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- À voir : vos photos de vacances !
- Trucs et trouvailles pour la salle de bain
- Découvrez l'univers des survivalistes

À lire
Les chambres à coucher 
2019-2020

Spécial rentrée

Marianne 
St-Gelais : 

sa nouvelle vie !

Ce que vous 
devez savoir !
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Après ce superbe été qui se poursuit, ce sera bientôt l’heure de la rentrée. Et qui
dit rentrée dit rentrée télévisuelle, entre autres, le moment de retrouver les émis-
sions, téléromans et séries que l’on aime et d’en découvrir de nouvelles. Nous vous
avons préparé un aperçu de la rentrée (télé, cinéma, spectacles, etc.), un guide
que vous allez certainement parcourir avec plaisir.

C’est peut-être aussi le bon moment de penser à changer de décor, à rafraichir 
certaines pièces, notamment la chambre à coucher. Elise Lagacé s’est penchée sur
la question et nous parle des nouvelles tendances.

Pour la salle de bain, vous trouverez quelques trouvailles dans notre chronique
que vous aimez tant, et Madame Chasse-taches nous donne quelques trucs utiles
pour entretenir cette pièce.

Vous prévoyez vous rendre à Las Vegas prochainement? Cynthia Robert vous a
préparé un guide et nous prodigue ses conseils pour un voyage réussi.

Marianne St-Gelais a accroché ses patins il y a un peu plus d’un an et nous l’avons
rencontrée pour savoir comment elle s’habitue à sa « nouvelle vie » et quels sont
ses objectifs pour les prochaines années. Des confidences intéressantes et même
émouvantes à lire.

Le monde des survivalistes vous est inconnu? Vous vous demandez qui ils sont et
quelles sont leurs motivations? Découvrez notre nouvelle chronique qui va vous
permettre d’en savoir plus sur le sujet.

Enfin, vous avez été nombreux à participer à notre concours « Photos de vacances » :
découvrez qui sont nos gagnants ainsi que plusieurs autres photos pour lesquelles
nous avons craqué.

Bonne fin d’été tout le monde, et bonne rentrée! 
Et n’oubliez pas d’aimer notre page Facebook Flash Magazine
et de la visiter régulièrement, car nous vous réservons 
de belles surprises.

Daniel Daignault

Mathieu Régnier
Michel Flageole
Renée Dumaresq
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Tendances

Par Elise Lagacé
es discussions sur l’environnement n’ont peut-être pas lieu sur 
l’oreiller, mais elles n’épargnent cependant pas la chambre à

coucher. En 2019 (puis également en 2020), on trouve ces pièces de
plus en plus dépouillées, mono-
chromatiques, minimalistes et…
non genrées, comme nous l’a 
montré la teinte corail choisie par 
Pantone et qui fait preuve d’un 
rebrassage des principes de base
quant à l’aménagement de la
chambre à coucher. Ce lieu par 
excellence de l’aménagement
genré dans nos demeures est donc
appelé à être fortement trans-
formé dans les prochaines années,
on se rapproche de la nature, on
évacue le superflu... et on peint en
rose ou en bleu, sans complexe, ou
encore mieux… on se met au vert!

Penser écolo
En effet, les designers et architectes sont on ne peut plus conscien-
tisés à la question écologique, à preuve, la rédactrice en chef de la
revue À la maison ô Canada (At Home in Canada), Stephanie Whit-
taker, en a fait le thème de leur numéro annuel spécial Tendances
2019. Ainsi, même si certains designers adeptes des styles éclectique

et baroque s’accrochent encore au culte du désordre étudié, il est
voué à continuer de perdre du terrain au profit du minimalisme. En
effet, pour la designer new-yorkaise Becky Shea, cette tendance est
complètement dépassée puisqu’elle contrevient à la logique du mini-
malisme et de l’idéologie plus écolo de notre époque qui considère
que chaque objet doit avoir une utilité. C’est là le principe de base
qu’elle applique pour l’aménagement de la chambre à coucher.

Une chambre à coucher écolo c’est aussi une chambre où l’on se préoc-
cupe des matériaux employés pour la confection des meubles et des
revêtements, tout comme des composants de la peinture. La plupart
des entrepreneurs sont également très conscientisés au recyclage des
déchets de construction comme chez Rénovation Deschênes où le fon-
dateur Sébastien Deschênes collabore de très près avec les entreprises
de récupération. Évidemment, ces matériaux plus « nobles » ont
généralement un coût plus élevé et c’est pourquoi on considère da-
vantage aux pièces achetées en seconde main ou à la revalorisation
de nos meubles actuels pour les adapter à un nouveau décor. La
chambre à coucher étant la pièce que nous réaménageons et 
décorons le plus souvent de toute la maison, il est encore plus impor-
tant d’y être écolo.

Rêver en vert
Les tendances les plus récentes en matière de décoration de la cham-
bre à coucher misent également sur l’importance pour notre bien-
être de se reconnecter avec la nature. Quand la saison du camping
est terminée, les grandes fenêtres qui nous montrent la verdure 
extérieure et les murs végétaux (lorsque ce n’est pas possible) nous
font ainsi voir la vie en vert. On pensera également à des papiers
peints et des murales à motif botanique et idem pour la literie et les
carpettes. Les lampes sont aussi pensées en conséquence, c’est-à-dire
pour nous permettre de bien tamiser les lumières le soir venu, pour
mieux nous préparer au sommeil. Les tables de chevet se font très
discrètes, et deviennent de petits guéridons légers et non plus des
meubles à tiroirs où s’entasse un fouillis sans nom. Car de fouillis il
n’y en a plus, si ce n’est que celui des plantes qu’on voit se multiplier
au-dessus des têtes de lit et sur les chiffonniers. 

L

Les chambres à coucher 2019-2020
Écolos, minimalistes, botaniques 
et neutres
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Rose pour tous… et bleu aussi
Il fut un temps où qui disait chambre à coucher neutre, disait cham-
bre de bébé. Ce temps est maintenant révolu puisque la chambre à
coucher neutre a pris un tout nouveau sens, bien marqué dans les
tendances 2019. On parle maintenant d’une neutralité qui n’associe
plus une couleur ou un motif à la féminité ou à la masculinité et l’on
peut désormais mixer le tartan brun-beige à des floraux rosés. Pen-
sons à l’emblématique marque britannique Burberry qui l’avait com-
pris il y a longtemps, à l’instar du domaine de la mode. C’est
maintenant chose faite du côté du design, mais il faudra encore
quelques années pour que cette tendance soit pleinement assimilée
dans nos intérieurs. Pour le moment, on n’hésite simplement plus à
installer ce cadre aux nuances de rose dans notre chambre à coucher
conjugale et on accepte maintenant qu’il se conjugue au fauteuil en
cuir noir mid-century de Monsieur. Cette dernière frontière disparue,
on peut vraiment dire que pour la déco de la chambre à coucher,
tout est désormais permis!

PRÉSENTEZ CE COUPON ET OBTENEZ

JUSQU’À

50%*

DE RABAIS
sur produits 
sélectionnés

*Certaines conditions s’appliquent.
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Survie

e m’appelle Benoit et je suis un survivaliste. Qu’est-ce qu’un sur-
vivaliste, direz-vous? C’est une personne qui se prépare à toute ca-

tastrophe, à un événement majeur qui viendrait déranger le rythme
de sa vie quotidienne. Et se préparer pour un tel événement im-
plique de faire de la prévention pour être assuré de pouvoir compter
sur une foule de choses essentielles, à la portée de la main, afin de
survivre.

Il y a deux types de base de survivalistes : les bug in et les bug out.
Les bug in, ce sont ceux qui s’installent et demeurent dans leur mai-
son, et les bug out, pour leur part, sortent de leur maison pour aller,
par exemple, à leur chalet, à leur camp de chasse, dans le bois, sous
une tente ou ailleurs. Par exemple, lorsque la digue a cédé ce prin-
temps à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, les gens qui ont été inondés ont 
dû faire du bug out et se trouver un autre endroit pour se loger.

Saviez-vous que les probabilités de manquer d’électricité, à court,
moyen ou long terme, sont très élevées? En Amérique, pas seulement
au Québec. Ça peut être causé par les changements climatiques, une
tempête de vent, ou le verglas, la neige, un tremblement de terre,
une défectuosité ou un entretien déficient du système électrique
d’Hydro-Québec. C’est sans compter aussi sur la possibilité d’une 
cyberattaque, ou carrément d’une attaque terroriste, ou même les
pulsions magnétiques du soleil qui peuvent avoir un impact sur notre
vie au jour le jour. Bref, il faut être prêt à toute éventualité, parce
que votre vie pourrait rapidement changer. Il faut, au minimum, être
prêt à faire face à une panne de courte durée. 

Les choses essentielles

Pour parer à toute éventualité, il faut donc faire diverses réserves,
avoir chez soi des choses essentielles. On parle ici des choses impor-
tantes pour être confortable chez vous. 

Il faut d’abord avoir une bonne réserve d’eau, essentielle à notre vie.
Tu peux ne pas manger durant trente jours et survivre, mais si tu ne
bois pas durant trois jours, t’es sérieusement dans le trouble. L’eau
doit être en haut de votre liste.

Deuxièmement, il faut pouvoir compter sur des réserves de nourri-
ture sèche. Du riz, des pâtes (ça se garde durant vingt-cinq ans!), des
sauces, des conserves, tout cela pour en avoir suffisamment pour
trente jours. Ça prend aussi un allume-feu, un briquet, des 
allumettes. Et bien sûr aussi une bonne quantité de chandelles.
Prévoyez aussi des lampes de poche (avec une bonne réserve de bat-

teries), une pour chaque membre de la famille, et deux autres sup-
plémentaires pour prévenir un bris quelconque. Il est aussi pratique
de pouvoir compter sur des lampes frontales, au moins une pour tout
le monde, ce qui peut vous permettre de faire des choses sans avoir à
tenir une lampe de poche dans votre main. Ce sont toutes des choses
qui ne coûtent pas une fortune et qui vont vous permettre de dormir
tranquille. Aussi, vous avez à prendre des médicaments sur une base
quotidienne? Il faut dans ce cas vous assurer de pouvoir compter sur
une réserve d’au moins trente jours afin d’éviter les problèmes.

Évidemment que de pouvoir compter sur de la nourriture est une 
priorité. À cet effet, pourquoi ne pas allier votre passion pour le 
jardinage au côté pratique? Chez moi, par exemple, j’ai un grand
jardin, on a des fruits, des légumes, et j’ai un verger de pommes, de
poires, de cerisiers, de pruniers. J’ai tous les fruits qui peuvent
pousser au Québec chez nous, ce qui peut être fort utile en tout
temps, et on peut ensuite apprendre à faire des conserves et à déshy-
drater la nourriture, afin de pouvoir la conserver longtemps.

Une bonne façon de savoir si vous êtes prêts à toute éventualité est
de vous organiser un week-end de survie. Pour 24 ou 48 heures,
coupez toute l’électricité à la maison, et voyez comment vous allez
réagir et si vous êtes bien préparés. Je vous suggère de faire cet exer-
cice été comme hiver. Vous réaliserez alors ce qu’il vous manque si
une telle situation se produisait, ce qui vous permettra d’éviter le
stress et le chaos. 

