une formidable qualité de vie
LE MARKET représente un extraordinaire ajout immobilier pour le secteur de
Fabreville (aux limites de Sainte-Rose et Chomedey), avec un complexe résidentiel, qui comptera plus de 620 unités d’habitation (220 condos sur 2 bâtiments de
11 & 15 étages et 400 unités locatives sur 3 bâtiments de 11 & 15 étages)
développées à deux pas du très populaire et apprécié Marché Public 440, de
Laval, dont sa réalisation nécessitera un investissement de près de 185 millions $.
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Gourmet
Guédille aux crevettes nordiques
Pour 4 personnes
400 g de crevettes nordiques
½ tasse de mayonnaise
½ tasse de yogourt nature
1 branche de céleri, en petits dés
Jus de 1 lime
1 à 2 oignons verts, partie blanche
seulement, hachés finement
½ c. à thé de cumin moulu
½ c. à thé de paprika
1 pincée de piment de Cayenne
2 œufs cuits durs, écrasés grossièrement
à la fourchette
4 pains à hot-dog briochés, grillés
Sel de mer et poivre du moulin
Mélanger les crevettes, la mayonnaise, le yogourt nature, le céleri,
le jus de lime, les oignons, les épices et les oeufs dans un bol.
Saler et poivrer.
Garnir les petits pains de l’appareil aux crevettes.
Variante au cari
Aromatiser l’appareil avec 1 c. à thé de cari et 1 pincée de curcuma.
NOTE
Vous pouvez remplacer les épices par 1 c. à thé de sambal oezlek.

Cette recette est tirée du superbe livre
À boire et à manger
de Caroline Dumas,
publié chez Édito.
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BERTRAND GODIN
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À 51 ans, il renoue avec la compétition

Bertrand Godin de retour en piste,
avant tout pour la passion et le plaisir
par Daniel Daignault

I

l a ça dans le sang, c’est plus fort que lui. Et ce n’est pas parce
qu’il a été inactif en course durant plusieurs années et qu’il est
maintenant âgé de 51 ans, que Bertrand Godin allait rater l’occasion de se retrouver sur des circuits pour livrer des courses. Il participe donc cet été, pour la première fois en vingt-cinq ans, à une
saison complète au volant .
Bertrand n’était âgé que de 18 ans lorsqu’il a fait ses débuts en
karting. Il s’est distingué, a eu une feuille de route impressionnante,
et remporté entre autres une victoire à Montréal qui demeure
certainement l’un de ses plus beaux souvenirs. De retour en piste,
celui qui occupe l’emploi d’instructeur de conduite automobile pour
les futurs policiers à l'école nationale de police du Québec explique
comment il en est arrivé à renouer avec sa passion première.
« L’année dernière, l’homme d’affaires Marcel Lafontaine m’a
téléphoné pour me dire qu’il avait un volant disponible pour
Montréal, parce que le pilote qui devait y participer ne pouvait plus,
en raison d’une question d’assurances. Donc, on m’a proposé de me
retrouver en piste. Il y avait un petit côté romantique à tout ça
parce qu’en France, quand j’ai commencé ma carrière professionnelle en Formule Ford, je pilotais pour une équipe d’usine. C'est-àdire que l’équipe fabriquait la voiture, et cette équipe-là s’appelait
Mygale. En 1989, ils ont parti leur compagnie et ils n’avaient jamais
remporté de course jusqu’en 1993 à Nogaro, où j’ai été le premier à
gagner une course officielle sur ce châssis-là. Alors quand on m’a
téléphoné et que j’ai su que je pouvais avoir l’occasion de conduire
la Mygale numéro 77 – c’est le numéro que j’avais en France –, alors
j’ai bien sûr accepté! » raconte-t-il. Il a alors eu l’occasion de courir
en Formule 1600 sur le Circuit Gilles-Villeneuve.
Tu devais être emballé?
Oui, et c’est sûr que je n’avais pas d’attente, parce que ça faisait
vingt-quatre ans que je n’avais pas piloté ce genre de voiture.
Depuis 1998, je n’avais pas piloté de monoplace.

Mon but est d’apprécier
chaque virage, chaque
changement de vitesse,
de savourer les courses.
Ça me ramène à l’âge
de 20 ans.

»

Bertrand a lancé récemment une collection de mouchoirs de poche,
en collaboration avec l'entreprise montréalaise BOLD & TAILOR.

