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- Découvrez la Croatie
- Trouvailles pour la cuisine
- Pourquoi les téléphones Android

ralentissent avec le temps

France D’Amour
Retour à sa vraie nature

Roseline Filion
plonge dans 
les affaires !

À lire
Les tendances cuisine
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De grandes entrevues avec des femmes inspirantes, de tous les milieux.
À lire entre autres sur le site : découvrez qui est Lydia Bouchard, l'une des maîtres 
de l'émission Révolution.

Visitez sans tarder le site 
Regardsdefemmes.ca

Un site à découvrir dès maintenant !

Aussi: la journaliste Isabelle Richer raconte son accident de vélo, et son combat
pour reprendre la route, et apprenez à découvrir la femme d'affaires et créatrice
qui se cache derrière la compagnie Melanie Stones.

Vous y trouverez également des chroniques, des témoignages et des concours !

Invitation
et La Galerie 

Kiki Sterling

Vous invite au vernissage 
de l’exposition  

« Vie astucieuse »
Jeudi 5 décembre 2019

de 17h à 20h
Vins & fromages

Hachem
1555 Boulevard Le Corbusier

Laval, H7S 1Z3

EXPOSITION DES OEUVRES
1er décembre au 31 décembre

de 10h à 20h 
RSVP :  communicationsannyka@gmail.com
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G A R A N T I E

au financement sur 48 mois
Taux 1.29%

MAZDA CX-5 2019 AWD

84$
/semaine

location 48 mois 
2290$ de comptant 

CX-3 2019

location 60 mois 
2195$ comptant 

55$
/semaine

CX-9 2019 AWD

location 60 mois 
0$ comptant 

112$
/semaine

GRAND BALAYAGE DES MODÈLES 2019 !

CHEZ MAZDA DE LAVAL

MAZDA 3 AWD 
(TRACTION INTÉGRALE) 2019

OBTENEZ JUSQU'À 1000$ DE CRÉDIT SUR LES PNEUS SUR MODÈLES NEUFS SÉLECTIONNÉS.

514.337.1151
3665 Boul. Saint-Martin O. Laval

/Semaine

(277 paiements pendant 64 mois)
10 $ supplémentaire pour le 4RM
(Paiement incluant le $500 de crédit de pneus d’hiver)

COROLLA SE 2020

Financement à l’achat 
pendant 36 mois 
*l’offre sur les Corolla 2020 
exclut la Corolla Hybride

Financement à l’achat pendant 48 mois

PRIUS PRIME 2020

/Semaine 
(Incluant les 2 incitatifs pour 
277 paiements pendant 64 mois) + 
(Paiement incluant le $500 
de crédit de pneus d’hiver)

CAMRY SE 2019

/Semaine 

(Paiement incluant le $500 de crédit
de pneus d’hiver)

RAV4 2RM 2019

85$

0,99%*

75$ 84$

1,79%

COROLLA HB 2019 
et CH-R 2019

(pour 277 paiements 
pendant 64 mois)

40 Pages:Layout 4  10/7/19  3:02 PM  Page 3



4

SOMMAIRE
Flash Tendances 6
Tendances cuisine

Flash Éco 10
Être ou ne pas être...engagé

Flash Survie 11
La liste des choses essentielles en cas de catastrophe

Flash Techno 12
Pourquoi les téléphones Android ralentissent avec le temps

Flash Personnalité 14
Entrevue avec France D’Amour

Flash Santé-Beauté 19
Trouvailles beauté aux quatre coins du monde

Flash Trouvailles 22
Découvertes de gadgets

Flash Trucs 23
Mme Chasse-taches

Flash Santé-Nutrition-En forme 24
Quelle est la meilleure diète pour perdre du poids?

Flash Animaux 25
La décision d’Animo pour ne pas vendre d’animaux en magasin

Flash Cinéma 26
À l’affiche au cinéma

Flash Livres 28
Les nouveautés en librairie

Flash Voyage 29
La Croatie! Un pays aux multiples facettes

Flash Sport 32
Entrevue avec Roseline Filion

Flash Auto 38
François Audette : Plus d’un demi-siècle de course

Éditrice : Chantal Demers
Graphiste : André Martel, 

Concept Actuel
Rédacteur en chef :

Daniel Daignault

Imprimeur : Lowe-Martin
Distributeur : DiffuMag

Collaborateurs : Anne-Josie Roy
Anny Habib
Benoit le survivaliste
Bernard Cincou
Cynthia Robert
Élise Lagacé
Isabelle Huot
Krystel Papineau
Louise Robitaille

Site Web : www.flashmagazine.ca
Pour nous joindre : chantal@flashmagazine.ca

Tél.:514.865.2424
20 000 exemplaires

André AnnyAnne-Josie Benoit Bernard

Cynthia Louise Mathieu Michel RenéeElise Isabelle KrystelDaniel

Chantal Demers
éditrice

C’est une bien belle édition du magazine Flash que vous tenez entre vos mains,
préparée avec amour et passion, en cet automne 2019. D’ailleurs, c’est avec une
fierté non dissimulée que nous entamons la troisième année de ce magazine gra-
tuit que vous prenez tant de plaisir à lire. Nos fidèles annonceurs et tous ceux qui
s’ajoutent au fil des numéros en décidant de miser sur Flash pour rejoindre leur
clientèle savent à quel point vous raffolez de ce magazine. Merci de tout cœur!

Vous prendrez plaisir à lire nos nombreuses chroniques qui abordent plusieurs su-
jets. Santé-beauté, Santé-nutrition, Voyages, Trucs et trouvailles, Tendances,
Techno, Écolo, Survie, Livres, Cinéma, il y en a pour tous les goûts! Au chapitre des
grandes entrevues, apprenez-en plus au sujet de France D’Amour qui présente un
tout nouvel album sur lequel on retrouve notamment une chanson en hommage
à son père, disparu le printemps dernier. Pour sa part, l’ex-plongeuse Roseline Fil-
ion raconte comment elle a décidé de se lancer en affaires avec le jeu d’évasion
Immersia, qui compte maintenant deux succursales sur la Rive-Nord.

Mathieu Régnier
Michel Flageole
Renée Dumaresq

N’oubliez pas d’aimer notre page Facebook 
et de la consulter régulièrement, 
de même que notre site : flashmagazine.ca

Bon automne à tous !
Daniel Daignault
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Tendances

Par Elise Lagacé

es tendances 2020 en matière de décoration et aménagement de
nos cuisines plairont aux amateurs de design de tous les styles

puisqu’on constate qu’en 2020, ce sera tout ou rien! Pour illustrer les
tendances actuelles et à venir en
matière de cuisine, nous nous
sommes arrêtés sur une photo d’une
superbe réalisation du designer
montréalais Cyrille Maurice qui
amalgame à peu de choses près ce
qui se fait de plus beau en la
matière en ce moment.

Noir ou blanc ou rose pétillant?
Le noir demeure une tendance forte
et si la cuisine toute vêtue d’ébène
ne vous a pas plu, les accents de
couleur sombre posés en contraste
avec des surfaces claires pourraient
peut-être vous séduire. L’effet est 
incontestablement chic mais… ça
reste sobre. Une sobriété ne 
convient pas à tous les intérieurs ni

à tous les tempéraments. En tout cas, on est très loin du style de la
célèbre designer britannique Lulu Lytle, fondatrice de la maison
Soane Britain qui incarne radicalement la tendance inverse des 
designs de Cyrille Maurice. Tous les goûts sont dans la nature et pour
ceux qui préfèrent des cuisines hautes en couleur, la tendance des 
armoires punchy, si bien illustrée par les créations de Lytle saura vous
satisfaire. 

Des armoires partout… ou pas d’armoires du tout!
Les rangements exposés deviendront de plus en plus courants, une
résultante du minimalisme qui nous amène à conserver uniquement
les objets dont on se sert souvent, ou qui conservent une fonction 
esthétique. C’est pourquoi, ces quelques beaux objets, on se plait à
les disposer à vue sur de superbes tablettes stylées. Et si le rangement
des tablettes comme des armoires vous? Hé bien, vous pourrez 
simplement les retirer! …ou du moins, retirer celles du haut et ne
conserver que celles du bas. Et vous vous retrouverez avec une toile
vierge sur laquelle vous pourrez faire grimper un superbe dosseret
qui deviendra la pièce d’accent de votre cuisine.

L

Tendances Cuisine

Les contraires s’attirent!
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C’est fini
Certaines tendances nous ont quittés en 2019 et la fameuse tuile
Subway et ses innombrables dérivés sont de ceux-là, à une exception
près : la tuile Subway surdimensionnée et la Subway à la verticale.
C’est qu’en 2020, la céramique des dosserets sera aussi funky que les
tons des portes d’armoires. Si on tient absolument à ces styles clas-
siques éprouvés, pas de panique, il y a tout de même une belle
panoplie d’autres tendances à adopter!

Textures à gogo : du mat au laqué, de quoi s’amuser
Le fameux béton ciré a encore la cote, on ne se lasse pas de cette tex-
ture soyeuse pour les éviers comme pour les comptoirs. Mais voilà
que viennent le rejoindre des laqués de toutes sortes, comme les ar-
moires en thermoplastique que nous sommes de plus en plus nom-
breux à aimer et l’incontournable inox, pour ceux qui ne sont pas
trop obsédés par les traces de doigt, bien sûr.

U N E  H I S T O I R E  D E  P A S S 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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PRÉSENTEZ CE COUPON ET OBTENEZ

JUSQU’À

50%*

DE RABAIS
sur produits 
sélectionnés

*Certaines conditions s’appliquent.

Ça revient
Certaines tendances reviennent de loin et on les accueille à bras 
ouverts. On assiste, entre autres, à un grand retour du bois dans les
cuisines, que ce soit pour les armoires ou les îlots. Dans une entrevue
au magazine Elle Decor, les architectes et designers d’intérieur new-
yorkais Chris von Eckartsberg et Hans Baldauf expliquent ce retour
par un besoin de se reconnecter avec la nature et de faire de la cui-
sine un endroit zen et apaisant. Le bois se pose effectivement comme
un matériau de choix pour obtenir cet effet. Les portes vitrées pour
les armoires font également leur retour, du fin fond des années 70 et
80 et cette tendance rejoint celles des tablettes et autres rangements
ouverts.

Plus que jamais écolo, les matériaux
IKEA souffre peut-être de bien des défauts, mais on ne pourra jamais
leur reprocher de ne pas être écolo. Et niveau matériau, pour l’amé-
nagement des cuisines, vous trouverez de quoi vous satisfaire!
Matériaux issus de sources renouvelables comme leur fameux
écobambou, sans oublier leurs systèmes qui facilitent le tri des
matières recyclables.