La liste des choses essentielles à avoir à la maison est longue, lisez 
la suite lors de ma prochaine chronique!

J
Par Benoit le survivaliste

Prêt à tout… au cas où !

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

à nos concours, aimez la page
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Éco

vez-vous entendu parler du Pacte pour la transition, un pacte
que près de 281 000 Québécois et Québécoises ont signé à ce

jour,  afin de s’engager à faire de gros efforts dans leur quotidien
pour moins polluer et diminuer leur empreinte écologique ?

L’empreinte écologique est la pression que nous exerçons sur les
ressources naturelles de la planète afin de combler nos besoins
comme être humain.  Notre type d’habitation, les vols en avions 
que nous réalisons, l’achat de produits locaux versus ceux qui sont
importés, l’utilisation de la voiture versus les transports en commun,
la consommation de protéines animales et végétales, sont quelques-
unes des thématiques abordées afin de calculer notre empreinte
écologique (www.footprintcalculator.org).  Un exercice qui peut 
devenir très surprenant ! Moi qui croyais être une bonne écolo en
règle, je me suis rendu compte qu’il n’est pas si facile d’avoir une
faible empreinte écologique, particulièrement lorsque nous aimons
voyager et prendre l’avion !

La question se pose : comme simples citoyens, pouvons-nous réelle-
ment faire une différence sur la situation planétaire actuelle ?  
Je serais parfois tentée de penser qu’il n’y a pas d’issue, que cela ne
vaut pas la peine de s’y attarder, que de toute façon, ce ne sont pas
mes petites habitudes qui changeront le sort de la planète. Mais il y a
cette légende qui m’inspire lorsque je suis un peu découragée : 
nous l’appellons l’Effet colibri. 

La légende amérindienne raconte qu'un petit colibri se démenait
seul pour éteindre un incendie de forêt goutte après goutte alors
que tous les animaux étaient paralysés par la terreur. Un tatou qui lui
faisait remarquer qu'il n'y arriverait jamais, le colibri répondit : 
« Je sais, mais je fais ma part. » Cette jolie légende popularisée par
Pierre Rabhi, agriculteur et essayiste, démontre l’importance des 
petits gestes que nous pouvons poser. 

Il y a mille et un gestes écologiques qu’il est possible de réaliser dans
notre quotidien, sans nous enlever trop de confort. L’idée est bien sûr
de ne pas être totalitaire, d’y aller graduellement et avoir du plaisir à
le faire. On doit  comprendre qu’avoir des comportements qui 
respectent l’environnement est dans l’ère du temps, mais aussi que
cela nous procure un sentiment de bien-être et que c’est souvent
avantageux pour notre porte-feuille.    

Diminuer sa consommation de viande par exemple, un des tops
gestes écologiques à intégrer dans son quotidien, peut avoir des
répercussions immenses sur l’environnement, si plusieurs s’y mettent.
Ce sera aussi bon pour notre porte-feuille que pour la planète !
Penser à sa consommation d’objets est aussi une belle façon d’être
plus écolo dans notre vie. Peut-on emprunter à son voisin ou acheter
usagée par exemple, cette tondeuse dont nous avons de besoin ?
Une façon d’économiser, mais aussi de diminuer la pression que 
nous exerçons sur l’environnement comme consommateur. 

Ceci étant dit, si vous doutez de l’utilité des petits gestes écologiques
que vous posez, pensez au petit colibri…

Bon été ! 

A
Par Krystel Papineau

La légende du petit colibri

André Martel
514.971.6883

andre@conceptactuel.ca
www.conceptactuel.ca

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

out le monde perd des données
numériques à un moment de sa vie. 

Le disque dur de votre ordinateur pourrait
tomber en panne demain, un logiciel de
type rançongiciel (ransomware) pourrait
conserver vos fichiers en otage ou une 
erreur logicielle pourrait supprimer vos
fichiers importants. Si vous ne sauvegardez
pas régulièrement votre ordinateur, vous risquez de perdre ces
fichiers pour toujours. Vous avez probablement entendu parler d’in-
nombrables méthodes de sauvegarde, mais laquelle vous convient le
mieux? Et quels fichiers avez-vous vraiment besoin de sauvegarder?

Vos données personnelles
Commençons par l’évidence: de quoi avez-vous besoin? Tout d’abord,
vous devez sauvegarder vos fichiers personnels. Vous pouvez toujours
réinstaller votre système d'exploitation et télécharger à nouveau vos
programmes si votre disque dur tombe en panne, mais vos données
personnelles sont irremplaçables. Tous les documents personnels,
photos, vidéos et toute autre donnée stockée sur votre ordinateur
doivent être sauvegardés régulièrement. Ceux-ci ne peuvent jamais
être remplacés. Si vous avez passé des heures à extraire des CD audio
ou des DVD vidéo avec minutie, vous souhaiterez peut-être égale-

ment sauvegarder ces fichiers pour ne pas avoir à tout
refaire. Votre système d'exploitation, vos programmes
et d'autres paramètres peuvent également être sauve-
gardés. Vous n’avez pas besoin de les sauvegarder,
mais cela vous facilitera la vie si votre disque dur
tombe en panne. 

Les nombreuses façons de sauvegarder vos fichiers
Il existe de nombreuses façons de sauvegarder vos données, depuis
l’utilisation d’un lecteur externe jusqu’à la sauvegarde de ces fichiers
sur un serveur distant via Internet. Voici les forces et les faiblesses de
chacun:

Sauvegarde sur un disque externe: Si vous avez un disque dur USB
externe, vous pouvez simplement sauvegarder sur ce disque en uti-
lisant les fonctions de sauvegarde intégrées de votre ordinateur. Sous
Windows 10, utilisez l’historique des fichiers, sous Windows 7, utilisez
Windows Backup et sur les Mac, utilisez Time Machine. Connectez de
temps en temps le lecteur à l’ordinateur et utilisez l’outil de sauve-
garde, ou laissez-le branché chaque fois que vous êtes chez vous
pour le sauvegarder automatiquement. Avantages: la sauvegarde est
rapide et peu coûteuse.

T

Quel est le meilleur moyen de sauvegarder les données 
de mon ordinateur?
Par Bernard Cincou
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OUVERT 6 JOURS / 4 SOIRS • URGENCES DENTAIRES ACCEPTÉES

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

Une seule adresse pour vos soins dentaires !

Informez-vous
Service

de transport450.433.3048 450.435.9657

Inconvénients: Si votre maison est cabriolée ou passe au feu, votre
sauvegarde peut être perdue avec votre ordinateur, ce qui est 
catastrophique.

Sauvegarde sur Internet: si vous souhaitez vous assurer que vos
fichiers restent en sécurité, vous pouvez les sauvegarder sur Internet
avec un service tel que Backblaze. Backblaze est le service de sauve-
garde en ligne bien reconnu sur le marché, il existe également des
concurrents comme Carbonite et MozyHome. Pour un faible coût
mensuel (environ 5 dollars par mois), ces programmes s’exécutent en
arrière-plan sur votre PC ou votre Mac, sauvegardant automatique-
ment vos fichiers sur le stockage Web du service. Si vous perdez ces
fichiers et que vous en avez de nouveau besoin, vous pouvez les
restaurer. Avantages: La sauvegarde en ligne vous protège contre
tout type de perte de données: panne de disque dur, vol, catastro-
phes naturelles, etc. Inconvénients: ces services coûtent générale-
ment de l'argent et la sauvegarde initiale peut durer beaucoup plus
longtemps que sur un disque externe, surtout si vous avez beaucoup
de fichiers.

Utiliser un service de stockage en nuage: les puristes
de la sauvegarde diront qu’il ne s’agit pas tech-
niquement d’une méthode de sauvegarde, mais que,
pour la plupart des gens, elle a un objectif assez 
similaire. Plutôt que de simplement stocker vos

fichiers sur le disque dur de votre ordinateur, vous pouvez les stocker
sur un service tel que Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive ou
un service de stockage en nuage similaire. Ils se synchroniseront en-
suite automatiquement avec votre compte en ligne et vos autres or-
dinateurs. Si votre disque dur tombe en panne, vous conserverez
toujours les copies des fichiers en ligne et sur vos autres ordinateurs.
Avantages: cette méthode est simple, rapide et, dans de nombreux
cas, gratuite. Comme elle est en ligne, elle vous protège contre tous
les types de perte de données. Inconvénients: la plupart des services

de cloud n'offrent que quelques giga-octets gratuitement. Cela ne
fonctionne donc que si vous souhaitez sauvegarder un petit nombre
de fichiers ou si vous êtes prêt à payer pour un stockage supplémen-
taire pour plus de fichiers.

En conclusion : bien que les programmes de sauvegarde tels que
Backblaze et les services de stockage en nuage tels que Dropbox
soient tous deux des sauvegardes en ligne, ils fonctionnent de
manière fondamentalement différente. Dropbox est conçu pour syn-
chroniser vos fichiers entre ordinateurs, tandis que Backblaze et des
produits similaires sont conçus pour sauvegarder de grandes quan-
tités de fichiers. Ce type de programme conservera plusieurs copies
de différentes versions de vos fichiers afin que vous puissiez les
restaurer exactement tel qu'ils étaient à différents date de leur his-
torique. De plus, alors que des services tels que Dropbox sont gratuits
pour de petites quantités d'espace disque, le bas prix de Backblaze
permet une sauvegarde aussi grande que vous le souhaitez. 
En fonction de la quantité de données dont vous disposez, l’une des
solutions exposées ci-dessus peut être moins chère que l’autre, alors à
vous de choisir ce qui vous conviendra le mieux en considérant le
risque que vous êtes prêt à assumer.

Bonne sauvegarde!
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Par Daniel Daignault

Il joue dans Les Voisins qui a connu un succès monstre cet été

Jean-Michel Anctil : le plaisir de jouer et de
développer de beaux projets!

idée d’offrir aux spectateurs une nouvelle adaptation
de la célèbre pièce Les Voisins en a été une de génie!

Le spectacle présenté à la Maison des Arts Desjardins
tout l’été affiche complet jusqu’à la toute dernière
représentation, soit le 17 août. Une pièce qui sera
reprise, avec la même distribution, au début de l’an
prochain, et peut-être plus encore! Entrevue avec Jean-
Michel Anctil, l’un des comédiens que l’on retrouve dans
cette comédie satirique et par moments dramatique.

La comédie de Louis Saia et de Claude Meunier, un 
classique du théâtre québécois, a été mise en scène par
André Robitaille et met en vedette Marie-Chantal Perron,
Brigitte Lafleur, Marilyse Bourque, Catherine Brunet, Guy
Jodoin, Rémi-Pierre Paquin, Pierre-Luc Funk et bien sûr
Jean-Michel. On parle d’un engouement jamais vu à
Drummondville pour une pièce présentée en saison 
estivale.