Sur le plan de la compétitivité, je me suis dit que j’allais là d’abord
et avant tout pour m’amuser. En même temps, je suis un gars
compétitif et ça fait trois ans que je m’entraîne physiquement et
mentalement aussi, parce qu’avec mon simulateur, ça me permet
vraiment de pouvoir faire des essais sans que ça ne me coûte
presque rien. La stratégie de dépassement, entre autres, je pratique
ça tous les jours.
Quand tu es jeune, tu te fies beaucoup à tes réflexes pour être capable de te tirer d’affaire. Tandis qu’avec les années, tu n’es plus dans
un mode de recherche, tu es beaucoup plus calme dans ta tête et
dans ton esprit pour compétitionner, et tu embarques dans la
voiture et tu n’as pas de stress. Je n’en avais pas de stress à
Montréal, parce qu’on avait fait quatre tours d’essais à Sanair, juste
pour voir si j’étais encore capable de passer les vitesses. J’ai terminé
en quatrième position lors de cette course à Montréal et j’étais
content. J’ai essayé de dépasser mes limites et de les respecter
naturellement, mais la compétition, tu ne peux rien faire pour
empêcher les autres d’être vite. Il faut que tu travailles sur toi pour
être rapide. La chimie s’est faite avec l’équipe, ils ont bien travaillé,
et je me suis bien bagarré; j’ai eu bien du plaisir sur la piste. Après
cette course l’an dernier, j’estimais que c’était terminé, mais Martine
Girard du Groupe À l’infini m’a contacté et m’a dit qu’elle était
prête à faire en sorte que je puisse courir à Trois-Rivières. Elle a fait
toutes les démarches, et je suis arrivé là avec un état d’esprit un peu
plus réaliste dans mes capacités de pouvoir faire des performances.
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Ça s’est passé comme tu le souhaitais?
En fait, lors des premiers tours à la première course, j’ai senti que
j’avais un problème à l’arrière, et il s’est avéré qu’une roue était en
train de se défaire. J’ai perdu la roue au quatrième tour et j’ai dû
abandonner. J’étais déçu, mais en même temps, tout le monde était
serein et on savait qu’on pouvait se reprendre le lendemain, même si
ça ajoutait énormément de challenge. Il faut savoir qu’en Formule
1600, quand il y a plusieurs courses, le temps qu’on fait lors de la première détermine la grille de départ de la deuxième. Alors inutile de
te dire que je partais de loin le lendemain, mais j’ai réussi à remonter
jusqu’à la quatrième place, et j’ai fait le deuxième meilleur temps.
Et pour la troisième course, au troisième virage j’ai pris la tête de
l’épreuve et on a gagné la course. Ça a été un moment magique!
J’avais gagné à Montréal en 1997 et j’étais content, mais tu sais, tu
peux gagner des courses n’importe où, mais gagner des courses à la
maison, dans des événements comme à Montréal et à Trois-Rivières,
c’est tellement magique! Et pour moi, Trois-Rivières, c’est la bougie
d’allumage de la carrière de Gilles Villeneuve, et gagner à TroisRivières, c’est tellement l’fun d’avoir ça dans un palmarès. À la suite
de cela, Martine et moi on a convenu que je participerais cette année
aux courses à Montréal et à Trois-Rivières, surtout que c’est le 50e
anniversaire cette année, mais en parallèle, il y avait Marcel
Lafontaine de l’écurie Britain West qui faisait des pressions pour
que je fasse toute la saison.
Tu as finalement décidé d’accepter l’offre de Britain West?
C’est sûr que j’y ai pensé bien fort, je trouvais que c’était une belle
opportunité, mais de rembarquer en compétition à 51 ans, je me
disais que ce n’était pas bien bien sage!
Mais tu as quand même décidé de plonger?
Oui, pour faire dix-sept courses qui se déroulent sur sept fins de
semaine. Je me suis demandé pourquoi je n’y irais pas pour une
saison. J’ai appris en février que ma cousine que j’aimais bien était
atteinte d’un cancer foudroyant. Et elle est décédée au mois de mai.
À la suite de cela, j’ai pensé que lorsqu’on a des opportunités dans la
vie, il faut peut-être les saisir, et en même temps, c’est ce que j’aime!
Quand tu as gagné à Trois-Rivières, quel était ton état d’esprit en te
retrouvant sur le podium après tout ce temps?
C’était une surprise pour moi de me retrouver là, parce que quelques
semaines auparavant, je ne pensais même pas courir! Et là, tu te
retrouves dans une situation gagnante comme celle-là, alors que
depuis 1998, j’ai eu des volants partiels, mais jamais des volants vraiment compétitifs. Dans ce cas-ci, j’avais une voiture compétitive, avec
un commanditaire impliqué, et une équipe de professionnels autour
de moi. Pour moi, c’était un gros wow! Mais au fond, t’es
vainqueur… jusqu’à la prochaine course!
Est-ce qu’il y a des gens autour de toi qui t’ont déconseillé de faire
ce retour?
Oui, il y en a qui ont dit : « Sortez-le de la piste, faites de quoi, il n’a
plus d’affaire là! ». Je me souviens, quand j’ai fait la course à
Montréal, quelqu’un a écrit sur Facebook : « Génial, tu vas pouvoir
revivre de bons moments, et voir les jeunes se battre en avant pendant que toi tu vas faire une course relaxe. » Je lui ai répondu :
« J’aime bien mieux voir les jeunes se battre dans mes rétroviseurs! »
Ce sont de bons jeunes qu’on a actuellement en sport automobile. Je
pense notamment à Guillaume Archambault et Zachary Vanier, et il y
a le jeune Trahan qui arrive en piste. Quand j’avais leur âge, si j’avais
vu un gars de 51 ans participer à une course, j’aurais sans doute
pensé qu’il n’avait pas d’affaire là. Tu sais, j’ai souvent dit que ma
carrière est derrière moi, et c’est le plaisir que j’ai avant tout qui est
important. Mon but est d’apprécier chaque virage, chaque changement de vitesse, de savourer les courses. Ça me ramène à l’âge de
20 ans.
Quels conseils pourrais-tu donner aux jeunes qui veulent faire
carrière en course automobile?
Le conseil que je donne est qu’il faut que cette passion vienne
d’abord des enfants. En même temps, il faut se mettre un budget et
le respecter, et courir selon ses moyens est très important, parce qu’il
y en a plusieurs qui visent très très haut et ils peuvent y arriver, mais
36
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En février, j’ai appris que ma cousine
était atteinte d’un cancer foudroyant
et elle est décédée en mai. À la suite de cela,
je me suis dit que lorsqu’on a des
opportunités dans la vie,
il faut peut-être les saisir…