Lumière, lumière, dis-moi qui est la plus belle
Une petite dernière du côté des tendances pour terminer ce tour
d’horizon des courants phares de 2020 en matière de cuisine et ce
sont les… plafonniers! 2020 nous poussera effectivement à oublier
les discrètes encastrées et à opter pour des pièces de résistance qui
feront pâlir d’envie vos convives! Certaines créations de luminaires et
plafonniers sont même en passe de devenir des pièces cultes comme
le fauteuil transparent de Philip Stark, prenons par exemple la 
suspension Veli de Slamp ou les superbes suspensions Catherine 
de l’atelier Anaka à Montréal, en verre soufflé par un artisan de
Québec.
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André Martel
514.971.6883

andre@conceptactuel.ca
www.conceptactuel.ca
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Éco

e Pacte pour la transition, ce mouvement écologiste initié par 
Dominique Champagne, a maintenant rejoint près de 282 000 

signataires, qui se sont engagés à poser des gestes concrets dans leur
quotidien, mais également, à demander au gouvernement de recon-
naître l’urgence d’agir dans la lutte aux changements climatiques.
Oui signer le Pacte sur une plate-forme un peu incognito, mais
quand est-il de la « vraie » vie ? Quel peut-être notre réel pouvoir 
d’ influence sur notre entourage ?

Lorsque l’on y pense bien, ce ne sont pas seulement 282 000 person-
nes, mais beaucoup plus qui ont été touchées par le Pacte. En effet,
chacun des signataires a été susceptible d’influencer son entourage,
parents, enfants, collègues, partenaires de hockey, etc., voyant ainsi
son engagement multiplié.

C’est lorsque l’on s’arrête un instant. Lorsque l’on prend le temps de
réellement suivre nos valeurs et nos convictions, lorsque l’on s’at-
tarde à nos priorités, ce n’est pas seulement un travail que nous
faisons sur nous-mêmes, mais également, un engagement réel à 
influencer les gens qui nous entourent. Je ne saurais vous dire à quel
point j’ai pu influencer mon entourage au moment même où j’ai
commencé à croire réellement en mes convictions en matière d’envi-
ronnement. 

Pour ce faire, il faut parfois sortir du moule, soit celui que la société a
construit pour nous. Ne pas avoir peur du jugement des autres en ne

répondant pas
totalement à la
norme sociale.
Celle qui nous
empêche par-
fois de voir les autres options disponibles. Puisqu'il y en a plusieurs !
Cela demande du temps et de l’énergie, mais au bout du compte,
n’est-ce pas là le but de la vie ? De trouver un sens à notre propre 
existence ? De respecter qui nous sommes et notre environnement ? 

La beauté de l’engagement citoyen il est là, soit de s’accrocher à
cette petite voix, celle qui nous fait vibrer en dedans, un appel à faire
bouger et changer les choses autour de nous, à aider ceux qui en ont
de besoin, à s’ouvrir à d’autres possibilités, etc. L’engagement rend
heureux, offrir de son temps rend heureux, vivre selon ses valeurs
rend heureux. Il faut seulement y croire. Croire en nous.

Je vous invite fortement à vous engager dans votre communauté si
ce n’est pas déjà fait, d’énoncer haut et fort ce que vous êtes et ce 
en quoi vous croyez, incarner finalement le changement que vous
aimeriez voir.

Avec les élections à venir, quelle belle façon d’influencer les gens qui
nous entourent, en ouvrant la discussion et en n’ayant pas peur de
nos convictions.

Voilà un bon début à l’engagement citoyen.

L
Par Krystel Papineau

Être ou ne pas être…engagé
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Survie

auriez-vous faire face à une situation inattendue? Et si le pire surve-
nait – on peut penser à une panne majeure d'électricité, une catas-

trophe naturelle et bien d'autres choses qui pourraient vous angoisser –,
auriez-vous les choses sous la main pour vous débrouiller, où vous seriez
dépendant de votre voisin, d'un ami ou d'un parent? Un survivaliste qui
se respecte, digne de ce nom, est une personne qui voit plus loin que son
nez, qui prévoit l'imprévisible.

Dans ma chronique précédente, je vous ai parlé de certaines choses 
essentielles qu'il fallait posséder à la maison, au cas où, pour être 
confortable chez-vous en cas de pépin majeur, mais la liste est à la fois
longue et simple, alors poursuivons.

Une trousse de premiers soins est indispensable, peu importe la situation,
avec plasters, désinfectant, onguents pour les coupures, bandages, etc.
La nourriture que vous avez en réserve à la maison, des pâtes et du riz,
soupes, légumes et
viandes, vous
devez être en
mesure de faire
cuire tout cela,
faire bouillir votre
eau, d'où l'impor-
tance d'avoir un
poêle. Allons-y au
plus simple: un
poêle au propane,
avec un élément,
du genre qu'on
utilise en camping.
Bien sûr, vous
aurez besoin
d'une bonbonne
de propane, l'idéal est d'en prévoir deux. Au jour le jour, vous utilisez
peut-être un ouvre-boîte électrique, mais justement, en cas de panne
majeure, vous devez avoir sous la main un ouvre-boîte manuel. Si vous
possédez un foyer, vous trouverez bien utile d'avoir un couteau et une
petite hache pour vous aider à couper de petits morceaux de bois pour
vous aider à lancer votre feu. 

Une bonne réserve de papier hygiénique est essentielle, même chose
pour du papier essuie-tout. Des sacs à ordures en bonne quantité vous
seront aussi utiles. Si vous possédez un animal, il faut penser à lui, donc
prévoir notamment de la nourriture en quantité (pour lui ou pour vous,
on parle toujours d'avoir des choses essentielles pour vous débrouiller
pour un minimum de trente jours). Une panne électrique, par exemple,
peut durer quelques jours, une ou des semaines, et vous devez être prêt
à y faire face. L'une des bonnes façons est de faire le tour de la maison
et de vous faire une liste de choses qui vous seraient utiles et même 
indispensables, si vous deviez être plongé dans la noirceur  pour une
certaine période de temps. 

Parer à toute éventualité 
Si un petit tremblement de terre survient et plonge votre quartier, votre
ville dans le noir, c'en est fait du confort de tous les jours. On vit sur un
système électrique qui est fragile. Les arbres, le vent, les poteaux où
courent les fils électriques, tout est fragile. Il n'y a que les grosses lignes
d'Hydro Québec qui sont solides, mais encore là un terroriste peut frap-
per n'importe quand, où ça peut être un simple accident qui provoque
une panne.

À ajouter à la liste des choses
essentielles: de l'argent comp-
tant! Oubliez votre carte ban-
caire, votre carte de crédit,
vous avez besoin d'argent 
liquide si une panne perdure.
Selon vos besoins, bien sûr, ça
peut être 300$ comme 3 000$,
mais vous devez en avoir sous
la main, de l'argent que vous
cachez à la maison. Person-
nellement, chaque membre de
la famille a toujours sur lui 100$, en billets de vingt dollars, pour parer à
toute éventualité. Oubliez l'Internet et votre cellulaire, qui s'épuisera
sans doute trop rapidement, et munissez-vous d'une petite radio à piles
pour vous tenir informé sur la situation. En option, et je calcule que c'est

vraiment une bonne idée pour tous, procurez-vous une pe-
tite génératrice, pour vous permettre, au moins, de pouvoir
maintenir votre réfrigérateur ou votre congélateur en vie.
Ceux qui ont des puits peuvent alors utiliser leur génératrice
pour avoir de l'eau, ou encore pour brancher une chauffe-
rette. Ayez-en au moins une génératrice afin de pouvoir
brancher un item. C'est le minimum. Pensez aussi à avoir du
combustible, c'est-à-dire de l’essence. Deux contenants de
cinq gallons, qui peuvent durer jusqu’à deux ans, ne seront
pas de trop. Après un an et demi, si vous n’avez pas eu à

vous en servir, vous n’avez qu’à 
l’utiliser pour votre automobile 
et remplir à nouveau vos contenants.
Un extincteur peut aussi vous être
d’un grand secours, si par exemple
vous êtes aux prises avec un début
d’incendie et, qu’en raison de la situa-
tion qui prévaut autour de vous les
pompiers ne sont pas disponibles, ou
que vous ne pouvez leur téléphoner.
Somme toute, ce n’est pas compli-
qué : vous devez être prêt à faire face
à toute éventualité. Par exemple,
chez moi, j'ai un long boyau d'ar-
rosage (cent pieds) dans mon sous-
sol, branché à l'intérieur, qui me
permet d’éteindre un incendie en cas
de besoin. Ce sont de petites précau-
tions qui peuvent devenir impor-
tantes si un incendie se déclare.

En terminant, définissons clairement
ce qu'est un survivaliste. Un surviva-
liste peut désigner une personne qui
survit dans la misère, mais ce n'est pas

ma définition personnelle. Selon ma vision, on parle plus d’un survivaliste
autonomiste. S'il arrive un bris électrique, quelque chose de grave, un
ouragan, une tempête, un tremblement de terre, par exemple, toute la
famille peut se réunir à la maison et l’on vit tous confortablement durant
un certain temps, parce qu'on est organisé pour celà: on a notre bouffe,
notre eau, et beaucoup de choses essentielle. Et ce ne sont pas seulement
des objets dont on peut avoir besoin dans de telles circonstances, ça
prend aussi des connaissances. J'y reviendrai lors de ma prochaine
chronique.

S
Par Benoit le survivaliste

La liste des choses essentielles 
en cas de catastrophe
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Techno

i vous avez votre appareil Android depuis un certain temps, vous
avez probablement commencé à remarquer une dégradation de

ses performances. Les applications se chargent un peu plus lentement
et les menus mettent un peu plus de temps à s'afficher. C’est en fait
et malheureusement normal, voici pourquoi.

Ce problème n’est pas propre qu’à Android, essayez d’utiliser un iPad
plus ancien avec une nouvelle version d’iOS et ressentez à quel point
il est devenu lent. Cependant, les solutions diffèrent légèrement
d’une plate-forme à l’autre. Voyons donc pourquoi cela se produit
sur Android et comment y remédier.

Mises à jour du système d'exploitation et applica-
tions plus lourdes nécessitent davantage de
ressources

Votre téléphone Android n’a pas le même logiciel
que celui d’il y a un an. Vous avez certainement reçu
des mises à jour du système d’exploitation Android,
bien souvent elles ne sont pas optimisées pour et
votre appareil et risquent de le ralentir. Dans cer-

tains cas, votre opérateur ou votre fabricant peut avoir ajouté des
applications bloatware supplémentaires dans une mise à niveau,  

qui s'exécutent en arrière-plan et ralentissent votre téléphone.

Même si vous n'avez pas vu une seule mise à jour du système d'ex-
ploitation, les applications exécutées sur votre appareil sont plus 
récentes. À mesure que les développeurs accèdent à un matériel
smartphone plus rapide, les jeux et autres applications peuvent être
optimisés pour ce matériel plus rapide et avoir de moins bons résul-
tats sur les anciens appareils. Cela est vrai sur toutes les plateformes:
au fil des années, les sites Web deviennent de plus en plus lourds, les
applications bureautiques demandent plus de mémoire et les jeux
deviennent plus exigeants. 

Sur ce point, malheureusement il n’y a pas de solution miracle, mise à
part de passer aux versions allégées des applications que vous utilisez
déjà.

Les processus d'arrière-plan peuvent ralentir les choses
Vous avez probablement installé plusieurs applications au fur et à
mesure de l'utilisation de votre appareil, dont certaines s'ouvrent au
démarrage et s'exécutent en arrière-plan. Si vous avez installé de
nombreuses applications qui s'exécutent en arrière-plan, elles peu-
vent utiliser beaucoup de ressources du CPU, remplir de la mémoire
vive et ralentir votre appareil.