« C’est un succès monstre et ça se passe très bien, raconte
Jean-Michel. On a fait des petits ajouts qui ont bonifié la
pièce. À la base, quand André Robitaille a fait la mise en
scène, il nous a dit que l’important pour lui était de met-
tre le texte de l’avant. Il ne voulait pas qu’on joue gros,
ou qu’on ne joue pas drôle, il fallait donc trouver le juste
milieu. Comme disait André, « il faut trouver vos bon-
hommes! ». On est chanceux parce que Claude Meunier
et Louis Saia sont venus voir la pièce lors de la première
avec public, et ils nous ont dit qu’ils avaient trouvé que
c’était la meilleure production qui avait été faite à ce
jour. On voyait que c’était sincère, les deux étaient vrai-
ment heureux et contents du travail qui avait été fait aussi
au niveau de la scénographie, à la mise en scène, au jeu
des comédiens et comédiennes. Nous, nous étions très 
contents et très flattés. La chimie entre nous, les comé-
diens, est bien bonne. On a autant de plaisir dans les loges
avant et après que lorsque nous sommes sur scène. »

Est-ce que tu connaissais tous ceux qui jouent avec toi
dans la pièce?
Je connaissais bien du monde, mais je n’avais pas travaillé
directement avec ces gens-là. J’apprends entre autres à
découvrir Pierre-Luc (Funk), il me fait rire, « le p’tit mau-
dit », et son fun est d’essayer de me faire décrocher sur
scène. Et à date, je dirais qu’il a une bonne moyenne. Il y
a des gens qui sont venus voir le show et ils ont fait une
bonne comparaison : ils ont dit que nous, sur scène, 
c’était comme un orchestre et que chacun a son solo, et
quand les gens font leur solo, il n’y en a pas un qui
cherche à s’infiltrer dans le solo. C’est l’fun comme 
comparaison. On a chacun nos moments, mais c’est un
show de groupe, et il faut que ce soit ça aussi pour que 
ça marche.

Tu avais déjà vu Les Voisins sur scène?
Oui, et je l’avais aussi vu à la télé. Mon frère avait joué
dans cette pièce-là au secondaire, je pense. J’étais 
content de pouvoir en faire partie, et quand André nous
a approchés, on a tous eu la même réaction : Ah oui, 
Les Voisins? Oui! Quel personnage, et qui va en faire 
partie? Alors la décision n’a pas tardé.

L‘

Photo Melany Bernier

Cet automne, Jean-Michel 
va travailler sur un projet, 
une série télé qui a pour titre 
de travail Les bons pères.
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À votre service depuis 1987

OUVERT 7 JOURS199 C, boul. Labelle, Laval 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 !

Jusqu’à de rabais50%

Achetons 
OR, DIAMANTS 

ARGENT, 
PIÈCES DE MONNAIE et 

MONTRES HAUT DE GAMME

Personnalité

Cette belle aventure va se poursuivre?
Nous allons partir en tournée en janvier, nous irons à Montréal,
Gatineau et Québec, et il y a probablement d’autres villes qui vont 
s’ajouter à cela. À l’été 2020, nous allons jouer à Québec durant trois
fins de semaine.

Sinon, à quoi va ressembler ton automne?
J’ai recommencé à développer la série Les bons pères et on va y aller la
pédale à fond là-dedans. On a une productrice qui est emballée par le
projet, et je me suis entouré de gens bien l’fun qui y croient aussi.
Alors la prochaine étape va être de le présenter à un diffuseur, puis
d’aller en développement.

Dis-moi en un peu plus au sujet de ce projet?
Les bons pères, c’est une idée que j’ai eu l’an dernier. Ce sont trois
pères de famille, il y a deux frères et un beau-frère, et ça tourne 
autour des problèmes qui surviennent qu’ils doivent régler en famille.
Ce ne sont pas des pères parfaits, loin de là, mais ils cherchent à le 
devenir et malgré leurs défauts, on va les suivre dans leurs mésaven-
tures. Les femmes seront aussi très présentes dans cette série-là, ainsi
que les ex, la mère, le père. Le thème principal est vraiment la pater-
nité. J’ai commencé à écrire des épisodes et je les ai fait lire à ma fille
et aux amies de ma fille, et elles ont trouvé ça drôle. Il y a aussi des
personnes un peu plus âgées qui ont bien aimé ça, qui trouvent le 
concept intéressant. Je pense que ça va être assez large comme public
cible, et évidemment, la paternité, ça rejoint beaucoup de monde.
C’est un thème qui a été exploité dans bien des séries, mais de la façon
dont on le traite, je dirais que ça apporte vraiment un nouvel angle. Photo Martin Ouellette
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Tu serais le rôle de l’un des pères?
Oui. J’ai aussi fait ce que j’appelle mon petit casting de rêve…
Philippe Laprise jouerait le rôle de mon frère, et mon beau-frère
serait Pierre Hébert. En fait, l’idée m’est venue alors que j’étais avec
ces deux gars-là, dans le Sud. Je regardais aller Pierre avec sa famille,
même chose avec Philippe et la sienne, et moi ce que je faisais, et j’ai
réalisé que nous étions trois pères très différents. J’ai alors pensé que
ça ferait une bonne série avec ces trois pères, et c’est à partir de ce
voyage avec ces chums-là que je me suis dit qu’on allait essayer de
développer quelque chose. Ça a pris de l’ampleur, et la liste des 
personnages est faite, les synopsis aussi.

Quelle pourrait être la suite des choses?
Si un producteur se montre intéressé, si tout va bien, je pense que les
tournages pourraient avoir lieu l’été prochain. Je vais donc travailler
là-dessus cet automne, et j’ai aussi comme projet d’essayer d’acquérir
les droits d’une pièce à un personnage. Si ça fonctionne, je pourrais
faire ce spectacle en même temps que Les Voisins.

Ce ne sont pas les projets qui manquent!
Non, le 22 novembre, il y a un film dans lequel j’ai tourné qui a pour
titre Les barbares de la Malbaie (avec entre autres Philippe-Audrey
Larrue-St-Jacques, Alexandre Landry et Florence Longpré) qui va
prendre l’affiche. Et j’espère avoir d’autres projets de cinéma au
cours de la prochaine année. 

Jean-Michel, rappelons-le, a présenté en avril dernier son tout
dernier spectacle sur scène en carrière. C’est bien fini les tournées, 

ce qui ne signifie pas pour autant qu’il va abandonner l’humour et
l’écriture de numéros, mais nous ne le verrons plus sur scène en solo.
L’humoriste entend continuer sur sa lancée et travailler de plus en
plus à titre d’acteur.

Photo Émilie Lapointe

Photo Martin Ouellette

Claude Meunier et 
Louis Saia sont venus 
voir la pièce lors de la 
première avec public, 

et ils nous ont dit qu’ils
avaient trouvé que
c’était la meilleure 

production qui avait 
été faite à ce jour.

«

»
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Santé - Beauté

ue vous souhaitiez vous donner meilleure mine pour amener les
enfants à la piscine, ou que ayez envie d’un maquillage qui survit

à vos séances d’entraînement du midi avant de retourner au bureau,
les maquillages hydrofuges ne sont plus aussi nocifs que par le passé
et de nouvelles formules plus tenaces inspirées des recettes d’avant
(encres pour les joues et teintures à lèvres) offrent différentes 
avenues pour un maquillage qui résiste à la transpiration et aux émo-
tions intenses. En règle générale, on privilégiera des produits 
hydrofuges et on optera pour l’application préalable d’une base de
teint et d’une base pour les ombres à paupières et on terminera le
maquillage par la bruine d’un vaporisateur fixant Dans ce cas, avec
des produits de bonne qualité, le tour sera joué, votre maquillage
sera fixé. Si on hésite à investir dans ce type de produit ou si ce n’est
que pour une journée, on peut s’offrir un maquillage par des artistes
maquilleurs (MUA), en boutique (Sephora, MAC), en pharmacie (Jean
Coutu le propose dans la plupart des succursales), dans les salons de
coiffure ou d’esthétique, ou encore faire appel à un professionnel
qui viendra vous faire une beauté à domicile. Les prix varient et dans
certains cas c’est même gratuit si l’on achète quelques produits. Une
autre option est le maquillage plus léger, dit « fondant » et qui 
(excepté pour le fond de teint) s’affadira naturellement au fil de la
journée sans créer de démarcation. Pour le réaliser, on évite le fond

de teint pour privilégier une BB ou une CC crème et on applique une
encre à lèvres, une encre à joues et un illumineur. Pour couronner le
tout, on appliquera un mascara très hydrofuge et le tout sera joué.
Pour les retouches, on apporte avec soi un produit multi comme le
NARS The Multiple qui sert pour les yeux, les joues et les lèvres, ou
encore le fameux Benetint, une encre à joues et à lèvres, dont la 
nuance est flatteuse pour un grand nombre de teints. En terminant,
si l’on souhaite transformer temporairement ses cosmétiques en ver-
sion hydrofuge, le Aqua Seal de Make Up For Ever fait des merveilles.

Q

Un maquillage à l’épreuve de tout
Par Elise Lagacé

Du gym à la plage... et le jour de votre mariage !
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Animaux
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est gigantesque ! Ni plus ni moins qu’un Disney Land 
pour adulte…

Sur le Strip, immense avenue de plusieurs kilomètres, illuminée et
bouillonnante de vie, on s’y sent tel un pion miniature dans un jeu
géant. Lorsque l’on y marche, on doit constamment lever les yeux
vers le ciel pour tout voir. Et affirmatif, on veut tout voir, zéro 
compromis! De jour, on a une perception et de soir, c’en est une
autre car cette ville ne dort jamais! C’est enivrant! Chaque complexe
hôtelier donne l’impression de visiter un coin du monde. On entre 
et sort, et tout y est toujours plus grandiose et impressionnant. 

Et que dire du Canyon! 
Ceux qui l’on vu (et avouons-le, ceux qui l’on payé, car cette expé-
rience est vraiment dispendieuse) ne l’ont jamais regretté. C’est à
couper le souffle! En fait, c’est telle une infinie bouffée d’air frais qui
remplie l’âme et la berce. Une expérience unique dans laquelle on se
sent privilégié d’y être et qui donne cette impression de plénitude
que l’on peut mourir là et maintenant, car on aura eu la chance de
contempler l’immensité de la vie.  Oui, c’est grand comme ça.

Le Yin et le Yang…
C’est ce qui rend Vegas si attrayante! Ses deux pôles si extrêmes et si
complémentaires à la fois! Le Yin avec l’argent, les gains, tous les
plaisirs auxquels vous pouvez penser et ne pensez pas aussi aussi :
l’alcool qui coule à flots, le jeu toujours et encore, et ces structures et
hôtels démesurés. Le magasinage aussi, l’ambiance festive, les restau-
rants délectables et la panoplie de spectacles offerts. Et le Yang, un
paysage immensément parfait, le Grand Canyon, qui rendra le 
voyage complet, unique et mémorable. Du Strip au Canyon, là où
l’œuvre de l’homme et l’œuvre de Dieu se rencontrent… Pour le
plaisir et pour tous les plaisirs, Vegas vous attend! En couple ou en
amis, pour un événement spécial ou simplement le temps de
décrocher un week-end, c’est l’endroit pour oublier ses soucis et se
laisser porter par l’effervescence du moment!