»

malheureusement, ils n’auront pas de matériel compétitif et ils ne
pourront pas courir beaucoup. Il faut donc faire en sorte de trouver
une série de courses qui va leur permettre de courir, d’être un pilote.
Oui, on rêve de Formule 1, mais il faut avant tout apprécier la discipline dans laquelle on baigne, en ce moment, avec professionnalisme.
Il y a beaucoup d’impondérables, ça coûte cher, et comme dans tous
les milieux, il faut que tu tombes sur les bonnes personnes!
Tout à fait. Plus important que l’argent, ce sont les gens que tu vas
rencontrer. Toutes les fois que j’ai couru, c’est parce que j’ai rencontré les bonnes personnes.
Quand tu repenses à ta carrière, quel a été le moment le plus excitant que tu as vécu?
Je suis fier d’avoir eu l’audace de partir en France avec seulement
200$ dans mes poches pour courir en France. Je n’avais rien à perdre,
je n’avais pas d’autres opportunités. Souvent, on a tendance à
regarder les résultats, ton palmarès, mais tout ça dépend d’un
paquet de facteurs. Tu peux évoluer dans un championnat où il n’y a
pas beaucoup de compétition, comme tu peux évoluer dans un
championnat où c’est extrêmement compétitif. Gilles Villeneuve n’a
gagné que six courses dans sa vie en Formule 1, mais les gens se souviennent de lui pour ce qu’il donnait en piste, sa façon de conduire.
Il n’avait pas la voiture pour gagner, il l’a eue en 1979, et malheureusement, il est parti trop tôt. Mais si l’on parle d’une victoire
émotive dans mon cas, je te dirais qu’à Montréal, en 1997, c’était très
émouvant pour moi. J’avais dix ans quand j’ai vu Gilles Villeneuve
gagner à Montréal, en 1978. Et quand je l’ai vu gagner et qu’il a pris
le drapeau à damier dans ses mains, je me suis dit que j’aimerais ça,
un jour, vivre une telle sensation. Dix-neuf ans plus tard, la première
fois que j’ai la chance de courir sur le circuit Gilles-Villeneuve, alors
qu’il y a 70 000 personnes dans les estrades, je suis parti en pole position et j’ai gagné la course. Le petit gars que j’étais en 1978 venait de
réaliser son rêve et j’ai eu mon drapeau moi aussi.

40 Pages:Layout 4

6/3/19

1:20 PM

Page 37

37

40 Pages:Layout 4

6/3/19

1:20 PM

Page 38

Auto
La famille Wittmer : 3 générations de champions
1 de 2 - Kuno Wittmer Sr., le grand père !
Par Michel Flageole
en 1971 que j’ai rencontré pour la première fois un géant
C‘ est
pilote de rallye au volant d’une magnifique BMW modèle 2002

«Que puis-je faire pour vous monsieur Wittmer?»

bleue qui devenait pour moi et mon équipier, un compétiteur de
taille. J’allais rapidement le réaliser en le voyant me dépasser à toute
vitesse lors des premières minutes d’un rallye provincial dans la
région de Lachute.