S

Pourquoi les téléphones Android ralentissent avec le temps
et comment les accélérer.
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

De même, si vous utilisez un papier peint en direct (site externe) 
ou si vous avez un grand nombre de widgets sur votre écran 
d’accueil, ceux-ci utilisent également des ressources du processeur et
de mémoire. Si vous simplifiez votre écran d’accueil, vous constaterez
une amélioration des performances et peut-être même améliorer la
vie de votre batterie.

Désactivez les fonds d'écran animés, supprimez les widgets de votre
écran d'accueil et désinstallez ou désactivez les applications que vous
n'utilisez pas. 

L’utilisation massive de l’espace de stockage
peu ralentir le système d'exploitation

Les disques SSD ralentissent au fur et à
mesure que vous les remplissez, l’écriture
sur le système de fichiers peut donc être
très lente si elle est presque pleine. Cela
fait en sorte qu'Android et les applications
apparaissent beaucoup plus lentement. 

Les fichiers mis en cache peuvent consom-
mer beaucoup d'espace de stockage s'ils
ne sont pas contrôlés, alors effacer les
fichiers en cache peut libérer de l'espace
disque et améliorer les performances de
votre système de fichiers, du moins jusqu'à
ce que ces caches se remplissent 
inévitablement.

Comment y remédier: les photos et les
vidéos que vous avez prises avec votre appareil photo seront les plus
gros coupables ici, alors sauvegardez-les et supprimez-les le plus 
souvent possible de votre téléphone. Vous pouvez même le faire
manuellement en utilisant Google Photos.

Sinon, désinstallez les applications que vous n'utilisez pas, supprimez
les fichiers dont vous n'avez pas besoin et effacez les caches d'appli-
cations pour libérer de l'espace.

Pour effacer les données en cache de toutes les applications installées
en même temps, ouvrez l'application Paramètres, appuyez sur 
Stockage, faites défiler vers le bas, appuyez sur Données mises en
cache, puis appuyez sur OK.

Ce qu'il ne faut pas faire

N’utilisez pas de destructeurs de tâches. Il est fou de voir combien de
personnes ont encore cette idée désuète selon laquelle les destruc-
teurs de tâches sont en quelque sorte tenus de faire en sorte qu'un
appareil Android fonctionne de manière optimale en éliminant des
tâches en arrière-plan. C’est tout simplement faux. N'installez pas de
tueur de tâches pour quelque raison que ce soit, quelle que soit la
lenteur de votre appareil. 

Réinitialisation complète de votre appareil

Drastique mais très efficace! 
Effectuer une réinitialisation d'usine
et installer uniquement les applica-
tions que vous utilisez aidera à 
supprimer toutes les anciennes appli-
cations et fichiers d'un seul coup.
Une réinitialisation d'usine ne cor-
rigera pas les bloatware fourni avec
votre appareil, mais cela peut aider,
vous observerez une grande 

différence.

Bonne navigation!
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Par Daniel Daignault

À l’aube de 30 ans de carrière, 
elle nous offre un nouvel album

Un retour à sa vraie nature

e connais France D’Amour depuis qu’elle a débuté dans
la chanson, il y a déjà un bon moment. En fait, je l’ai

rencontrée lorsqu’elle a lancé son tout premier album, 
Animal, il y a près de trente ans. Ça ne nous rajeunit pas,
hein, France? lol

Bien des choses ont changé depuis ce temps, mais il y a
toujours eu une constante chez l’auteure-compositrice-
interprète : une passion et un plaisir contagieux de prati-
quer son métier. Et ce plaisir est toujours aussi présent, à
cinquante ans et des poussières, alors qu’elle s’apprête à
nous offrir un nouvel album, D’Amour et Rock N’ Roll.

« Il faudrait que je fasse quelque chose de spécial en 2021,
il y aura trente ans que j’ai fait l’album Animal. C’est sûr
que j’avais commencé avant, mais reconnue du public, ça
va faire trente ans » raconte-t-elle, confortablement assise
au café autonome La Classe Verte, rue Masson à Montréal.

Quand tu penses à toutes ces années derrière toi, quel
bilan fais-tu de tout cela, de ta carrière?
Écoute, c’est drôle parce que je parlais avec Richard Séguin
tout récemment. Il a 67 ans, il est rendu ailleurs, et il disait :
« Il faut combattre l’amertume à tous les jours », rendu à
son âge. Et moi, je ne suis vraiment pas dans l’amertume!
Zéro. Je suis encore dans l’appréciation de faire ce que
j’aime, je suis toujours en train d’apprendre et ce qui est
l’fun est que la reconnaissance de mes pairs a commencé à
arriver. Avec mes albums jazz, il y a eu la reconnaissance
des musiciens, puis j’ai eu de plus en plus de reconnais-
sance en tant que guitariste, parce que j’ai fait des shows
solos. Quant à la reconnaissance comme chanteuse, tran-
quillement, c’est un métier qui s’apprend en le faisant,
alors je ne suis pas dans l’amertume, je suis dans mon erre
d’aller.

Et tu as du plaisir, tu continues de triper en faisant des
chansons, des spectacles?
Oui, et tu vois, avec mon nouvel album qui sort le 8 
novembre, c’est cool, je suis contente des chansons. 
Je repensais à ce que Richard a dit, et tu sais, je fais des
shows avec Marjo, Richard est l’un de nos grands, c’est le
même respect que j’ai pour lui que j’ai pour Robert
Charlebois, etc. Ce genre d’artistes là. Moi, si j’avais une
carrière comme celles-là, je serais bien contente, mais
quand tu les écoutes parler, tu te dis : ah! Ils peuvent avoir
une certaine amertume ou une certaine frustration! 
Personnellement, je trouve qu’il ne faut pas se voir comme
un artiste unique, on fait partie d’un ensemble d’artistes,
je fais partie d’une certaine génération de femmes qui
sont auteures-compositrices, qui sont musiciennes, des 
défonceuses de portes, des chanteuses qui poussaient le
rock dans les années quatre-vingt dix. Je me vois plus dans
ce mouvement-là plutôt que de dire : « Je suis France
D’Amour, voici ma carrière et ce que j’ai fait. » Richard
Séguin a été important, il a fait des albums importants,
c’est un artiste noble qui grandit avec élégance, qui est
noble, et tout ça pour dire que ça m’a amenée à faire
cette réflexion-là, à me demander si dans dix ans je vais
être amère! La relève pousse, et en ce moment, contraire-
ment à dans mon temps, alors qu’on avait tendance à
cracher sur la relève alors qu’aujourd’hui, on fait plus
jouer la relève que du Robert Charlebois ou du Richard
Séguin. 

J
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Personnalité

J’aurais donc tendance à dire que la bonne chanson, c’est d’abord ce
qui passe en premier, parce qu’on veut être ému, touché, brassé,
avancer intellectuellement, on veut que notre pensée se développe,
même chose pour nos talents et nos aptitudes. Pour éviter l’amer-
tume, je crois qu’il faut vraiment que je me voie comme une fille qui
fait partie d’une gang, et ensemble, on crée un show-business qui est
en santé.

Vraiment intéressante ta réflexion. Tu as encore ta place, c’est bon ce
que tu fais, et tu parles de la relève : elle est où, la relève, dans le
rock, dans le genre que tu fais? Il n’y en a pas!
Non! À Québec, l’été dernier, je faisais une entrevue avec un journa-
liste pour le spectacle de la fête nationale, et il m’a demandé ce qu’il
en était de ce spectacle que je faisais avec Marjo. Je lui ai dit que
j’avais eu l’idée de faire un show de filles rock, alors j’ai appelé
Marjo… Et après? Je lui ai demandé à qui il téléphonerait pour pren-
dre part à ce spectacle, et lui non plus ne savait pas… Finalement, on
s’est retrouvé Marjo et moi à présenter des spectacles. C’est vrai qu’il
n’y en a pas tant que ça, mais les radios n’aiment pas ça. Ils n’aiment
pas tant que ça, une fille qui fait du rock, et malheureusement 
encore, en 2019, les gens n’aiment pas ça une fille avec trop de carac-
tère. Ils aiment quand c’est cute, très réfléchi…

Ça a tellement marché les albums jazz que là, je fais un album rock,
et les gens parlent de « retour aux sources »! Et pourtant, ce n’est
pas comme si je faisais du jazz depuis vingt ans, j’ai juste fait deux 
albums de jazz et environ deux cents shows. Le reste, depuis que j’ai
dix-huit ans, je fais des shows rock!
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C’est super, je comprends que les gens ont aimé et que ces albums
ne sont pas passés inaperçus!
Oui, ça a fessé fort! Faut que je te raconte, il se passe un drôle de
phénomène depuis cet été : quand je fais des spectacles, les gens me
demandent beaucoup de rappels. Avant j’en avais un, mais là j’ai des
rappels très insistants et dernièrement, je me suis fait prendre : les
gens m’ont tellement demandé de faire des rappels que je ne savais
plus quoi chanter. Et ils se sont mis à me demander des chansons jazz,
de Bubble Bath & Champagne. Oups! Il fallait que je me souvienne
des chansons, dit-elle en riant. Il y a beaucoup de gens qui disent ne
pas aimer le jazz, parce que le jazz c’est une grosse affaire et il y a un
peu de tout là-dedans, mais aussitôt que tu fais du jazz, tout le
monde fait : « Oh! Wow! ».

C’était l’fun ces albums, et ils étaient bons!
Ça nous a rendus meilleurs, mes musiciens et moi. Quand on a 
commencé, oh là là! Mais je dirais maintenant qu’on est des meilleurs
rockers parce que la rigueur que demande le jazz, on l’applique au
rock. Ce sont des termes qui peuvent avoir l’air plus techniques, mais
on est plus tight, on est assis, on est plus groundé, et quand on fait
notre rock, c’est plus assumé, on groove plus. L’expérience jazz a
rendu le rock tellement meilleur, plus corrosif.

J’imagine que tu joues depuis longtemps avec les mêmes musiciens?
Oui, ça fait vingt ans qu’on joue ensemble. Ils sont bons! Mais ils ne
jouent pas qu’avec moi, mon guitariste joue avec Corey Hart, mon
bassiste joue avec Garou, mon batteur travaille avec Robert
Charlebois et les Cowboys fringants. Ce sont mes amis, mes confi-
dents.
Parle-moi de ce nouvel album que tu présentes! Ton dernier CD de
chansons originales rock date de 2013 (En love majeur)!
L’album sort le 8 novembre, je dirais qu’il est moins peaufiné. Main-
tenant, quand tu écoutes un album, tu n’entends plus une fausse
note, tout est remis droit droit, le côté croche live, nous on a tout
laissé ça là. Souvent, lors des finales des chansons, on niaise, et on a
aussi laissé ça sur l’album. C’est croche un peu, c’est dans l’esprit rock.
On était comme des adolescents lâchés lousses, comme si nos parents
étaient sortis, et qu’on avait décidé de s’ouvrir une bière et de faire
de la musique. C’était dans cet esprit-là, et on avait du fun, on se fai-
sait rire. Et pourquoi pas? Est-ce qu’on est obligé de vieillir? Déjà que
notre corps vieillit, est-ce qu’on peut rester jeunes dans nos têtes, au
moins? On s’est permis d’être jeunes, d’être nous-mêmes et d’avoir
du plaisir à faire ces chansons.