Et n’oubliez pas la célèbre phrase : « Ce qui se fait à Vegas, reste à
Vegas! » 

En rafale 
• Le Flamingo et le Bally’s sont deux bons choix d’hôtels si l’on

recherche un endroit avec bon rapport qualité versus prix et
surtout idéalement situés! 

• Le Cosmopolitain est LE choix pour un « bachelorette » ou une
virée de filles! 

• Les hôtels Caesars Palace et Venetian sont absolument ma-
gnifiques. Mais justement tellement colossales qu’il est préférable
de loger ailleurs et de plutôt prendre le temps d’aller les visiter 
durant votre séjour! 

• Méfiez-vous des vols à petit prix qui comportent souvent plusieurs
escales. Souvent, pour quelques dollars de plus, un vol direct est
offert avec des horaires de vol plus agréables. 

• Tous les hôtels de Vegas chargent des taxes hôtelières d’environ 
38 USD par chambre par nuit.

• Dans la majorité des cas, en forfait ou achat de vol seulement, il
n’y a pas de valise enregistrée d’incluse, ni sélection de siège, ni 
de transfert entre l’aéroport et l’hôtel.

C‘

Cynthia Robert, Complice de votre évasion
Conseillère chez Voyage Club Évasion
514.755.8715
https://www.facebook.com/cynthiarobertvoyage/

Voyage

Par Cynthia Robert

Strip au Canyon, Vegas vous attend !

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

***3 choix de départ au même tarif de 498.00$***
Aller : le 10, 11, 12 avril 2020      07:10 / 11:00
Retour : 24 avril 2020                  12:00/ 15:20

Croisière de rêve de 11 jours sur le Celebrity Reflection
NOTRE DÉPART :  DU 13 AU 24 AVRIL 2020

Cabine intérieure (9) : 1836.00$ en occupation double (2 cabines disponibles)
Cabine balcon (2A) : 2626.00$ en occupation double (4 cabines disponibles)
Cabine balcon (1B) : 2636.00$ en occupation double (3 cabines disponibles)

Avec au choix 2 primes parmi les 4 choix proposés selon vos goûts
1) Pourboires  2) Forfait boisson standard  3) Internet  4) Crédit à bord
**les tarifs sont valides jusqu’à épuisement**

En prime, un crédit de 25.00$ US par cabine si réservé avec Voyage Club Évasion

Ajouter vos Vols directs avec Transat de Montréal vers Fort Lauderdale.

Itinéraire : Fort Lauderdale (16:00 pm) / 2 jours en mer / Cartagena / Aruba 2 jours / Curaçao / Bonaire 
/ mer / Grand Cayman / mer / Fort Lauderdale (7:00 am)

(Frais de bagage et 
sélection des sièges 

inclus)

Mes coups de cœur de Vegas!
1. Restaurant Grand Lux Café (dans l’hôtel Palazzo) 
2. Le plafond de fleurs de soie suspendues du Wynn
3. Le spectacle unique et coloré : Love du Cirque du Soleil
4. Le Grand Canyon à bord d’un hélicoptère Maverick 
5. Les meilleurs Burgers au monde au Burger Grill du Bally’s 
6. L’impressionnante fontaine de chocolat du Bellagio
7. Les déjeuners du Terrace Pointe Cafe (dans l’hôtel Wynn) 
8. L’hôtel Paris pour l’ensemble de l’œuvre
9. La machine à sous « Willy Wonka »
10. L’avenue Linq et ses restos, Ghirardelli et pubs

40 Pages:Layout 4  8/5/19  1:42 PM  Page 17



18

Cinéma
Par Daniel Daignault

De nombreux films grand public 
et des productions 

très attendues 
vont prendre l’affiche 

très bientôt.

Voici un petit guide 
pour vous y retrouver.

Angry Birds 2

Le phénomène s’est-il essoufflé? 
Il y en a encore qui « tripent » sur
les Angry Birds? Il faut croire que
oui, puisque le film de 2016 a 
rapporté plus de 356$ millions 
au box-office!  

Voici maintenant la suite, au cours
de laquelle on retrouve les oiseaux
fâchés et les cochons verts qui n’en
finissent plus de se chicaner. 

16 août.

Ça : Chapitre 2

Le premier film inspiré de l’œuvre
de Stephen King a amassé plus de
700$ millions au box office, alors 
inutile de dire que la suite est fort
attendue! Jessica Chastain, Bill
Skarsgård, James McAvoy et même
Xavier Dolan figurent dans ce film.
L’action se déroule vingt-sept ans
après les événements que l’on sait,
et les membres du Losers Club
seront replongés dans une réalité…
horrifiante! 

6 septembre.

Dora et la Cité d’or 
perdue

Qui ne connait pas Dora l’explo-
ratrice? Après la télé et les livres, la
voici en chair et en os dans un film
en prise de vue réelle. La jeune fille
qui joue le rôle de Dora, qui est
aussi chanteuse et qu’on a vue 
notamment dans Transformers : Le
dernier chevalier, lui ressemble
beaucoup. Dans cette aventure,
Dora devra voler au secours de ses
parents avec ses amis, et tenter de
découvrir le secret qui se cache 
derrière la Cité d’or perdue. 

En salle le 9 août.

Fabuleuses

Cette production québécoise s’an-
nonce prometteuse, du moins si l’on
se fie à la bande-annonce. Noémie
O’Farrell et Juliette Gosselin sont les
têtes les plus connues de la distribu-
tion. L’une incarne Laurie qui
souhaite devenir fabuleuse et 
connue, alors que Clara est une star
des médias sociaux prête à tout
pour accumuler des « J’aime ». 
Élizabeth, elle, n’a pas du tout les
mêmes objectifs et n’est pas 
d’accord avec le comportement 
de ses amies. 

21 août.

Il pleuvait des oiseaux

La réalisatrice Louise Archam-
bault (Gabrielle) nous revient
avec ce film qui met en scène
trois ermites qui vivent reclus
dans le bois, Menacés par les 
incendies de forêt dans la 
région, leur univers va être
chamboulé par l’arrivée d’une
octogénaire (Andrée Lachapelle)
et la mort de l’un des leurs. Un
film qui mérite certainement
d’être vu, avec de grosses poin-
tures telles Rémy Girard, Gilbert
Sicotte, Louise Portal et Ève
Landry. 

13 septembre
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L'ultime assaut

Pour une troisième fois, l’acteur
Gerard Butler reprend son rôle
de Mike Banning qui vole au
secours du président des États-
Unis (Morgan Freeman). Cette
fois, Banning se fait piéger
alors que le président est 
victime d’un attentat et il est
arrêté. Il devra s’évader (un jeu
d’enfant!) pour rétablir son
honneur et trouver les vérita-
bles coupables. 

23 août.

Le Chardonneret

À la suite de la mort de sa
mère lors d’un attentat dans
au Metropolitan Museum of
Art, un jeune garçon de New
York se retrouve dans une
riche famille de l’Upper East
Side. C’est son enfance et son
adolescence que l’on suit dans
ce film basé sur le roman de
Donna Tartt, qui a pbtenu le
prix Pulitzer de la fiction en
2014. Finn Wolfhard (Stranger
Things) et Nicole Kidman font
partie de la distribution. 

13 septembre.

Ma vie avec 
John F. Donovan

Un jeune acteur se remé-
more, dix ans après la mort
d’une vedette de la télé, la
relation épistolaire qu'il a 
entretenue, enfant, avec cet
homme. Voilà la trame de
base du film de Xavier Dolan
qui arrive enfin sur nos
écrans, et qui met en vedette
Jacob Tremblay, Kit Haring-
ton, Natalie Portman, Susan
Sarandon et Kathy Bates. 

23 août.

Playmobil : Le Film

Voilà un autre film pour 
enfants qui devrait connaître
un succès monstre. Après les
Lego, place aux Playmobil!
Cette aventure raconte 
l’histoire de Maria qui se lance
à la recherche de son petit
frère Charlie, disparu dans 
l’univers magique des Playmo-
bil. Un scénario prétexte à nous
présenter quantité de person-
nages amusants et d’univers
qui vont nous en mettre plein
la vue. 

30 août.

Rambo : Last Blood

On le croyait disparu pour de
bon, mais voilà que Sylvester
Stallone fait revivre son 
légendaire personnage de John
Rambo pour une cinquième et
dernière fois. Cette fois, Rambo
va reprendre les armes pour 
lutter contre un cartel mexicain
qui a enlevé la fille de l’un de 
ses amis. 

20 septembre.

Vers les étoiles

Brad Pitt défend le rôle d’un
ingénieur autiste qui s’envole
dans l’espace à la recherche
de son père disparu dix ans
plus tôt, mais avant tout pour
tenter de percer un mystère
qui menace notre planète.
L’astronaute va découvrir des
secrets inimaginables. 
L’acteur est aussi le produc-
teur de ce film qui met aussi
en vedette Liv Tyler, Tommy
Lee Jones et Donald Suther-
land. 

20 septembre.
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Vins & Cocktails

Les cocktails de la rentrée !
Par Anny Habib

lors que les dernières semaines de l'été approchent à grands
pas, il est temps de planifier une fête « Fin de saison », dans

votre jardin ou sur la terrasse, pour célébrer la rentrée, l’automne 
et la nouvelle saison.    

Voici deux cocktails que vous pourriez servir et qui sont à la fois 
lumineuses, rafraîchissantes et se marient parfaitement avec un repas
de fin d'été frais, de plus ils sont très facile à préparer. 

Le cocktail branché de la saison estivale cette année, est le Paloma. 
A la base de tequila, et très populaire au Mexique, ce cocktail 
contient 5 ingrédients, est facile à créer et extrêmement délicieux.
D’abord, pour de meilleur goût,  mettez la main sur les ingrédients
les plus frais. 

Puisque qu'il y a si peu d'ingrédients dans la recette, la qualité de
chaque ingrédient compte: jus de pamplemousse fraîchement pressé,
jus de citron vert fraîchement pressé, (pas de jus de lime en bouteille,
pleeeze), et une superbe tequila Blanco (argentée), car c’est le 
standard des cocktails Paloma.

LE PALOMA  
Ingrédients 
1½ oz de tequila
60 ml de jus de pamplemousse frais
3 c. à  soupe jus de lime
1 c. à thé de sucre
30 ml d’eau pétillante
Quartier de lime ou de pamplemousse
Des glaçons

Bordure de verre
1 c. à soupe de sel
1 c. à soupe de sucre

Dans une petite assiette, mélanger le sel et le sucre. Humecter le 
rebord du verre avec une rondelle de lime et tremper le rebord dans
le mélange. 

Verser le jus de pamplemousse, jus de lime et le sucre dans un verre.
Mélanger pour dissoudre le sucre. Ajouter la tequila, des glaçons et
l’eau pétillante. Garnir avec des quartiers de pamplemousse ou de
lime. 

A

«
Citation ivresse Baudelaire

Il faut être toujours ivre. Pour ne pas 
sentir l'horrible fardeau du temps qui brise
vos épaules, il faut s'enivrer sans trêve. 
De vin, de poésie ou de vertu, 
à votre guise. Mais enivrez-vous !»