«Rien sauf pour vous dire que vous êtes tout un salaud avec vos
10 points de contrôles en moins de 15 minutes incluant 2 fois 4
contrôles à une minute d’intervalle en montant une côte abrupte
de boue glissante avec la pluie torrentielle de la soirée !»
«Vous avez un problème avec ça monsieur?»
«Regardez-moi et vous le verrez le problème, vous êtes démentiel
avec ce parcours diabolique mais parfaitement légal, j’en conviens!»
«Attendez de voir la suite à la section de retour, c’est pire encore.»
Mister Wittmer a tourné les talons sec et net sans ajouter un seul
mot.

Au cours de cette saison 1971, la première pour moi à participer à
quelques épreuves du championnat provincial, même si certains
rallyes comptaient aussi au championnat national, j’ai vite réalisé que
le géant Wittmer était non seulement un excellent pilote et un fier
compétiteur, il était aussi un super perfectionniste qui visait la
victoire à chaque rallye.
Je n’oublierai jamais qu’à l’automne 1972 lorsque je me suis retrouvé
co-organisateur et responsable du tracé des routes du fameux
premier Rallye de l’Orignal dans le cadre du Festival d’Automne de
Rimouski organisé par le CARS (Club Auto Sport Rimouski) dont
j’étais membre et directeur rallye. Le rallye était inscrit au Championnat Provincial.
Pendant plusieurs semaines assisté de ma jeune et patiente épouse
avec en main les *cartes militaires* de la grande région au sud de
Rimouski, nous avons planifié un tracé démentiel où les compétiteurs
découvriraient les grandes côtes de La Neigette et de l’arrière-pays
du Bic.
Avec l’organisation nous nous étions mis d’accord pour proposer un
nombre record de points de contrôles à la limite de la légalité
sachant fort bien que les gros et grands bonhommes souffriraient et
c’est exactement ce qui s’est produit avec l’équipe Wittmer-Bartholemew lors de la dernière étape de la section d’ouverture du rallye en
fin de soirée pluvieuse.
À son arrivée au point de contrôle de fin de section à l’Auberge des
Gouverneurs de Rimouski, quelqu’un de l’organisation a aperçu
Mister Kuno Wittmer, les pantalons sales de boue rouge de la région
jusqu’à la hauteur des genoux qui cherchait l’organisateur des routes
et contrôles pour le confronter.
Je ne me suis pas gêné pour lui faire face avec un large sourire aux
lèvres.
38

Comme l’indique la vignette de cette photo souvenir de l’hebdo local
du temps, Mister Kuno Wittmer Sr. et son navigateur Lee Bartholemew ont tout de même remporté le rallye avec seulement 7 tout
petits points de pénalités et deux paires de pantalons à mettre à la
poubelle.
«Je vais aimer vous haïr monsieur Flageole, vous êtes un AS !»
Ce sont les seuls mots à mon adresse en recevant le trophée du
pilote vainqueur.
«Merci Mister Wittmer, j’apprécie votre compliment, vous êtes un
grand champion !»
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Pour rappel, Monsieur Wittmer a été champion pilote de rallye
Québécois de 1969 à 1973 inclusivement pour un record de 5 championnats de suite sur trois voitures différentes avec trois navigateurs.
Il a d’abord remporté deux championnats au volant d’une BMW, une
fois ensuite sur Peugeot 504 et enfin deux fois au volant d’une
Honda Civic de AKS (Honda Ste-Rose).
En 1973, sous l'impulsion de Kuno Wittmer (Sigi Motors), nouveau
président du Club Autos Sport La Licorne, le club se réorganise de
fond en comble. Le Licorne 500 attire 52 concurrents, un record au
Québec et devient le Critérium du Québec avec l'ambition de
devenir un rallye comptant pour Championnat du Monde. Le club
retrouve les 130-150 membres des débuts.
Kuno Wittmer a également été très impliqué
avec le Championnat
du Québec de rallyes
durant ses années de
compétition à titre de
conseiller concernant
la réglementation et
la sécurité des
intervenants.
Sur cette photo de 1996
quelques mois avant
son décès en 1997,
monsieur Kuno et
madame Johanna
Wittmer.

La prochaine fois on parle des générations deux et trois avec ses fils
Patrick et René et ses petits-fils Kuno II, Nick et les jumeaux Karl et
Kurt tous des pilotes de courses et des businessmen comme le
patriarche fondateur de Sigi Motors et AKS (Ste-Rose Honda).
Les petits fils Wittmer avec le père des 4 champions, Patrik Wittmer
à droite sur la photo.

Kuno Wittmer est
décédé à l’âge de
69 ans.

MAINTENANT OUVERT

Visitez notre page Facebook
ou www.excellencealfaromeo.com

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

514-713-3555 • 250 Boulevard Curé-Labelle, Laval
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