Photo Daniel Daignault
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On était comme des 
adolescents lâchés lousses mes

musiciens et moi, quand on a
enregistré l’album, 

comme si nos parents étaient
sortis, et qu’on avait 

décidé de s’ouvrir une bière et
de faire de la musique. 

C’était dans cet esprit-là (…) 
Et pourquoi pas? Est-ce qu’on
est obligé de vieillir? Déjà que

notre corps vieillit, est-ce qu’on
peut rester jeunes dans nos

têtes, au moins? 

« 

»

Quand on te dit que c’est un retour aux sources, moi je
dirais plutôt que c’est un retour à ta vraie nature!
Oui, c’est vrai, je pense que je vais l’utiliser cette ligne-là,
dit-elle en riant. J’ai fait tous les textes, et je tripe beau-
coup sur la poésie ces temps-ci, je lis beaucoup, ce qui
m’a amené à faire cette fois les textes d’abord, puis 
ensuite les musiques. Le texte est plus mis à l’avant-plan,
c’est le texte qui a dicté le rythme et la musique vient le
supporter. L’album est très très rock, mais pendant 
l’écriture de l’album, mon père est décédé, le 23 mai
dernier. Ma sœur insistait pour que je parle aux
funérailles, puis j’ai eu un flash et j’ai écrit une chanson
pour mon père. Je l’ai jouée live à quelques reprises, et
on me disait tout le temps qu’il fallait que je la mette sur
l’album, mais je trouvais que ça ne fittait pas. J’ai finale-
ment décidé de l’enregistrer, et j’ai décidé d’y aller seule-
ment avec ma voix et la guitare, puis j’ai engagé
Jean-Guy Grenier au pedal steel, et c’est à pleurer. Ça a
pour titre T’étais mon père, et mon père aurait capoté
d’entendre ça. C’est beau ce qu’a fait Jean-Guy, c’est
comme la musique des anges.

Évidemment, tu te doutes bien que cette chanson va
faire un malheur, beaucoup de gens vont vouloir la faire
entendre?
Écoute, je l’espère. Ça dit que tu n’as pas besoin d’être
un héros, pas besoin d’être un gars qui connait le succès
ou qui est riche. Tu pourrais être un révolutionnaire, un
Dieu, mais t’es mieux que ça : t’es mon père. On est telle-
ment dans une société de performance, regarde les
réseaux sociaux, les gens essaient d’en faire plus, et ce
que je dis avec la chanson, c’est que tu n’as pas besoin de
chercher les moyens pour être quelqu’un d’important,
parce qu’avant tout t’es mon père.
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Cette chanson est en quelque sorte une parenthèse sur l’album?
Oui, parce que le reste de l’album est très revendicateur, frondeur. 

Le plaisir, ensuite, va être de jouer ces nouvelles chansons devant 
tes fans?
J’ai déjà commencé à en faire sur scène cet été. Il faut que tu saches
qu’à cause du contexte radiophonique, tu ne peux plus tenir pour 
acquis que tes chansons vont jouer à la radio. Je me suis même fait
dire quelque chose comme : « On prend juste de la relève ». Quoi?
C’est quoi, ça? Dis-moi que ma toune n’est pas bonne, j’aimerais
mieux me faire dire ça, dis-moi la vérité. Donc, je m’y attendais. Si tu
fais un album et que tu penses qu’il va jouer à la radio, quelle décep-
tion! Alors mon album n’est pas écrit du tout dans ce sens-là, c’est
pour ça qu’il est si rock. Il y a des finales, des solos, ce sont des tounes
de show, je l’ai pensé pour que j’aie du plaisir à jouer ces chansons
sur scène.

Donc, ton spectacle constitué de toutes ces nouvelles chansons, c’est
pour quand?
Je suis toujours en show, mais en janvier je vais vraiment changer la
mise en scène, mais je vais toujours faire des chansons que les gens
veulent entendre. Je ne peux pas ne pas faire Vivante, Mon frère, 
Animal, J’entends ta voix, Je n’irai pas ailleurs… Quand je commence
la deuxième partie, je demande aux gens s’il y a une chanson qu’ils
veulent entendre, qu’ils seraient déçus que je n’interprète pas. Ça se
met à crier! On me donne des titres, et ce sont souvent des chansons
que j’avais déjà prévu faire dans la deuxième partie, mais au cas ou,
je fais l’exercice pour faire plaisir aux spectateurs. 

Photo Daniel Daignault
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Santé - Beauté

n des plaisirs des voyages et de découvrir de nouveaux produits
de beauté et de rapporter ces petites merveilles (souvent à petit

prix) dans nos bagages! En Angleterre, la marque de soin pour la
peau Eve Lom fait de petites merveilles et la gamme Perricone MD
ou celle de Tom Ford deviennent tout à coup (presque) abordables.
Le shopping beauté en vol offre généralement de belles affaires,
pour les prix, c’est vrai, mais surtout pour les ensembles et les
trousses exclusives. Dans les pays du Moyen-Orient, on fait le plein
d’huile d’argan et de bâtonnets de khôl, le vrai, qui permet de réussir
le « vrai » regard smokey en plus d’être idéal pour les yeux sensibles
et généralement parfaitement naturel. Le ghassoul « rassoul » (argile
brune imbattable pour s’offrir un soin maison) et les pains de savon
exfoliants ou hydratants sont également des spécialités de ces con-
trées. 

De Tahiti, on ne repart surtout pas sans son huile de monoï et idem
pour le beurre de karité et l’Afrique. Deux pays bien connus pour
leurs produits de beauté sont évidemment la France, véritable par-
adis des amatrices de cosmétiques et produits de beauté (n’oubliez
pas votre pot de crème Diadermine, un petit prix pour de grands ré-
sultats) et plus récemment la Corée. On ne voyage pas tous très
fréquemment en Corée, mais heureusement, plusieurs de leurs mar-

ques sont désormais disponibles en Amérique comme Laneige ou Sat-
urday Skin. Évidemment, avant de remplir sa valise d’un produit en
particulier, vaut mieux toujours vérifier la réglementation spécifique
aux pays que l’on visite avant notre retour au Canada, mais en règle
générale, lorsqu’ils se trouvent dans nos bagages en soute, les pro-
duits de beauté ne causent aucun problème. Bon voyage!

U

Trouvailles beauté aux quatre
coins du monde
Par Elise Lagacé

INVERSER LE TEMPS...

C’EST POSSIBLE

MAQUILLAGE PERMANENT

SOINS CAPILLAIRES

SOINS LASER MICRO-AIGUILLE

INJECTIONS 
TOXINE BOTULIQUE

& AGENTS DE 
COMBLEMENT

TRAITEMENT 
ANTI-CELLULITE
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Trouvailles
Par Daniel Daignault

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.

Cuisine d'automne

On prépare un alléchant gâteau aux pommes
ou aux épices avec ce moule à gâteau 3D

Nordic Ware en fonte d'aluminium garantis-
sant une performance de cuisson supérieure 

et un démoulage sans problèmes. 
44,99$, arescuisine.com

Cet ensemble de 4 bols à soupe comprenant
les couvercles et les cuillères en grès peint à
la main aura fière allure sur la table et va 
au four à micro-ondes et au lave-vaisselle.

29,99$, stokesstores.com

Facile à utiliser, l'autocuiseur électrique 
RICARDO permet de cuisiner les bouillons 

maison, les légumineuses, les ragoûts et les
viandes en un temps record de 30 minutes, ce
qui  assure un apport en nutriments supérieur

qu'avec les autres méthodes de cuisson.
119,99$, boutique.ricardocuisine.com

et plusieurs boutiques de cuisine.

L'ensemble pour crêpes de Staub comprend la
crêpière en fonte émaillée de 28 cm, le réparti-
teur et la spatule permettant de réaliser cette
spécialité bretonne, un délice pour les matins

frisquets. 144,99$, linenchest.com

Le plat à tarte dentelé de la collection
Héritage Le Creuset dont la conception en

grès assure une cuisson parfaite et une
croûte feuilletée et bien dorée. L'oiseau
cheminée en grès en évacuant la vapeur,

évite les débordements et prévient les
éclaboussures dans le fourneau. 70$ (plat)

et 12$ (oiseau cheminée) lecreuset.ca

Une assiette amusante pour la préparation
du buffet et la présentation des gâteries

pour la  soirée d'Halloween. 
9,99$, Homesense
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Trucs

es petits trucs simplifieront ce travail qui vous semble une 
corvée!

Avant d’entreprendre vos travaux de peinture, couvrez les poignées
de porte de papier d'aluminium pour les protéger des taches.

Prenez soin de frotter les vitres avec 
un demi-oignon avant le début des
travaux. La peinture n'adhérera pas 
et le lavage en sera facilité.

Vous pouvez aussi tremper des
languettes de papier journal dans de
l'eau chaude. Apposez-les sur la vitre
en prenant soin de bien recouvrir. Une
fois le travail terminé, il sera facile de
les enlever et les carreaux seront 
exempts de taches.

Aucune peinture ne dégouline sur le
manche du pinceau si vous placez
plusieurs bandes élastiques entre la
brosse et le métal.

Un contenant de lait vide fera un excellent récipient à peinture, 
car celle-ci n’adhérera pas au carton. Coupez-le dans le sens de la

longueur pour les grands pinceaux ou en deux pour obtenir un plus
petit récipient. 

Si vous arrêtez pendant quelques heures, enveloppez vos pinceaux
de pellicule plastique et glissez-les au congélateur. Recouvrez le

rouleau et le bac à peinture de papier
d’aluminium pour qu’ils soient le moins
possible en contact avec l’air.

Si vous remarquez une coulisse après
avoir terminé vos travaux de peinture,
vous serez tentés de l’écraser. Vaut
mieux laisser sécher la peinture, retirer
la coulisse avec une lame de rasoir et
effectuer une retouche avec un petit
pinceau.

Pour effectuer de petites retouches,
peindre des recoins difficilement acces-
sibles ou réparer de petites gaffes,
utilisez un coton-tige.

Une fois le travail terminé, ajoutez à l’eau de rinçage de vos pinceaux
une petite quantité d’assouplisseur textile liquide. Les poils de vos
brosses resteront doux et souples pour les prochains travaux de 
peinture.

C
Par Louise Robitaille • madamechassetaches.com

Coup de pinceau dans la maison

À votre service depuis 1987

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

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

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

Achetons 
OR, DIAMANTS 

ARGENT, 
PIÈCES DE MONNAIE et 

MONTRES HAUT DE GAMME

Jusqu’à 

50%
de rabais

OUVERT 
7 JOURS
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Santé - Nutrition - En forme

a meilleure diète que l’on puisse suivre pour perdre du poids 
et être en parfaite santé existe! 

Comment la décrire? Eh bien, il s’agit d’un mode d’alimentation que
l’on est capable de maintenir pour la vie, qui nous amène à nous 
sentir bien dans notre corps tout en étant à la fois compatible avec
notre style de vie et incluant le plaisir au menu.

Alors si l’on cherche une diète miracle — qu’elle soit hyper faible en
glucides, impliquant des périodes de jeûnes, qu’elle encourage le 
retrait d’aliments que vous adorez ou qu’elle arbore plusieurs restric-
tions qui à priori vont clairement vous donner du fil à retordre (soyez
honnête envers vous-mêmes) – on ne cherche pas au bon endroit.