Je suis certaine que vous connaissez ma deuxième suggestion,
le Mojito classique, un favori absolu lorsque nous voyageons
dans les îles. Donc, quoi de mieux que d'offrir à vos amis un
avant-goût des Caraïbe chez vous. C’est facile à préparer,
alors impressionnez vos amis. Ils vont penser que vous êtes un
barman extraordinaire.

LE MOJITO CLASSIQUE 
Ingrédients
2 oz. De rhum blanc
5 oz jus de citron vert (pressé frais)
1 c. à thé sucre (très fin)
3 feuilles de menthe 
Le soda ou de l’eau seltzer

Dans un petit verre Collins, mélangez le jus de citron vert
avec 1/2 à 1 c. à thé du sucre très fin. Ajoutez les feuilles de
menthe, en les rapprochant du bord du verre. 

Remplissez le verre aux 2/3 avec de la glace pilée et versez le
rhum. Ajoutez le jus de citron vert et complétez avec le soda
ou l’eau seltzer.

40 Pages:Layout 4  8/5/19  1:43 PM  Page 20



21

Trucs

e vinaigre, le jus de citron et le bicarbonate de soude sont parti-
culièrement efficaces pour faire briller la salle de bain. Par contre,

il ne faut pas utiliser de vinaigre et de jus de citron sur le marbre ou
toute autre surface poreuse au risque que l'acidité endommage leur
surface.

10 astuces gagnantes

1. Le vinaigre nettoie, désinfecte et détartre les sani-
taires et le pommeau de douche. Il suffit de le 
vaporiser non dilué et de le laisser agir au moins
une heure ou toute la nuit si on veut enlever toute
trace de calcaire. Brossez vigoureusement ensuite
pour un bon nettoyage. 

2. Allié au bicarbonate de soude, le vinaigre devient
un excellent nettoyant pour la baignoire et les dif-
férents accessoires.

3. Les taches de rouille autour des renvois d'eau dans
la baignoire ou le lavabo disparaissent en les
brossant avec une pâte constituée de jus de citron
et de sel ou avec du sel de citron vendu en pharma-
cie. Après le brossage, laissez agir une vingtaine de
minutes avant de rincer.

4. Pour nettoyer et désodoriser la cuvette de la toilette, brossez-la
avec du bicarbonate de soude et ajoutez environ 3 tasses de
vinaigre chaud dans la cuvette. Laissez agir quelques heures ou

toute la nuit avant de tirer la chasse d'eau.
5. Le vinaigre élimine les moisissures, les taches noirâtres et les

traces de savon sur les baignoires et les rideaux de douche. Il suf-
fit de vaporiser les taches avec du vinaigre pur, de laisser agir

quelques minutes avant d'essuyer avec un linge humide. 
6. Brossez les joints sur un plancher de céramique avec
une pâte constituée de vinaigre blanc et de bicarbonate
de soude.
7. Eau et vinaigre à parts égales feront reluire les miroirs
en les frottant de haut en bas ou en biais et non en 
effectuant des cercles. Pour éliminer la laque pour
cheveux qui pourrait se poser sur les miroirs, utilisez un
chiffon imbibé d'alcool à friction.
8. Pour empêcher la formation de buée dans le miroir
de la salle de bain pendant quelques semaines, bariolez-
le avec un pain de savon sec puis polissez-le avec un
linge doux, pas une flanelle, qui laisserait des charpies. 
9. Mélangez une part d'eau à deux parts de vinaigre
pour fabriquer un nettoyant pour les tuiles de
céramique. Versez dans une bouteille munie d'un vapo-
risateur. Vous pouvez y ajouter quelques gouttes de
savon à vaisselle. Après la vaporisation, nettoyez avec
une éponge humide.

10. Recyclez les feuilles d'assouplissant textile usagées. Elles sont 
excellentes pour  faire reluire la robinetterie et pour éliminer 
les résidus de savon sur les vitres de la douche.

L
Par Louise Robitaille • madamechassetaches.com

Nettoyer la salle de bain avec des produits naturels
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Trouvailles
Par Daniel Daignault

L'accessoire pratique pour le nettoyage au
design chic et moderne avec sa forme

légèrement en biais et son fini blanc lustré.
18$, Simons Maison

Ce panier amusant de grande taille, doté de
deux poignées résistantes, permet de se débar-
rasser du linge sale et de rendre la corvée de la
lessive plus agréable. 24,99$, Bouclair Maison

Voilà un indispensable : un pont de bain en
bambou muni d'un plateau pour la lecture

et d'un support pour le verre de bain, 
la tablette et le téléphone. Relaxation 

assurée! 55$, La Baie d'Hudson

Serviteur de douche en métal noir et doré au
fini solide pour organiser les essentiels et créer
un espace de rangement à l'abri des regards.

19,99$, Homesense

Différents accessoires en rotin tissé à la
main aux Philippines sauront créer une 

ambiance chaleureuse dans la salle de bain.
29,95$/ 42,95$, Crate & Barrell

Inspiré par les délicieux macarons, ce pain
moussant est parfumé d'une fragrance

enivrante de citron et de rose. On émiette
le macaron pour une montagne de bulles.

8,95$, LUSH

À La Maison Lavande, on s’efforce toujours
de proposer à la clientèle de nouveaux 

produits, et le shampoing et revitalisant 
en barre, qui convient à tous les types de

cheveux, est l’un des items « coup de cœur
» qui remporte un grand succès. Trois

saveurs sont disponibles : Pure lavande,
Sous-bois & lavande et Aloes et lavande.

14,95$, La Maison Lavande

De bonnes idées 
pour la 

salle de bain
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Sortie

élévision, cinéma, livres, spectacles, expositions, la rentrée 
s’annonce chargée et nous vous avons préparé un dossier spécial

pour bien planifier vos prochaines semaines.

TÉLÉ
Plusieurs téléromans et séries très prisés seront très bientôt de retour,
dont bien sûr District 31, le 9 septembre. Qu’arrivera-t-il à Bruno
Gagné (Michel Charette), qui a heurté accidentellement une fillette
lors du dernier épisode diffusé ce printemps? Maintenant qu’Isabelle
(Hélène Bourgeois-Leclerc) a fait ses adieux à l’équipe du District 31,
place à une nouvelle venue : le sergent-détective Florence Guidon,
incarnée par Catherine Proulx-Lemay, une spécialiste des enquêtes 
reliées aux crimes familiaux. Un autre personnage se joindra aussi à
l’équipe de policiers, mais le nom du comédien n’avait pas été
dévoilé au moment d’aller sous presse. Yannick Dubeau (Patrice
Godin) a-t-il finalement été arrêté? Daniel Chiasson (Gildor Roy) et
Laurent Cloutier (Patrick Labbé) devront-ils finalement rendre des
comptes pour avoir participé au meurtre de Christian Phaneuf
(Emanuel Auger)? On a hâte de savoir, une série dont la popularité
ne se dément pas.

Ruptures sera de retour dès le 9 septembre, une série où tous les 
acteurs excellent, à commencer par Mélissa Désormeaux-Poulin, 
Isabel Richer, Catherine Trudeau et Sylvie Léonard (qui est aussi 
excellente dans Lâcher prise). Déjà une troisième saison pour cette
dramatique, et il sera intéressant de voir si Claude va réussir à
reprendre sa vie en mains, et si Ariane va finalement, entre autres,

vivre des amours plus simples et trouver l’équilibre dans son travail.

Alerte Amber, qui débute aussi le 9 septembre (TVA), s’annonce
comme une série captivante et émouvante. Vincent Leclerc et
Madeleine Péloquin (Séraphin et Angélique dans Les pays d’en haut)
incarnent les parents d’Éliot (Elijah Patrice-Baudelot, 14 ans), un 
enfant autiste qui disparait, d’où le titre de la série. Les recherches se
mettent en branle, et l’angoisse que vivent les parents, les proches et
les amis du garçon sont au cœur de cette dramatique de dix
épisodes.

Toute la vie est aussi une nouvelle série (SRC) qui débute le 10 sep-
tembre, et est écrite par Danielle Trottier, auteure d’Unité 9. L’action
se déroule dans une école où l’on retrouve des adolescentes en-
ceintes, et d’autres qui ont donné naissance à leur enfant. Hélène
Bourgeois-Leclerc et Roy Dupuis, qui effectue un grand retour à la
télé depuis Les rescapés (2010-2012) sont les adultes qui encadrent
les jeunes filles qui sauront à coup sûr nous chavirer.

Ça va brasser pas mal plus dans la seconde saison de la série mettant
en vedette Marina Orsini, Une autre histoire, et il était temps que ça
déboule. Anémone (Marina) devra faire face à son passé, et aussi à
ses enfants abandonnés, alors que Vincent (Sébastien Ricard) 
commence à croire qu’il n’est pas très loin de découvrir la vérité au
sujet d’Anémone. Les intrigues sont nombreuses dans cette série et
on ne devrait pas s’ennuyer avec les rebondissements que vivront 
les nombreux (trop?) personnages, à compter du 9 septembre.

T

Coup d’œil sur la rentrée!
Par Daniel Daignault
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Si vous ne l’avez pas vue sur TOU.TV, la dramatique inspirée du récit
de la comédienne Ingrid Falaise, Le Monstre, sera présentée à
compter du 11 septembre à Radio-Canada. Avec en vedette l’excel-
lente Rose-Marie Perreault, d’abord enjouée et touchante, puis carré-
ment émouvante. Une série-choc qui saura sûrement faire réfléchir
beaucoup d’adolescentes et de parents. La série, rappelons-le,
raconte l’histoire d’une jeune fille qui devient amoureuse d’un
homme, d’abord tout doux, qui deviendra son pire cauchemar.

Dans L’Échappée (TVA, le 9 septembre), c’est avec grand bonheur que
nous retrouverons le personnage de Noémie, incarné par l’excellente
et inspirante Anick Lemay. La sœur de Brigitte (Julie Perreault) sera
fort heureuse de retrouver sa sœur qui semble vouloir s’installer pour
de bon à Sainte-Alice alors que toute la communauté tente de se
remettre du drame survenu à la fin de la saison dernière.

Les mordus de L’Heure bleue vont en savoir plus sur le personnage de
Véronique (Pascale Bussières) et surtout ses motivations, à la suite de
son retour à Cowansville avec sa fille. Réussira-t-elle à se rapprocher
de son fils qui ne la connait pas? Et va-t-elle tenter de renouer avec
son ex (Benoit Gouin). À suivre!

Soulignons aussi le retour le 10 septembre de 5e rang (une meilleure
deuxième saison?), Plan B mettant en vedette Sophie Lorain (30 octo-
bre) et Mensonges, pour une dernière saison, dès le 11 septembre.

CINÉMA
Pour les films à venir en août et en septembre, consultez notre
chronique, mais soulignons tout de même que malgré la sortie sur
nos écrans de longs-métrages qui s’annoncent intéressants, il n’y a
pas de production qui risque d’approcher les recettes du dernier film
de la série Avengers ou Le Roi Lion dans les prochaines semaines,
sauf peut-être le second volet du film d’horreur Ça, qui sera d’une
durée de deux heures quarante cinq! Sinon, en octobre, Joker (avec
Joaquin Phoenix) et L’homme Gémeau (Will Smith) devraient retenir
l’attention.