En fait, la meilleure chose que l’on puisse faire c’est de mettre de
côté une fois pour toutes la mentalité de diète et donc délaisser 
l’action de « se mettre au régime ». Cette mentalité ne cause mal-
heureusement que des dégâts, malgré les faux espoirs véhiculés tout
autour de nous. En poursuivant cette mentalité, on alternera éter-
nellement des périodes de «mise au régime» avec des épisodes carré-
ment «off track». Malheureusement, cela ne nous amènera jamais à
l’endroit où l’on désire être, puisque l’on finira toujours par perdre
nos acquis une fois qu’on glisse!

Quand on observe les conséquences qui découlent du suivi d’une
diète, quelle qu’elle soit (manque d’énergie, rages de sucre, épisodes
de binge eating ou surconsommation, perte de contrôle, grignotage
excessif en réponse à une privation d’aliments quelconques, fonte de
la masse musculaire, diminution du métabolisme au repos, prise de
masse grasse, etc.) on réalise que mettre cette mentalité de côté pour
de bon est le plus beau cadeau qu’on puisse s’offrir.

Il est donc temps d’être stratégique et de lever les interdits, pour
pouvoir créer notre propre équilibre qui inclut une saine discipline ET

le plaisir au menu. 

Prendre la décision
de cesser d’espérer
dénicher une
prochaine diète qui
sera enfin la bonne
est une étape indis-
pensable si l’on
recherche le succès
santé à court,
moyen ET long
terme. Certes, on
peut s’inspirer de
certaines approches
nutritionnelles qui
nous interpellent
plus, mais il est 
capital de l’adapter
à soi.

Créer un système
parfait pour soi, ça
nécessite bien sûr
une belle faculté
d’introspection
(pour s’observer en
action afin de recti-
fier les éléments

qui doivent l’être) et de l’aide professionnelle pour voir clair dans les
bonnes actions à prioriser. Un accompagnement nous motive grande-
ment et nous permet de nous assurer qu’on met nos efforts à la
bonne place. 

Organiser stratégiquement son alimentation de façon à savourer de
tout, dans les bonnes proportions pour soi et selon ses besoins, c’est
un projet qui est beaucoup plus agréable à exécuter en équipe. 

La prochaine fois que quelqu’un vous vantera les mérites d’une diète
sur le marché, pensez à moi et posez-vous les bonnes questions… Est-
ce que cela est réaliste pour moi à long terme? Est-ce que tous les ali-
ments sont permis? Est-ce que cette approche est personnalisée à
mes besoins et ma réalité bien unique? Si c’est le cas, merveilleux.
Sinon, on passe notre tour!

S’offrir une alimentation fonctionnelle, c’est-à-dire pleinement
alignée à notre style de vie ET nos objectifs, bien loin des restrictions
et des contraintes retrouvées dans toutes les diètes sur le marché,
c’est l’élément CLÉ à la base de notre succès.

L

Quelle est la meilleure diète pour perdre du poids?
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, d’un programme de nutri-
tion sur mesure ou de coaching en ligne personnalisé pour ta (re)
mise en forme, rejoins-moi au annejosie.com pour avoir accès aux
meilleures ressources permettant d’optimiser ton bien-être.

Pour t’engager envers TA santé, il n’y a pas de meilleur investisse-
ment que de s’offrir les outils pour une vie à son meilleur. 

Menus, recettes faciles, plans 
d’entraînement, consultations, 
formation en ligne et coaching
personnalisé : tout y est pour 
atteindre ta silhouette bonheur.
Mes programmes sont conçus pour
te donner exactement le boost
dont tu as besoin!

Annejosie.com
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Animaux
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Cinéma
Par Daniel Daignault

Joker
Si vous n’avez pas encore vu ce film mettant
en vedette l’extraordinaire Joaquin Phoenix,
arrivé sur les écrans porté par la rumeur
d’Oscars en vue et acclamé de toutes parts,
empressez-vous de le voir sur grand écran!

Mathias et Maxime
Du grand Dolan qui nous plonge dans 
l’univers d’une bande de jeunes alors que
pour un film, deux bons amis acceptent de
s’embrasser devant la caméra. Ce baiser va
provoquer des bouleversements chez 
Mathias et Maxime et éveiller des senti-
ments profonds. Xavier joue le rôle de
Maxime, et l’on retrouve aussi à ses côtés
Pierre-Luc Funk, Catherine Brunet, Antoine
Pilon et l’incontournable Anne Dorval.

La famille Addams
La célèbre famille Addams a eu droit à
quantité de films avec de vrais acteurs à
l’écran – la plus récente production date 
de 1998 – et voilà qu’on a droit maintenant
au film d’animation racontant les mésaven-
tures de Charles Addams et des siens. 
Drôle et pas trop macabre.

L’homme Gémeau
Grâce à la technologie, le réalisateur Ang
Lee, qui nous a offert il y a sept ans
L’odyssée de Pi, nous offre deux Will Smith
à l’écran! Un tueur vieillissant est poursuivi
par un mystérieux assassin qui se trouve à
être son clone, en version plus jeune et plus
rapide! Un suspense qui devrait cartonner
au box-office. 

Maléfique : Maîtresse du mal
Est-ce qu’on étire la sauce en nous offrant
un second film mettant en vedette Angelina
Jolie et Ellie Fanning, dans les rôles de la
méchante sorcière et la Princesse Aurore?
On verra bien, mais on peut parier que le
film sera un succès. Le premier, en 2014,
avait amassé plus de 750$ millions alors qu’il
avait bénéficié d’un budget de 180$ 
millions. On comprend pourquoi on a 
voulu faire une suite!

Les fleurs oubliées
Quand on a droit à un film d’André Forcier,
on sait qu’on doit s’attendre à de la fan-
taisie, à un scénario éclaté, et celui-ci ne fait
pas exception à la règle et s’annonce
prometteur. Roy Dupuis et Yves Jacques en
sont les vedettes, ce dernier dans le rôle du
Frère Marie-Victorin qui revient à la vie
pour aider cet apiculteur qui fabrique un
vin de miel très prisé. Des effets spéciaux et
une histoire très actuelle. Christine
Beaulieu, Mylène Mackay et Juliette 
Gosselin sont notamment de la distribution.

Jouliks
Réalisé par Mariloup Wolfe, ce film met en
vedette Yanna (Lilou Roy-Lanouette), 7 ans,
qui nous raconte les détails de sa vie et de
celle de ses parents et de leur passion dévo-
rante. Un regard tendre et poétique, dit-on,
qui nous révèle une histoire par petites
touches. Beaucoup d’émotions en vue.

Terminator : Sombre destin
Voilà un film fort attendu puisqu’il marque
le retour de James Cameron à titre de scé-
nariste et aussi de producteur, qui signe
ainsi la troisième histoire de cette franchise
née en 1984. Le film marque aussi le retour
de Linda Hamilton dans le rôle de Sarah
Connor (en grande forme à 63 ans), Arnold
Schwarzenegger dans celui du Terminator,
et Edward Furlong qui incarne John Connor.
Les attentes sont grandes et la bande-
annonce a été vue à plus de onze millions
de reprises.
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Vins & Cocktails

Trois cocktails faciles que tout 
le monde devrait apprendre
Par Anny Habib

e suis ici pour vous révéler un petit secret: les bons cocktails ne
doivent pas être compliqués. Si vous organisez une fête et

préférez passer plus de temps à créer des souvenirs avec vos  amis, au
lieu de jongler avec des ingrédients sur mesure, vous allez adorer ces
recettes de cocktails rapides et faciles.

Ils sont si simples que vous les mémoriserez après quelques célébra-
tions chez vous. Donc, voici les recettes de cocktails, que chaque
bonne hôtesse, et (hôte), devrait connaître.

Tequila Sunrise
Un bon Tequila Sunrise est un cocktail simple et délicieux qui peut
démarrer votre prochain party. Ce cocktail contient 3 - oui, seulement
3 - ingrédients simples. 

2 oz de tequila
4 oz de jus d'orange
½ oz de grenadine
Secouer ! secouer ! secouer !

Décorer avec une tranche d'orange, cerise, ou les deux!

Kamikaze facile
Vous êtes trois ingrédients d’une boisson délicieuse! Cette recette de
cocktail en 3 étapes est un classique, que vos  invités vont adorer. 

1 ½ oz de vodka
1 oz de jus de citron vert 
1 oz de triple sec
Il est temps de le secouer!

Ajouter un quartier de citron
vert pour la bonne chance

Martini Classique
Vodka et Vermouth, c’est tout
ce que vous devez savoir pour
cela. Ces deux ingrédients sim-
ples constituent la recette 
parfaite pour passer des bons
moments.

1 ½ oz de vodka
½ oz de vermouth sec
Secoue-le!

Avec une torsion? Ou les olives sont peut-être votre collation de
choix? Pourquoi ne pas servir des huîtres aussi et en faire une soirée
inoubliable

Voilà donc trois recettes rapides et hyperfaciles à partager avec vos
amis lors de votre prochaine soirée.

J
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Livres
Par Daniel Daignault

Il est temps de vivre la vie que tu t’es imaginée
Le mieux-être, la recherche du bonheur, la pensée
positive, Christine Michaud connaît. C’est un roman
délicieux qu’elle nous propose après Une irrésistible
envie de fleurir, un roman qui va vous permettre de
vous recentrer sur vos objectifs et certainement
vous motiver à aller de l’avant pour réaliser vos
rêves. Édito.

Les recettes véganes de Jean-Philippe
Jean-Philippe est de retour, pour nous offrir des
recettes véganes inspirées des classiques de nos
grands-mères! Il fallait y penser! 

Un ouvrage drôle et séduisant où l’on retrouve le
cipaille, gâteau aux carottes, ragoût de boulettes,
mais à la sauce végane. Des plats incontournables
revi-sités par ce sympathique chef. Cardinal.

Boire local - Jessica Harnois a le vent dans les voiles
et multiplie les projets. Ce livre, dans lequel on
retrouve les 100 meilleurs vins, bières et alcools du
Québec, remportera certainement beaucoup de suc-
cès, d’abord pour le plaisir de découvrir des produits
de chez nous. Les choix de la sommelière, des infor-
mations sur les producteurs, les prix, tout y est! Les
Éditions La Presse.

Traverser la nuit - Marie Laberge se laisse désirer, ses œuvres nous 
arrivent au compte-gouttes, mais lorsqu’elles sont enfin là, elles nous
captivent, la brillante auteure qu’elle est nous met en scène une histoire
touchante et poignante. Cette fois, elle nous raconte le parcours
d’Emmy, une femme très discrète qui fuit pour échapper au pire. Sa 
spécialité : prendre soin des esseulés, les désertés de la société. Dans un
récit qui, dit-on, suscite en nous l’étonnement, l’impuissance, la révolte,
mais surtout l’espoir, Marie Laberge signe ici un roman qui ne laissera
personne insensible. Québec/Amérique

Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas! - Amélie Dubois, auteure très
prisée avec les aventures de ses héroïnes qui sont toujours entre deux
valises, nous revient avec un nouveau roman. Caroline, Katia et Vicky
s'envolent donc pour la Californie en compagnie de leur amoureux,
afin de profiter au maximum du long week-end de Pâques. Ils vont
explorer les extravagances de cette ville aux mille tentations dans la
plus grande harmonie conjugale jusqu'à ce qu'ils décident spontané-
ment de souligner l'enterrement de vie de célibataire d'un des cou-
ples, qui se mariera à l'automne. C’est là que les problèmes vont
surgir! (Les Éditeurs Réunis).

Anna et l’enfant-vieillard - C’est un roman, une histoire à la fois
touchante et troublante que nous offre Francine Ruel, qui en a
ému plus d’un lors de son récent passage à Tout le monde en
parle, alors qu’elle a parlé de son fils qui vit dans la rue. Dans ce
livre, son personnage, Anna, tente de faire le deuil d'un enfant 
vivant. Son fils s'est perdu dans la drogue, puis dans la rue, une
véritable descente aux enfers contre laquelle elle a tout essayé, 
en vain. La douleur est désormais la seule présence de l'absent, 
accompagnée par la peur d'Anna de le croiser, la main tendue, et
de ne pas le reconnaître. Libre Expression

Ghetto X - C’est le 24 octobre que vous pourrez voir la
troisième saison des aventures de Victor Lessard, l’œuvre de
Martin Michaud, qui nous offre le roman de cette aventure
que nous pourrons suivre devant nos écrans. Ghetto X
débute avec le meurtre d’un journaliste, assassiné par un
sniper. Parce que son amie Jacinthe a insisté, Victor Lessard
va se pencher sur ce meurtre, ce qui va entraîner toute une
série de rebondissements et une enquête qui va les mener
vers un groupe d’extrémistes. Libre Expression.

La fille de Vercingétorix - Une adolescente en 
révolte arrive dans le village gaulois, escortée par
deux chefs arvernes. Recherchée par César et ses
légionnaires, cette jeune femme n'est autre que
la fille de Vercingétorix, vaincu deux ans plus tôt
à Alésia. Un nouvel album qui parait deux ans
après  Astérix et la Transitalique. Parution le 
24 octobre.

Un cow-boy à Paris - Lucky Luke se lance à la
rescousse de la Statue de la liberté! Le sculpteur
français Auguste Bartholdi fait une tournée specta-
culaire aux États-Unis pour lever des fonds qui lui
permettront d'achever la future Statue de la liberté,
mais plusieurs incidents visent la statue et même 
directement Bartholdi. Lucky Luke reçoit la mission
d’escorter l’artiste, et ce, jusqu'à Paris. Le plus
célèbre des cow-boy aura un choc en découvrant
Paris! Lucky Comics, parution en novembre.
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estination aux multiples visages, peu importe votre centre 
d’intérêt, la Croatie en a pour tous les goûts!  Cette contrée n’a

rien à envier en matière de gastronomie, de mode, de grands 
espaces, de parcs naturels et d’architectures impressionnantes. Elle
est devenue victime de sa popularité avec le phénomène « Game of
Thrones » car plusieurs scènes ont été tournées là-bas. Instantané-
ment, les spectateurs, fans ou pas de la série, voulaient impérative-
ment aller voir de leurs propres yeux ces magnifiques décors naturels
si impressionnants!

Focus sur Zagreb
Cette ville déborde de bonnes saveurs à découvrir. D’ailleurs, 
commençons par explorer le marché de Dolac. Sur la place centrale, à
tous les jours, les agriculteurs et artisans viennent présenter leurs
produits tous différents les uns des autres. C’est une abondance de
produits et de belles rencontres! Allez-y en matinée, car plus la
journée avance, plus les approvisionnements diminuent. Continuez
votre route à pied pour vous imprégner de cette ville. Prendre le 
funiculaire pour aller dans la haute ville, déambuler dans les rues et
se perdre volontairement dans la charmante promenade « Stross-
mayer », c’est la façon de sentir la vibration à la fois apaisante et 
dynamique de cette ville.  Un arrêt à une bonne table est maintenant
mérité! Les rues sont remplies de restaurants aux menus qui regor-
gent de produits frais et goûteux. Je vous suggère le Boban Restau-
ran, qui est absolument délectable! Inspiration méditerranéenne,
produits locaux et de saison servis dans des assiettes au visuel 
moderne et appétissant! 

À couper le
souffle
Descendons
vers le parc
naturel de
Plitvice et ses
chutes gigan-
tesques. Ce
n’est pas une
suggestion,
c’est un incon-
tournable!
Dans une ère
où la planète
crie à l’aide, ce
parc est un

hymne à la vie et à sa beauté. De plus, il est protégé et on y constate
vraiment le respect de la nature. C’est peu coûteux et nul besoin
d’être en forme. Cette journée sera assurément remplie de « Oh! » et
de « Ah! » de minutes en minutes! Pour décrocher de notre époque
stressante et se ressourcer en admirant toute l’immensité de la vie,
voilà l’une des plus belles excursions à faire en Croatie! 

« La liberté ne se vend pas, même pour tout l’or du monde »
Cette devise est celle de Dubrovnik qui, malgré les nombreuses 
tentatives de conquêtes des pays voisins à travers les siècles, est 
demeurée une contrée fière et authentique. Certes, on y sent les 
diverses influences qui ont laissé leurs marques à travers les pierres et
l’architecture, et c’est ce qui rend son histoire aussi riche et sa culture
aussi forte aujourd’hui. 

Les Croates sont parfois déstabilisés par les nouvelles vagues de
touristes des dernières années. Mais prendre le temps d’aller au-delà
des apparences, de les découvrir ainsi que leur magnifique pays, 
c’est constater combien ce peuple est charmant et inspirant!

D

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

Voyage

Par Cynthia Robert

La Croatie! Un pays aux multiples facettes

TROIS TRUCS DE PRO : 
1. Choisir la Croatie comme destination versus un autre pays 

européen car, quoi qu’elle fait partie de l’union européenne,
sa monnaie est toujours le KUNA, ce qui est très avantageux
pour le touriste versus l’échange avec l’Euro!

2. Vous cherchez à faire la Croatie du nord au sud, de Zagreb à
Dubrovnik, et d’optimiser temps et argent?  Il est souvent
plus avantageux de choisir un vol aller-retour sur Zagreb et
d’y ajouter à part, un segment de vol entre Dubrovnik et 
Zagreb à la fin.

3. Vous cherchez un transport de Zagreb à Split? Il y a une très
belle excursion qui inclut le transport à partir de Zagreb pour
passer la journée au parc naturel de Plitvice.  Ensuite au lieu
de revenir sur vos pas, un transport est prévu jusqu’à Split.
Une façon stratégique de rendre l’utile à l’agréable!

C A L E N D R I E R  2 0 1 9  -  2 0 2 0

à domicile à l'étranger
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Gourmet

Poêlée de poulet et champignons
Voilà une recette facile et rapide à faire, un repas qui sera apprécié
de tous. Vous y retrouverez des poitrines de poulet, des
champignons, des échalotes, une sauce sauce crémeuse, et le tout
peut être accompagné de riz, de pommes de terres rôties et même
être servie sur des pâtes.

Ingrédients
1 c. à soupe plus 2 c. à thé d’huile, divisées
8 petites poitrines de poulet désossées et sans peau (2 lb ou 900 g)
3/4 lb (340 g) de champignons café, tranchés
1 échalote, hachée
3/4 tasse de bouillon de poulet avec 25 % moins de sodium
1 c. à soupe de sauce Worcestershire LEA & PERRINS
1 paquet (250 g) de fromage à la crème Philadelphia 

en brique, coupé en cubes
2 c. à soupe de persil italien haché

Préparation
Chauffer 1 1/2 c. à thé de l’huile à feu mi-vif dans une
grande poêle. Ajouter la moitié du poulet; cuire de 6 à
7 min de chaque côté ou jusqu’à ce qu’il soit bien cuit.
Transférer le poulet dans une assiette; couvrir pour
garder au chaud. Répéter avec le reste du poulet et 
1 1/2 c. à thé du reste de l’huile.

Chauffer le reste de l’huile dans la même poêle. Ajouter les

champignons; faire revenir de 3 à 4 min ou jusqu’à ce qu’ils soient
uniformément dorés. Ajouter l’échalote; poursuivre la cuisson 1 min,
en remuant de temps à autre. Ajouter le bouillon de poulet, la sauce
Worcestershire et le fromage à la crème; remuer. Cuire de 3 à 5 min
ou jusqu’à ce que le fromage à la crème fonde complètement et que
la sauce soit homogène, en remuant souvent.

Remettre tout le poulet dans la poêle; cuire de 2 à 3 min ou jusqu’à
ce que le tout soit chaud. Parsemer de persil.

Source : Kraft Canada

est à la recherche

D’UN OU D’UNE 
REPRÉSENTANT (E)

avec expérience.

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

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

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

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

Soirée réussie chez Garde Robes Gagnon

Valérie Robitaille, une jeune entrepreneure. était présente lors
de cette soirée. Cette jeune fille très talentueuse a lancé son 
entreprise enligne en compagnie de sa sœur Vanessa. Maman
Loup est une toute nouvelle entreprise qui confectionne des
vêtements d’enfants avec passion. Chaque vêtement est fait à la
main avec amour. www.mamanloup.com Sur la photo : Mme
Dion, physiothérapeute, Léonie Robitaille de Maman Loup ainsi
que Valérie Delorme propriétaire de Hélibellule.

Pour une deuxième année, les Femmes en Affaires en ont fait voir de toutes les
couleurs et sous toutes les formes, lors de la Soirée de réseautage chez Garde
Robes Gagnon. En collaboration avec la Chambre de Commerce et de l’indus-
trie de Mirabel, plusieurs ateliers se sont déroulés lors de l’événement.

La Boutique Mariclod nous a fait découvrir les robes de mariée et les robes de
soirée, sans oublier les robes de Bal des Finissants. À voir absolument!

Prenait également part à cette soirée, la Boutique Romy Elliot & Bijoux nous 
a fait découvrir plusieurs agencements pour le travail et les loisirs.
L’atelier « Ne pas négliger d’avoir un mode de vie sain avec la découverte 
de Forme Active » a été très apprécié par toutes les femmes présentes.

Beaucoup 
de femmes 
en action !

Belle 
ambiance... 

et agréable ! 

Boutique 
Romy Elliot

Genevieve Brault-
Sabourin, Directrice
Générale (CCIM), Johanne
Marin, co-propriétaire
Garde Robes Gagnon et
Chantal Demers, éditrice
Flash Magazine

ICYU Bijoux

Manon Delorme 
et une 
grande créatrice
pour ICYU Bijoux

Mariclod Poulin, 
propriétaire de la

Boutique Mariclod, 
située à Saint-Lin des

Laurentides

Robe de Gala 
totalement 

magnifique ! Robe de 
Boutique 
Mariclod

Une partie de l'équipe de Garde Robes Gagnon
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www.danieldaignault.com

Disponible aussi pour tout genre de photos : 
Familles, portraits, événements, etc.

R
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N Après avoir mis fin à sa carrière, elle a plongé dans Immersia!

L’athlète a fait place à la femme d’affaires

est le 23 janvier 2017 que la plongeuse Roseline Filion a 
annoncé qu’elle prenait sa retraite, après avoir remporté une

dernière médaille, soit lors des Jeux de Rio, à l’été 2016, alors qu’elle
avait décroché le bronze au 10 m synchro, en compagnie de son
amie et complice Meaghan Benfeito. Une brillante carrière, une 
figure éminemment sympathique qui n’a pas tardé à se lancer en 
affaires avec le jeu d’évasion Immersia.