Puisqu’il est question de films, plusieurs productions seront très 
bientôt disponibles pour visionner dans le confort de votre foyer. 
On pense à Avengers Phase Finale (13 août), Rocket Man (27 août) 
et Aladdin (10 septembre).
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LIVRES
Eric-Emanuel Schmitt, qui ne rate jamais une occasion de venir au
Québec rencontrer ses fans ou pour se produire sur scène, nous
présente Journal d’un amour perdu (en librairie le 26 août). Une
autre histoire bien ficelée au cours de laquelle l’auteur nous raconte
comment il a tenté d’apprivoiser l’inacceptable, soit le décès de sa
mère. Son chagrin et sa lutte pour ne plus être inconsolable, ce qui
trahirait sa mère, qui lui a donné le goût de la vie, la passion des arts
et le sens de l’humour, sont au cœur de ce journal touchant. 
Comment transformer une expérience de la mort en une splendide
leçon de vie? C’est sur ce sujet que l’auteur s’est penché avec doigté.

L’excellente auteure britannique Sophie Kinsella est de retour avec
un nouveau roman qui a pour titre Surprends-moi! Une histoire peu
banale qui met en scène un couple, Sylvie et Dan, qui apprennent
lors d’une visite chez le médecin qu’il leur reste encore soixante-huit
années à cohabiter! Sous le choc de cette annonce, ils vont s’efforcer
de mettre du piquant dans leur vie amoureuse pour que les 
nombreuses années à venir ne soient pas monotones.

Si vous êtes des mordus de la série La servante écarlate, et que vous
maitrisez bien l’anglais, vous voudrez certainement vous empresser
de lire le dernier roman de Margaret Atwood, The Testaments. 
La suite de la populaire série vous apprendra notamment ce qu’est
devenue Offred (10 septembre).

MUSIQUE
La rousse chanteuse nous présente le 6 septembre un nouvel album
titré Laurence Jalbert au pays de Nana Mouskouri. De prime abord,
on se demande quelle est la nature de ce projet, mais quand on sait
que Laurence est une fan finie de la chanteuse et surtout de ses 
magnifiques chansons qui l’ont accompagnée toute sa vie, on 
comprend à quel point le producteur de cet album, Mario Pelchat, 
a eu un éclair de génie de demander à Laurence de reprendre, à sa
façon, avec une touche country, des chansons bien connues à qui elle
donne une tout autre saveur.

Également le 6 septembre, Les sœurs Boulay nous reviennent avec
un album (La Mort des étoiles) qu’ils ont conçu, dixit Stéphanie
Boulay, comme s’il s’agissait de leur dernier. Un petit peu moins 
intimiste et surtout plus éclaté musicalement, mais toujours ces voix
qu’on ne se lasse pas d’entendre. Un disque qu’on a bien hâte 
d’entendre au complet, après avoir eu droit à deux extraits (Nous
après nous et Je rêve).
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SPECTACLES
Plusieurs festivals seront présentés d’ici la fin de l’été, notamment
L’international des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, du 
10 au 18 août. Et disons-le, la programmation est variée et spectacu-
laire. Il y a des ballons en quantité, bien sûr, les envolées quoti-
diennes et l’illumination des ballons qu’il faut voir au moins une fois,
et bien sûr, beaucoup de spectacles vous attendent : de Ari Cui Cui
pour les enfants en passant par celui de Akon, la DH Fafa Khan, 
la Compagnie Créole, les Respectables, le retour de Noir Silence,
Roxane Bruneau, 2frères, Mes Aïeux, Ariane Moffatt et Loud, il y en
a vraiment pour tous les goûts cette année. www.montgolfieres.com

Au Festival de Montgolfères de Gatineau (29 août-2 septembre),
plusieurs artistes sauront ravir les spectateurs. On pense entre autres
à Loud, Claude Dubois, les Denis Drolet, Philippe Bond, Roxane
Bruneau, Ariane Moffatt, Alex Nevsky, Les Trois Accords, Yoan et à
Daniel Bélanger, qui se fait trop rare sur scène. 
www.montgolfieresgatineau.com

Le Festival de la poutine de Drummondville a lieu les 22, 23 et 24
août et c’est une programmation riche et diversifiée qui attend les
festivaliers. Notamment au menu : Loud, Cœur de pirate, Milk &
Bone, la nouvelle sensation Les Louanges, la superbe Lydia Kipinski,
Koriass et Simple Plan. Le chef invité cette année est Bob le Chef, et
vous pourrez bien sûr savourer de nombreuses poutines diversifiées.
www.festivaldelapoutine.com
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Julien Lacroix a entrepris le 9 août une longue série de représenta-
tions de son tout premier spectacle, Jusqu’ici tout va bien, qu’il
présentera en première montréalaise le 24 septembre au Monument-
National. Il sera auparavant, notamment, à Magog du 27 au 31 août.
Une star montante de la comédie qui a des spectacles à son agenda
jusqu’en mai 2020. www.julienlacroix.com

Le Festival western de St-Tite au lieu du 6 au 15 septembre, et vous
pourrez y voir et entendre entre autres Brett Kissell (13 septembre),
Irvin Blais, Véronique Labbé (qui lancera son 7e album) et l’excellent
Matt Lang qui n’en finit plus de retenir l’attention et qui est à l’aube
d’une carrière hors-Québec (6 septembre). Les 7 et 8 septembre sera
présenté le spectacle Pionnières. Un concept original qui met la 
lumière sur les chansons qui ont influencé plus d’une génération
d’artistes. En vedette, Brigitte Boisjoli, Martin Fontaine, Cindy Bé-
dard, Annie Blanchard, Luce Dufault, Laurence Jalbert et Martine 
St-Clair. Un événement! Marjo, Breen Leboeuf et Martin Deschamps
seront pour leur part en vedette le 10 septembre dans Légendes du
rock, alors que l’incontournable Guylaine Tanguay sera sur scène le
11 avec ses invités : 2frères, Denis Lévesque et Julien Tremblay. Enfin,
soulignons La fête à St-Tite, grand spectacle de clôture qui réunira
Paul Daraiche, Annie Blanchard, Laurence Jalbert, Yves Lambert,
Manon Bédard, Les frères à ch’val, Marc Hervieux et Laurie Leblanc.

Il a beau avoir 90 ans bien sonnés, Gilles Vigneault a encore des
choses à dire et à chanter. Il remonte sur scène le temps de cinq sup-
plémentaires avec son spectacle Parole et musiques : 4 soirs à la 5e
Salle de la Place des Arts (30 septembre, 1er octobre, 13 et 14 octo-
bre), et 1 soir à Magog, le 10 octobre.

Mario Tessier est de retour sur scène avec son deuxième spectacle
solo titré Transparent, dans lequel il laisse tomber les filtres et aborde
tous les gestes du quotidien qu’on s’impose ou que l’on supporte
pour ne pas déplaire aux autres. Et si tout devenait plus simple en
livrant vraiment le fond de notre pensée? Mario s’amuse à dépeindre
cette fausse réalité. Il sera à Trois-Rivières du 22 août au 1er septem-
bre, puis poursuivra sa tournée au Québec qui l’amènera à présenter

quantité de représentations jusqu’en juin prochain! 
www.mariotessier.ca

EXPOSITION
Hâtez-vous de voir l’exposition À table! Le repas français se raconte,
présentée jusqu’au 13 octobre au Musée Pointe-à-Callière. Une belle
façon de célébrer le repas gastronomique des Français et de faire
vivre ce patrimoine culturel immatériel reconnu par l’UNESCO. Une
exposition qui nous fait voyager à travers les siècles à la découverte
des particularités du repas français, de ses produits des spécialités et
du savoir-faire des artisans. 
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CONCOURSCONCOURS
de photos

Gagnantes du

Merci à tous d’a
voir participé 

en si grand no
mbre !

La photo gagnante 
est de Christine Tremblay,

qui remporte un 
certificat-cadeau de 100$

chez Ottavio

Les deux autres personnes gagnantes,
Chantal Desjardins et Lise Chenier,
remportent un certificat-cadeau 

de 50$ chez Ottavio
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Merci à tous les participants !

Alysen Villeneuve

Alysen Villeneuve

Benoit Bérubé

Claude Briand

Ch
an

ta
l D

es
ja

rd
in

s

Carole Bonnier

Carole Bonnier

Chantal Martel

Marie-Julie Grenier

Christine 
Tremblay
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Gourmet

Tortellinis au saumon fumé
Des tortellinis au fromage, c’est toujours gagnant. 
Et quand on ajoute du saumon fumé, on ne peut pas se tromper. 

Portions : 4
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes

Ingrédients
Tortellinis au fromage – 1 paquet de 350g
Fenouil – 1
Saumon fumé – 150g (5 oz)
Citron – 1
Huile d’olive – 30 ml (2 c. à soupe)
Jeunes épinards – 500 ml (2 tasses)
Fromage bocconcini de taille perles – 1 contenant
Câpres – 20 ml (4 c. à thé)
Poivre du moulin

Préparation
1. Porter une grande casserole d’eau à ébullution. Cuire les tortellinis

selon les indications sur l’emballage. Égoutter et rincer pour tiédir.
2. Pendant ce temps, hacher la partie blanche du bulbe du fenouil.

Conserver les fanes (feuilles) pour la garniture. Hacher le saumon
et couper le citron en quartiers. 

3. Répartir les pâtes dans 4 contenants hermétiques et verser l’huile.
4. Ajouter le saumon, le fenouil, les épinards, les bocconcinis, 

les câpres et les quartiers de citron dans les contenants, sans les
mélanger.

5. Garnir de poivre concassé et de fanes de fenouil. Refermer les 
contenants et réfrigérer.

6. Mélanger au moment de déguster. Se mange froid.

Se conserve 3 jours au réfrigérateur et ne se congèle pas.

Cette recette est tirée du nouveau livre
de la nutritionniste 
Geneviève O’Gleman, Les lunchs,
qui vient de paraître 
aux Éditions de L’Homme.

Crédit photo de la recette : Maude Chauvin
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Livres
Par Daniel Daignault

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.

La maison des mensonges
Le prolifique auteur écossais nous revient
avec l’histoire d’un détective privé qui est

retrouvé mort dans une voiture dans la forêt, 
une disparition qui date de 2006!

Bizarrement, les policiers avaient déjà fouillé
la région à l’époque, ce que s’explique mal la

famille du disparu. L’inspecteur Siobhan
Clarke tentera de découvrir la vérité, 

comprendre comment l’enquête a été menée,
et il s’apercevra que bien des gens ont des

choses à cacher… Éditions du Masque.

Même heure même poste
Pierre Bruneau se raconte dans cet ouvrage,
il retrace les grands moments de sa vie, de

son enfance à Victoriaville à son intérêt pré-
coce pour le monde des communications. 
Il évoque également les événements mar-

quants vécus comme chef d’antenne depuis
plus de quarante ans. Et il est bien sûr ques-

tion de son fils Charles, emporté par la
leucémie en 1988, ce qui a amené Pierre

Bruneau à créer la Fondation Charles-
Bruneau. Les Éditions de L’Homme.