Roseline, après ta carrière, tu as plongé dans le jeu d’évasion, tu 
t’investis beaucoup dans cette entreprise?

Oui et ces temps-ci, je travaille beaucoup chez Immersia, c'est là que
je passe la majorité de mon temps cet automne. On crée de nou-
veaux scénarios et on a lancé à la fin de l'été un nouveau scénario à
Boisbriand. On est tout le temps dans la gestion et la création. C'est
pas mal ce qui occupe mon temps.

Quand tu es à Immersia, tu te charges de rencontrer les clients, les
joueurs qui se présentent?

Dans les dernières semaines, je te dirais que c'est davantage la créa-
tion et l'organisation qui occupe mon temps. On a eu un contrat 
particulier, qui ne fait pas partie des jeux, que l'on à offrir. C'est très
cool, je ne peux pas t'en parler pour l’instant, mais ça a pris beau-
coup de notre temps. C'est assez stimulant, c'est comme une autre

branche de ce qu'on peut faire comme jeu d'évasion. D'ici la fin de
l'automne je pourrai te dire ce que c'est, tu le verras de toute façon.

On peut dire que vous avez le vent dans les voiles, vous êtes en
pleine expansion!

Laval a ouvert il y a bientôt 3 ans (le 26 octobre prochain) et on a 
ouvert en avril dernier Immersia à Boisbriand.

La réponse des joueurs est-elle bonne à Boisbriand?

Super bonne! On est vraiment content, ça roule au boutte. On essaie
le plus possible d'ajouter des scénarios  parce qu'on a l'espace pour le
faire. On voulait ouvrir rapidement pour recevoir des clients le plus
tôt possible dans ce bel emplacement-là. On se fait déjà demander
quand est-ce que les nouveaux scénarios vont sortir. Vraiment, on n’a
que de beaux commentaires jusqu'à maintenant. On a ouvert un
deuxième jeu le 31 août dernier, et on en prévoit un troisième pour
le temps des Fêtes.

Le premier jeu est Le Grand Immersia Hôtel et le deuxième a pour
nom Le Cirque des âmes perdues. Les deux jeux sont vraiment le fun
et le troisième, dont je ne peux te dire le titre pour l'instant, devrait
aussi plaire beaucoup aux gens.

C

Par Daniel Daignault

‘
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Selon ce que j’ai vu sur les réseaux sociaux,
tu as voyagé et vous avez voyagé en gang
pour voir des jeux ailleurs, voir ce qui se fait
et ce que vous pouvez faire ici?

Oui, on essaie de trouver des concepts
ailleurs qui n'existent pas ici et qui nous per-
mettent de garder la créativité allumée pour
créer de nouveaux jeux. On est allé toute la
gang à New-York l'hiver passé pour vivre de
nouvelles expériences immersives  sur
lesquelles on a tripé bien raide. On va 
continuer à voyager quand on le peut, mais
avec deux business, c'est un petit peu moins
évident. On veut continuer à découvrir de
nouvelles choses un peu partout.

Après avoir consacré tant d’années à ta car-
rière de plongeuse, est-ce que maintenant 
tu découvres la femme d'affaires en toi? 
Tu te surprends?

Ce n’est pas que je me surprends, mais je di-
rais que je prends de plus en plus confiance
en mes moyens, dans le sens où être entre-
preneure depuis trois ans, pour moi, ce n'est
pas significatif de beaucoup d'expérience. Je
continue mon chemin là-dedans, j’apprends
à tous les jours et heureusement que je suis
très bien entourée, sinon ce serait impossi-
ble.

Quand tu as pris ta retraite du plongeon,
est-ce que l’entreprise était déjà née à ce
moment-là ?

Oui, on avait déjà le concept. Toute l'année
2015-2016, en amont des Jeux olympiques
de Rio, ça a été la période de brainstorming
des scénarios, la recherche d'un local, le
développement d'affaires et quand je suis
partie à Rio pour les Jeux en juillet, on avait
déjà les clés de notre premier local à Laval et
on débutait la construction. De cette façon,
à mon retour, on allait pouvoir ouvrir dans
les semaines suivantes.

Depuis que tu as pris ta retraite, il t’arrive
de te retrouver à l'eau de temps en temps?

J'y suis retournée tout récemment, fin sep-
tembre, pour la première fois depuis très
très longtemps, juste pour le fun. Je savais
que la gang de plongeons commence une
année qui est très stressante, ils sont en
début de saison, donc leur entraînement est
beaucoup plus physique en dehors de l'eau,
et dans l'eau, ce n’est pas trop compliqué. Je
me suis alors dit que je suis capable de faire
ça encore. J’ai passé une journée complète
avec les filles de neuf à seize heures, je me
suis entraînée et j'ai fait exactement ce
qu'elles faisaient. J'ai eu bien du fun.
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C'était une drôle de sensation ou bien tu te sentais comme une fille
qui était là avant tout pour s’amuser?

J'étais une fille qui s'amuse et ça a pris deux, trois répétitions pour
reprendre le beat comme si de rien n'était. J'ai retrouvé mes repères
bien vite.

Tu n’as pas de regret de tout ça? Tu es fière de tout ce que tu as 
accompli et pour toi, il était temps de passer à autre chose?

Oui, même dans les moments où c'était difficile après la retraite, où
je me posais beaucoup de questions, je n’ai jamais douté de ma déci-
sion. Je n’ai jamais regretté parce qu'au fond de moi, je n’avais pas 
le goût de retourner à la piscine, même quand je me disais que je 
devrais y aller. Ce serait tellement plus simple de retourner dans
quelque chose que je connais, mais en même temps, j'étais déchirée
parce que je n’avais plus le goût de le faire, je n’avais plus envie de
l'entraînement et tout, donc j'ai toujours été bien avec ma décision,
ce qui fait que ça a été beaucoup plus facile pour moi de passer au
travers.

Quand tu regardes aller ton amie Meaghan qui poursuit ses rêves,
comment te sens-tu?

On dirait que je trouve ça vraiment le fun de voir ça de l'extérieur.
On se parle beaucoup, elle me dit comment elle se sent, ce qu'elle vit
de son côté, et c'est vraiment super de la suivre et de l'encourager.
On dirait que maintenant, je suis encore plus présente pour elle

parce qu'avant, je devais me concentrer sur moi-même aussi. Désor-
mais, je peux être là le plus que je peux pour l'encourager.

Revenons à Immersia, c'est vraiment une entreprise familiale. Ton
frère Maxime, tes cousines Marilyn et Roxane, les deux Stéphane 
et Stéphan, vous êtes vraiment impliqués à différents niveaux!

Ce qui est vraiment bien est que oui, on est une grosse gang, et on 
a tous des habiletés et des connaissances différentes dans différents
domaines. Donc, au lieu de se piler sur les pieds, on se complète.
C'est vraiment ce qui fait la clé de notre succès jusqu'à maintenant,
chacun a son créneau et ses tâches respectives qui font en sorte que
lorsqu’on arrive au bout du produit, on a quelque chose de très cool.

Et toi, quelle est ta force?

Moi j'apprends encore plein d'affaires, je m'occupe plus de l'image
de marque, des réseaux sociaux. J'aime la peinture, les petits détails,
tout ce qui prend beaucoup de patience pour les scénarios par exem-
ple. J'aime ça et on me relaie toutes les courses qu’il faut faire, c’est-
à-dire le magasinage divers, le choix des matériaux qui sont
décoratifs. C’est un aspect de la business qui me plait beaucoup.

Roseline, en compagnie de son 
bon ami Alexandre Despatie, 
venue l'appuyer dans son 
nouveau rôle de femme d'affaires. 

Photos : Daniel Daignault

«Je n’avais plus envie 
de l'entraînement, 
j'ai toujours été bien 
avec ma décision de 
prendre ma retraite.

Les amis de Roseline étaient présents 
lors de l'ouverture de Immersia Boisbriand. 

Dans l'ordre habituel, on reconnaît le boxeur 
David Lemieux, le nageur Benoit Huot, 

la plongeuse Meaghan Benfeito, Roseline, 
la plongeuse Jennifer Abel et Alexandre Despatie. »

40 Pages:Layout 4  10/7/19  12:55 PM  Page 34



35

Tu as maintenant 32 ans, quels sont tes prochains défis?

Il y en a plusieurs, je suis à une étape où je me permets de faire 
différentes choses et d'expérimenter. À part tout mon travail à 
Immersia, j'ai fait de la radio cet été à Sherbrooke à Énergie, je n'en
avais jamais fait avant, et c'était une belle expérience. Une émission
à 5h25 le matin jusqu'à 9 heures, c’était tout un défi pour moi et j'ai
vraiment adoré ça. Au cours des prochains mois, des prochaines an-
nées, c’est une chose que j'aimerais bien exploiter. Pour l'instant, 
j'essaie de voir ce qui peut s'offrir à moi. Je participais aux Héros du
samedi, c'est maintenant terminé, et j'ai des projets qui sont arrivés 
à terme à la fin de l'été ce qui m'a donné un petit break à l'automne.
On va voir ce que l'avenir me réserve.

Est-ce que tu vas travailler pour un diffuseur l’été prochain pour les
Jeux olympiques, décrire ou analyser les compétitions de plongeon?

Je me croise les doigts, je le souhaite. J'ai travaillé lors des Cham-
pionnats du monde cet été, je pense que je suis en bonne position,
mais il n’y a rien de concret pour l'instant.

Ce serait une super belle expérience de te retrouver là, de voir tout
le monde que tu connais plonger!

Dans la liste des choses à faire dans ma vie, c’en est une que je
voudrais vivre au moins une fois. Si c'est l'été prochain en plus, je
pense que ce serait la cerise sur le sundae parce que j'ai l'impression
que pour Meaghan et Jennifer (Abel), ce seront peut-être leurs
derniers Jeux olympiques, donc ce serait pour moi ma seule et unique
chance de décrire les plongeons de mes amies. C'est sûr que d’aller
aux Jeux de Tokyo serait assez unique comme expérience. Je rêve de
le faire au moins une fois dans ma vie, et si ça arrive l'été prochain,
tant mieux! Je me croise les doigts pour que ce souhait se réalise.
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J'imagine qu’une fois qu’on a fait un jeu d’évasion à Immersia, on
veut faire tous les jeux par la suite, et ceux qui vont à Laval veulent
aller à Boisbriand?

Oui, absolument! On se rend compte qu'on a déjà des fans. Ils nous
écrivent pour nous dire qu'ils ont fait tous nos scénarios et nous de-
mandent quand il y en aura de nouveaux. Nous avons décidé d'ouvrir
un deuxième Immersia à Boisbriand parce que nous n’étions pas prêts
à changer les scénarios de Laval, et ce tout simplement parce qu'ils
fonctionnent bien. On a beaucoup de monde, on n'a pas 
besoin de changer les scénarios pour aller chercher une nouvelle clien-
tèle. On s'est dit qu'on a tellement de gens qui continuent à vivre de
nouvelles expériences qu'on devrait ouvrir une nouvelle 
succursale, créer d'autres jeux dans un autre espace qui n’est pas trop
loin de celui de Laval, et c'est comme ça qu'est né Immersia 
Boisbriand. Il y a vraiment des gens qui tripent sur nous autres, sur la
business, sur nos jeux, et on reçoit tous les jours des commentaires
positifs. On porte beaucoup d’attention aux commentaires et aux 
critiques constructives à notre égard, et c’est le fun de voir que même
nos fans nous défendent et justifient certaines choses. Imagine : on a
des fans qui parlent en notre nom parce qu'ils tripent sur notre 
concept et ce qu'on offre aux gens. Ça, c'est l'affaire la plus 
valorisante au monde! De voir les gens heureux lorsqu'ils sortent
d'une pièce alors qu’à la base, le concept du jeu auquel ils ont joué
était dans nos têtes, il n’y a pas si longtemps, c’est vraiment extraor-
dinaire.