S’aimer
Dans la collection Les cahiers de Marcia, 

Marcia Pilote nous arrive avec S’aimer, qui fait
suite à Lâcher prise et Le désencombrement.

Comme dans son livre précédent, elle
prodigue dans cet ouvrage pratique des pistes

pour apprendre à mieux vous aimer, à vous
habituer à vous appliquer à faire votre 

bonheur. Beliveau Éditeur.

Élévation Le maître du suspense et de l’horreur nous
propose Élévation, qui raconte l’histoire de Scott

Carey qui a un secret : chaque jour, son poids
diminue invariablement! Que se passera-t-il quand
il ne pèsera plus rien? Pour ajouter à ce problème,
il est aux prises avec ses nouvelles voisines avec qui
la guerre est déclarée depuis que leurs chiens ont

décidé d’adopter sa pelouse pour faire leurs 
besoins. Mais voilà, lorsqu’il comprend que le 

comportement des habitants de la ville, y compris
le sien, envers les deux femmes mariées met en
péril le restaurant qu’elles ont ouvert en ville, il
décide de mettre son « pouvoir » à contribution

pour les aider. Le livre de poche.

Les lunchs 
C’est plus qu’un simple livre de recettes que nous

offre la nutritionniste Geneviève 
O’Gleman. C’est un livre qui va vous aider à vous

organiser, grâce à une méthode simple et efficace,
et à préparer de bons lunchs santé, succulents,
pour tous les membres de la famille. Il s’agit du
premier livre d’une série dont le deuxième ou-

vrage verra le jour en octobre. Vous y trouverez
une tonne d’idées et apprendrez à sauver du

temps. Les Éditions de L’Homme.

Soif
« Pour éprouver la soif il faut être 

vivant » Voilà la seule phrase, la seule indication
du nouveau roman d’Amélie Nothomb, une 
auteure particulièrement prisée au Québec. 

Avec son dernier ouvrage paru l’an dernier, Les
prénoms épicènes, elle traitait d’une relation

père-fille.
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Santé - Nutrition - En forme

es vacances, festivals d’été, escapades, soirées tardives, la rentrée,
l’automne… auriez-vous perdu le cap côté nutrition santé & exer-

cice? Ou bien, au contraire, avez-vous eu le bonheur de maximiser
votre forme physique grâce au beau temps?

Quoi qu’il en soit, il se peut que vous vous sentiez moins optimal en
ce moment et que vous souhaitiez maintenant vous remettre en piste
pour clancher vos objectifs santé pour un retour de vacances en
force.

En tant que coach d’optimisation santé, spécialiste
en entraînement personnel et nutritionniste
diplômée, je vous confirme que j’ai plus d’un tour
dans mon sac. La santé, ça me connaît et il faut
toutefois savoir qu’il n’en a pas toujours été ainsi!
Loin de là. Avant, j’étais en surpoids, anxieuse, je
mangeais mes émotions et j’étais tout sauf bien
dans ma peau. Suite à une longue quête de bien-
être et presque une décennie d’études supérieures,
j’ai trouvé la recette pour une vie saine et sereine.
Je partage maintenant toutes mes stratégies avec
mes centaines de clients et clientes souhaitant être
à leur meilleur. Une vie en santé, c’est la plus belle
chose qui soit. 

Ceci dit, malgré toute notre bonne volonté de
prendre soin de notre santé, il se peut qu’il y ait
des moments dans l’année où l’on déroge un peu
trop de nos bonnes habitudes. C’est votre cas? Pas
de souci, voici d’excellentes astuces pour un retour
en force.

Est-ce que vous avez remarqué comment la pé-
riode estivale influence vos choix alimentaires? 
Dans mon cas, passer du temps en famille, relaxer
sur le bord de la piscine et manger plus souvent au
resto vu les déplacements… ça a définitivement un
impact sur ma routine nutrition! C’est aussi le cas à n’importe quel
moment de l’année où je sors de ma routine de travail habituelle ou
que je voyage.

Qui dit changement d’environnement dit aussi changement de
points de repères. Nos réflexes et nos choix quotidiens peuvent
grandement varier!

Oui, il est possible de continuer certains de nos rituels bien-être, mais
ce qui est disponible dans notre environnement (ou pas!) aura un 
impact sur notre routine alimentaire, c’est un fait bien établi.

Premièrement, on dédramatise. Tu te sens coupable d’avoir exagéré?
Stop! Ça nous arrive à tous de se lâcher lousse de temps en temps. Ce
qui fait la différence dans ton succès santé et l’atteinte de ton objec-
tifs, c’est la VITESSE à laquelle tu reviens au plan de match établi
pour ton objectif. Bref, ce n’est pas dans la précision du suivi d’un
plan hyper à la lettre que la magie opère mais dans la constance de
suivi d’excellentes habitudes en général!

Plus tu as de journées saines dans ton année, plus tu actives ton suc-
cès santé, c’est aussi simple que ça. Et plus tu reviens rapidement
après une débandade nutritionnelle ou une semaine/escapade ou
toute autre occasion plus festive, plus tu limites le nombre de
journées qui freinent ton succès. Je répète, on en aura TOUS des
journées/semaines moins optimales. Plus vite on revient à notre plan

de match optimisé, plus on limite les impacts néfastes tel que voir
nos objectifs s’éloigner de nous. ACTION!

Aussi, pour s’aider à revenir promptement, rien de mieux que de
tenir un journal alimentaire durant un moment afin de se motiver à
faire de bons choix. Cet outil nous permet de s’ajuster au jour le jour
et cibler efficacement les éléments à optimiser. Cela nous permet de
visualiser notre journée et d’en ressortir les petits succès quotidiens.

Qu’il s’agisse de notes dans un cahier ou l’utilisa-
tion d’une application; on est tout unique! Le
mieux c’est d’y aller avec une méthode qu’on ap-
précie et qui est compatible avec nos préférences.

La beauté de la chose c’est que quand on prend
des notes, on a encore plus conscience de nos choix
et on aura tendance à focaliser sur les choix plus
optimaux et à limiter le grignotage inutile.

Finalement, avoir un plan nutrition PERSONNALISÉ
conçu par une professionnelle fera la différence. Il
est bien établi que lorsque l’on a un plan de match
clair, adapté à notre réalité bien unique et dans
lequel on a confiance, cela nous MOTIVE à foncer
et à appliquer les éléments qui y sont consignés. 

On entend tellement de choses concernant la nu-
trition et l’exercice que parfois, la confusion par
rapport aux actions IDÉALES à accomplir nous
freine dans nos actions. Est-ce qu’on doit couper
les glucides? Faire une détox? Manger kéto ou au
contraire modérer notre apport en gras? 
Le manque de direction nous freine. Avoir son plan
de nutrition conçu exactement pour SOI et actua-
lisé au fil du temps nous sort du brouillard et c’est
réellement un gage de succès.

Pourquoi prendre le temps de s’outiller afin de
garder le cap sur nos objectifs? Parce que la santé c’est important
beau temps, mauvais temps, vacances ou pas… et que nos actions
d’aujourd’hui ont un impact sur tous nos lendemains! 3, 2, 1… 
action! On met le cap sur la santé. Simplement et avec le plaisir 
au menu!

L

4 astuces pour un retour de vacances en force
Par Anne-Josie Roy, Diététiste-Nutritionniste professionnelle & Coach en Optimisation Santé

Envie d’un boost de motivation et de résultats?
Qu’il s’agisse de consultations privées, de la conception d’un 
programme de nutrition et entraînement ou pour vous inscrire au
programme KickStart Santé, rejoignez-moi au annejosie.com pour
avoir accès aux meilleures ressources permettant d’optimiser votre
bien-être!

« J’ai suivi le programme Kickstart Santé avec Anne-Josie et ça m’a
vraiment donné tous les outils nécessaires pour reprendre une ali-
mentation saine. L'énergie positive d’Anne-Josie est très commu-
nicative et ses conseils sont
toujours pertinents et personna-
lisés. J’ai réussi à perdre du poids
sans avoir faim et sans ressentir de
fatigue, bien au contraire! Mon
énergie est boostée et me permet
donc aussi d’atteindre mes objec-
tifs sportifs! Merci beaucoup Anne-
Josie. 

-Loan
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s Un peu plus d’un an 
après sa retraite

Marianne St-Gelais 
apprivoise sa 
nouvelle vie 

n an et des poussières après avoir annoncé sa 
retraite de la compétition, l’ex-patineuse de vitesse

sur courte piste Marianne St-Gelais va bien et apprivoise
sa nouvelle vie, entre autres sans devoir s’entrainement
de façon intensive, comme cela a été le cas au cours des
dix dernières années.

Il y a de ces ironies! La journée où j’ai réalisé cette entre-
vue avec Marianne, le soir même, à Sucré salé, son 
ex-compagnon Charles Hamelin et sa fiancée, la
chroniqueuse sportive Geneviève Tardif, faisaient l’objet
d’un reportage. Avec dégustation de gâteaux de
mariage, en prévision du grand jour… Nous y revien-
drons plus tard, parlons d’abord de la belle Marianne,
toujours aussi enjouée et fort optimiste face à l’avenir.

« Je vais bien, c’est l’fun ce qui se passe dans ma vie
récemment. Depuis la fin de l’hiver, j’ai eu de beaux
meetings, on m’a fait de belles propositions, mais tu ne
sais jamais comment ça va se passer. Il faut laisser aller 
les choses et être patiente. Et puis est arrivé cet emploi à
ROUGE, j’y passe tout l’été avec Les Fantastiques. J’ai
vraiment trouvé que c’était une belle opportunité, parce
que c’est vraiment la radio et les médias qui m’interpel-
lent. Si j’avais à choisir, j’aimerais vraiment faire de la
radio tous les jours. C’est plaisant, et mon été est pas mal
chargé, je ne me plains pas du tout. »

Marianne dit savourer cette expérience et aimerait beau-
coup  qu’elle se prolonge éventuellement. « J’apprends,
j’ai du feedback et j’en demande, et j’aime vraiment
l’équipe. Je travaille avec Anne-Elisabeth Bossé qui rem-
place Véro pour l’été et cette fille-là est vraiment une
perle. Je connaissais quelques-uns des Fantastiques, sinon
j’apprends à les connaître et on s’entend tous bien, c’est
vraiment cool » ajoute Marianne qui aimerait beaucoup
que l’aventure radiophonique se prolonge. « Je suis en
apprentissage, et je m’amuse, dit-elle. 

Une fille que le public apprécie beaucoup!
Lorsqu’elle faisait carrière dans le patinage de vitesse,
Marianne St-Gelais a su se bâtir une belle cote d’amour
auprès du public. Par ses exploits, par sa personnalité 
enjouée, son côté émotif et sa spontanéité, elle a conquis
les gens. Et par son histoire d’amour aussi avec le
patineur de vitesse Charles Hamelin, une relation à
laquelle elle a mis un terme l’an dernier. Cela dit, l’affec-
tion que lui porte le public ne semble pas vouloir 
s’effriter.

« Vraiment! Et on le réalise pas toujours, mais c’est fou à
quel point ça me touche chaque fois qu’on m’arrête dans
la rue et qu’on me parle, de ce que j’ai fait en tant
qu’athlète, et on me dit aussi qu’on aime m’entendre et
me voir parce que je suis rayonnante et rafraichissante.
Tu imagines à quel point ça fait plaisir, ça? Les gens sont
sympathiques, ils sont gentils, et je le prends, même si j’ai
beaucoup de difficulté à prendre les bons commentaires.
En fait, je suis détestable de ce côté-là, alors j’apprends à
être aimée! » Entrevue et photos extérieures 

de Marianne : Daniel Daignault

U
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Lorsque je lui demande si elle est en paix avec sa décision d’avoir 
accroché ses patins, la réponse de la jeune femme ne tarde pas. 
« Pour vrai, tout ça a été rapide, et je ne cacherai pas que la transi-
tion a été difficile, de passer de ce mode-là à un autre style de vie.
Mais je n’ai jamais remis en cause le fait d’avoir pris ma retraite. 
C’était décidé, c’était muri, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y avait pas
des trucs qui me manquaient, mais jamais au point de décider de
revenir sur ma décision. Chaque fois que je retourne à l’aréna,
comme la semaine dernière, pour aller voir les filles et l’équipe, je
leur dis que je m’ennuie d’eux, que je suis contente de les voir, mais
je ne m’ennuie pas de m’entraîner. C’est parfait, et je suis en super
bon contact avec tout le monde. Ça ne s’est pas terminé en mauvais
terme avec personne, alors je me sens super bien et pas du tout mal 
à l’aise de retourner à l’aréna. »

Fais-tu du sport un peu, à quoi ressemble ta nouvelle vie pour 
l’athlète que tu as été?
J’ai décidé de me mettre au crossfit, j’ai une petite sœur qui en fait
et je connaissais un peu le gym où elle allait. Je réponds assez bien à
l’entrainement, et j’ai rapidement eu des épaules et des bras plus
musclés, et je me suis dit que je n’avais pas nécessairement envie
d’avoir un corps shapé. Je voulais en fait m’éloigner de mon corps
d’athlète et prendre soin de mon corps avant tout. Alors je fais un
petit peu de crossfit, sinon j’aime courir, faire du vélo, du high-step
avec mon chien. J’essaie de varier et de faire du sport pour le plaisir
avant tout.

J’imagine qu’il y a encore beaucoup de gens qui te parlent de ta rela-
tion amoureuse avec Charles, du fait que vous n’êtes plus ensemble?
Je pense que tranquillement pas vite, on en revient, mais dans un
sens, je n’ai pas nécessairement envie qu’on ne m’en parle plus, parce
que Charles fait partie de mon passé et ce n’est pas quelque chose
que je veux effacer. Je vais encore être la première à être super fière
de ses résultats, à l’encourager et être derrière lui. Je ne veux absolu-
ment pas qu’on arrête de me parler de notre baiser qui s’est passé il y
a huit ans à Vancouver. Tout ça demeure unique pour moi, ce sont

des choses que j’ai vécues avec cet
homme-là, et il n’y a personne qui peut
nous l’enlever. C’est ce qui est beau et ce
qui est bien. Je n’ai pas envie qu’on me
l’enlève, Charles, mais j’ai envie de le
laisser tranquille, qu’il fasse ses trucs et
que moi je fasse les miens. À un moment
donné, ça va être beau, on va se revoir,
on va avoir des projets, des trucs à se
dire, et on va avoir grandi et évolué.
Honnêtement, c’est ce que je nous
souhaite. On va se rappeler les bonnes
années passées ensemble et honnête-
ment, cet homme-là, je vais l’aimer toute
ma vie. C’est un grand homme dans ma
vie que je n’ai pas envie d’effacer.

On me dit qu’on aime m’entendre
et me voir parce que je suis
rayonnante et rafraichissante. 
Tu imagines à quel point ça fait
plaisir, ça? Les gens sont 
sympathiques, ils sont gentils, 
et je le prends, même si j’ai 
beaucoup de difficulté à accepter
les bons commentaires.

«

»

Photo Patrice Lapointe
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Au moment d’écrire ces lignes, Marianne
n’avait pas d’homme dans sa vie. « Tu sais,
quand tu as été onze ans off du market, il y a
bien des affaires que je dois apprivoiser, mais
j’ai fait de belles rencontres et j’ai des belles
personnes autour de moi. Je laisse aller les
choses et je me dis qu’il y en a un quelque
part pour moi, c’est sûr! »

Quant à savoir ce que l’avenir lui réserve, sur
le plan professionnel, Marianne ne cache pas
qu’elle aimerait beaucoup avoir un emploi
dans les médias. « C’est vraiment là-dedans
que je me dirige, et j’aimerais aussi donner de
mon temps à de jeunes patineuses, ce qui 
n’était pas nécessairement une option pour
moi au départ. Je me demandais ce que je
pouvais leur apporter qui ne se fait pas déjà,
mais c’est parce que je n’étais pas prête. Et
tranquillement pas vite, on me demande
maintenant d’aller voir des jeunes (qui font
du patinage ou pas), et je ne veux pas le faire
en tant que coach. Je pourrais être une assis-
tante-coach qui pourrait leur faire bénéficier
de mes conseils et de mon expérience, mais
aussi pour les écouter, les consoler et les mo-
tiver. C’est quelque chose que j’aime faire. »

Après toutes ces années de carrière passées à
t’entraîner et à patiner, aujourd’hui, qu’est-ce
que la femme derrière la patineuse a appris,
et où en est-elle?
Je suis contente que tu me poses la question
parce que j’ai décidé qu’en 2019, je veux 
devenir une femme forte et indépendante.
Moi, c’est ça, c’est mon but pour les
prochaines années. J’ai tellement été dans un
cocon toute ma vie, nous étions des machines
de performance, et il y a des trucs qu’on n’a
pas appris, des choses qu’on ne sait pas qu’on
est capable de faire. Ça m’a un peu sauté dans
la face quand j’ai pris ma retraite. Autant
avant je voulais être une meilleure patineuse
et être la meilleure version de moi-même, 
autant maintenant mon objectif est d’être
une meilleure personne, et de devenir une
femme forte et indépendante. »

Voilà, tout est dit! 

Autant avant je voulais être une meilleure patineuse
et être la meilleure version de moi-même, 
autant maintenant mon objectif 
est d’être une meilleure personne.

« 

»
Photo Kelly Jacob
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Auto

ors de l’édition de juin et juillet, je parlais du grand-père Wittmer
qui a été 5 fois champion de rallye Québécois de 1969 à 1973.

Tel qu’entendu au moment de conclure la première chronique sur la
famille Wittmer, dans cette édition numéro 12, nous parlerons de
Patrick Wittmer, un des fils de Kuno Sr. et de ses 4 fils de la troisième
génération qui ont tous remporté divers championnats et d’innom-
brables victoires et trophées au cours des années.

En parlant de Patrick, il faut d’abord souligner qu’il est un homme
d’affaire averti depuis les années 1970 tout en soulignant qu’il est
toujours aujourd’hui un pilote occasionnel qui a participé à 57
courses au fil des ans.

Patrick Wittmer et Lyne Sheehan ont 4 garçons qui ont tous les qua-
tre du sang de pilotes qui coulent à flot dans leurs veines et artères
avec une liste tellement longues de victoires, trophées et cham-
pionnats derrière le casque qu’il serait impossible de les décrire en
détail dans ce texte.

Kuno II, l’aîné a débuté  sa carrière de pilote à l’âge de 17 ans en
2000 en Formule Atlantique avec l’écurie Hylton. Jamais avant lui un
jeune de 17 ans n’avait couru en Atlantique. Le cheminement de
Kuno Wittmer II est exceptionnel. À 15 ans il est inscrit à l’école Jim
Russel où il obtient sa licence de pilote.

En 1999, dès l’âge de 16 ans il remporte une course de la Coupe 
Motorola en plus d’obtenir trois podiums en Formule Ford. Il est 
l’auteur de 38 victoires dans les différentes séries où il a couru depuis
1999 et il a terminé deuxième du très relevé Championnat nord-
américain CTSCC TCR en 2018 avec 3 victoires. 

Il s’est vu décerné le trophée Bertrand-Fabi remis au pilote Québécois
par excellence s’étant le plus illustré au niveau national ou interna-
tional à 2 reprises en 2008 et 2013.

Kuno Wittmer II au volant de la McLaren de Compass Racing

Pour la saison 2019, Kuno II  et l’écurie ontarienne Compass Racing
sur McLaren 570s GT4  compétitionne en série IMSA Michelin Pilot
Challenge en Amérique du Nord.

Pour sa part, le deuxième fils Nick, aujourd’hui âgé de 34 ans a rem-
porté 47 victoires sur 268 courses pour une moyenne impression-
nante de 17.5% avec 5 championnats individuels et championnats
d’équipe et il a remporté le trophée Gilles-Villeneuve qui symbolise 
la combativité et l’excellence en piste d’un pilote Québécois en 2009.

Pour la saison 2019, Nick pilote la Subaru BRZ tS No.91 de l'écurie
TechSport Racing dans la série Blancpain GT World Challenge et 
TC America.

Tout comme son frère aîné, Nick s’est mérité le trophée Gilles-
Villeneuve en 2009 et le Bertrand-Fabi en 2017.

Par Michel Flageole

L

La famille Wittmer : 3 générations de champions
2 de 2 - La relève des générations 2 et 3
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MAINTENANT OUVERT Visitez notre page Facebook
ou www.excellencealfaromeo.com

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

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

Karl, un des jumeaux de la famille Wittmer pilote depuis l’année
2010 et il a participé à ce jour à 110 courses où il a mérité 24 victoires
et 61 Top 3. Il a aussi mérité le trophée Gilles-Villeneuve en 2013.

La Ford Mustang que pilotera Kurt pour la saison 2019

L’autre jumeau Kurt vient à peine de débuter à piloter en série
québécoise Super Production Challenge en 2016 et il a déjà à son
actif 9 victoires en 38 courses. Au volant d’une Honda de l’équipe
Ste-Rose Honda il a été couronné champion en classe Touring lors 
de la saison 2018.

Quant à lui, le paternel Patrick Wittmer qui a participé au fameux
championnat Volant Québécois dès l’année 1976 a participé à ce jour
à 57 courses et il est fier de ses 13 victoires et 25 Top 3.

Avec un tel palmarès familial, la famille Wittmer a de quoi être fière
surtout qu’il est rarissime de voir 3 générations d’une même famille

avoir autant de succès avec plus de 100 victoires, de nombreux titres
de champions mais surtout autant de reconnaissances prestigieuses
pour des pilotes Québécois avec un grand total de 5 trophées
Bertrand-Fabi et Gilles-Villeneuve.

Sait-on jamais si une quatrième génération ne viendra pas couronner
un grand chelem Wittmer en sport automobile d’ici une dizaine 
d’année puisque Kuno II a maintenant 2 fils dont l’aîné Niko-Alexan-
der qui aura bientôt 5 ans pourrait bien suivre dans les traces des
champions de la grande famille Wittmer. C’est une histoire à suivre...
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