J’imagine que chaque fois que de nouveaux clients  vont vous voir,
c’est une victoire?
Oui, mais qu’il s’agisse de leur première visite ou des gens qui revien-

nent faire un autre jeu, on n'est pas assoiffés d’avoir une nouvelle
clientèle. C'est toujours le fun de voir ce concept-là, de jouer à un jeu
d’évasion et souvent, c'est par des amis qui leur en ont parlé que de
nouveaux clients viennent nous voir. Beaucoup de personnes nous
ont raconté qu’ils s’étaient fait dire : « Si tu veux essayer un jeu 
d’évasion, c’est chez Immersia qu’il faut aller », et c’est vraiment une
belle récompense pour nous. On ne veut pas décevoir personne et on
crée d'autres jeux en se mettant chaque fois la barre plus haute, on
essaie de répondre aux attentes et même d’aller au-delà de cela.

Est-ce que vous envisagez déjà d'ouvrir une troisième succursale?

Non, pas pour l'instant. Nous nous concentrons sur le développement
de la succursale de Boisbriand. Nous avons la capacité, l’espace pour
faire six jeux à cet endroit, et pour l’instant, nous en avons deux.
Donc, on a encore du travail à faire! Nous allons nous concentrer là-
dessus avant de penser à développer un autre endroit, mais cela dit,
nous avons toujours les oreilles ouvertes et toujours des idées pour
développer de nouvelles choses.

»

«

En plus d’aller jouer à un jeu d’évasion, les gens peuvent profiter de
repas, ce qui est une valeur ajoutée que les autres centres de jeux du
genre n’offrent pas?

Effectivement. Dans certains endroits il y a des services corporatifs,
mais ce qui nous différencie est que Marylin, ma cousine, était chef
cuisinière dans une autre vie. Alors avec elle, on a le service de trai-
teur sur place. C'est elle qui s'en occupe et elle a tout un éventail de
choix. il y a vraiment plusieurs options de lunch le fun. Entre autres,
Marilyn fait des repas de Noël et les gens viennent faire leurs partys
de bureau chez nous. 

On a une salle de réunion où les gens peuvent faire leur réunion
d'équipe avec écran projecteur et tout le matériel nécessaire pour
faire une activité jumelée à une période de travail et à un repas.

Tu parles de Noël, vous l'avez vécu à Laval depuis trois ans, c’est une
période très occupée?

C'est fou, fou, fou, de la fin novembre jusqu’à la fin décembre. Dès le
début de septembre, nous avons commencé à avoir des réservations
pour des événements corporatifs pour le temps des fêtes, pour des
partys, et maintenant, nous avons juste hâte d’accueillir les gens et
de nous amuser à gérer tout ça dans nos deux succursales.

Je prends de plus en plus 
confiance en mes moyens 

comme entrepreneure depuis trois ans. 
Je n’ai pas beaucoup d’expérience, 

mais je continue à faire mon chemin. 
Je suis bien entourée, j’apprends tous les jours.
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Showbizz

Par Daniel Daignault

runo Landry est un homme attachant et aux multiples talents. Il
cuisine mieux que le Chef Groleau (pas bien difficile comme mis-

sion!), il est drôle, a de bonnes idées, et est même conférencier. Et
vous ne saviez peut-être pas que pour une deuxième année, il écrit
pour le Bye Bye. Finalement, ne manque plus qu’un livre et le por-
trait serait complet! Oups, c’est vrai, il vient justement de nous en
présenter un… Les dix commandements de Bruno Landry!

L’ami Bruno s’est fait connaître du grand public
lorsqu’il a fait ses débuts avec RBO, alias Rock
et Belles Oreilles, au début des années 1980.
D’abord à la radio, puis sur disque, à la télé et
sur scène. Plus de trente ans plus tard, le voici
donc auteur d’un livre, son premier en carrière,
dans lequel il nous livre quantité d’observations
et de trucs pour améliorer notre quotidien.

« L’idée était de faire un livre le plus intéres-
sant et le plus pertinent possible. Ça fait deux
ans que je présente la conférence, et je com-
mence à maîtriser le contenu que j’offre dans le
livre. Je me suis dit que c’était intéressant de le

faire, et en même temps, il y a le petit côté comique, le côté humoris-
tique qui aide beaucoup à faire passer les messages, confie Bruno. Je
suis content de l’objet que ça donne, du contenu et de toute la
recherche qui a été faite, parce que lorsqu’on affirme quelque chose,
on a la source, les références. 

Bref, du travail bien fait qui va être 
profitable à tous!
Je l’espère, et il y a zéro intention avec ce
livre d’être moralisateur, ce n’est pas le
but. L’idée est plus d’amener des réfle-
xions, des suggestions pour améliorer nos
rapports avec les autres. On est dans une
ère très individualiste, et j’ai réalisé à
quel point.

Parce que les gens ne te voient pas, ou
moins, ils peuvent avoir l’impression
que tu ne fais rien, ce qui est loin d’être
le cas!
J’ai fait énormément d’écriture, j’écris
sur le Bye Bye depuis deux ans. Je fai-
sais partie de l’équipe d’auteurs l’an
passé, pas seulement sur le sketch de
RBO, et on remet ça cette année avec mon ami André
Ducharme. Tout ce que ces projets ont en commun, c’est le fait d’aller
chercher le meilleur chez les autres. Et ça, c’est une grosse partie du
livre. D’abord, l’importance d’aller chercher le meilleur chez les
autres, et deux, les façons de le faire. Avec trucs pratiques, parce que
les dix commandements, ce sont dix actions qu’on peut poser au quo-
tidien, et parmi ces actions-là, il y a le fait de reconnaître les qualités
des gens autour de nous et d’arrêter de se concentrer sur les défauts.
Et ça, c’est quelque chose de tellement simple et évident, et impor-
tant, mais ce n’est pas appliqué par la plupart des gens.

Tu as bien raison!
Je fais faire l’exercice en conférence, et aussi dans le livre : je leur de-
mande de prendre une personne, d’identifier sa principale qualité et
de lui dire. Ça a l’air bien simple, mais quand les gens sont confrontés
à cela, il y a deux phénomènes qui se produisent. Le premier est 

que c’est pas mal plus 
compliqué à faire qu’on
le pense, parce qu’on a
évidemment plus de faci-
lité à trouver des défauts
chez quelqu’un. Trouver
une qualité qui définit
bien la personne, tu te
rends compte qu’on n’est
pas habitué de faire ça.
On a tous vécu des mo-
ments intenses, autant en
couple, au travail, ou avec
des amis, et qu’est-ce
qu’on voit dans ce temps-
là? On voit les défauts des
personnes qui nous en-
tourent. Et on oublie un
petit peu la raison essen-
tielle pour laquelle on est avec les gens, en couple, en équipe, qui est
d’agir en fonction d’un intérêt commun. Je donne souvent l’exemple
de RBO, ce n’était pas évident de prendre au départ des gars aux per-
sonnalités aussi affirmées, de les mettre ensemble, et qu’ils fassent
des compromis pour atteindre un objectif commun. Dans notre cas,
c’était de faire des shows, de la télé, et pour ça, il fallait aller
chercher les qualités de tout le monde pour y parvenir.

Finalement, ton livre est une façon d’apprendre, entre autres, à
mieux apprécier ceux qui nous entourent?
Oui, et c’est le genre de livre que tu peux consulter, ouvrir une page
ici et là, parce qu’on y trouve beaucoup d’anecdotes, d’histoires et
d’exemples. Il y a des choses qui vont toucher les gens plus que
d’autres, comme dans n’importe quel livre, mais je pense qu’il y a de
quoi à aller chercher dans chacun de ces commandements, entre
guillemets, parce que j’essaie d’éviter de dire aux gens quoi penser 
et quoi faire. 

Les conférences, tu aimes ça et ça fonctionne bien?
Oui, j’en fais depuis deux ans et j’en fais vraiment beaucoup. J’ai fait
le tour du Québec une dizaine de fois, je pense que je suis allé en
Abitibi au moins sept ou huit fois! J’y étais déjà allé avec RBO et aussi
avec les Porn Flakes, et aussi en solo quand j’ai fait des spectacles. 

Si tu y vas l’été prochain, les mouches vont t’adopter!
Oui! Et ce qui est l’fun là-bas, c’est que tu peux les reconnaître telle-
ment elles sont grosses!

Les prochains mois vont être chargées, tu vas vivre de beaux 
moments au Salon du livre de Montréal, entre autres!
J’adore ce que je fais! J’adore faire des conférences, écrire, et je suis
vraiment béni des Dieux. Et je travaille avec André (Ducharme) qui
est script-éditeur pour le Bye Bye, alors il est l’équivalent d’un 
patron, et c’est le meilleur patron que tu peux avoir. C’est vraiment
l’fun.

Parallèlement à tout cela, Bruno travaille sur une formation liée à la
conférence. Il a tourné des capsules récemment sur des sujets 
complémentaires à sa conférence, notamment la dépendance au 
cellulaire et des réseaux sociaux. Vous pourrez bien sûr rencontrer
Bruno au Salon du livre de Montréal qui a lieu du 20 au 25 novembre
à la Place Bonaventure.

B

Il vient de lancer son premier livre

Bruno Landry ajoute une autre corde à son arc!
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Auto

omme beaucoup de pilotes de course, François Audette a fait ses
débuts sur une piste de go-karts en 1964 au Riverside Speedway

où il a connu d’excellents résultats remportant le championnat cana-
dien trois années consécutives.

C’est dans le monde du karting, appelé alors GO-KARTS qu’il s’initie 
à la course de 1965 à 1969 accumulant victoires et championnats en
cours de route autant au championnat canadien qu’à l’International
Karting Federation (IKF) aux États-Unis.

En 1969, il devient mécanicien et formateur à temps partiel à l’école
de pilotage Jim Russell de Mont-Tremblant où il obtient 
sa licence de pilote de circuit routier. Dès 1970 il participe au Cham-
pionnat du Québec à bord d’une Cooper S.

Également de 1969 à 1970, on le retrouvait au circuit du Mont-
Tremblant  dans la classe Production avant de passer aux courses
d’endurance sur Porsche avec son ami le docteur Marc Dancose.

François a également participé à des courses à bord des Mazda
RX100, Porsche 1968, et Honda aux fameux championnats Volant
Québécois et Série Michelin Honda dans les années 1976 à 1979 où 
il remporte des victoires et monte sur les podiums régulièrement.

Dès 1980, il prend une pause des courses pour s’occuper de sa 
carrière et de sa petite famille. En 1982 il reprend du service et 
devient instructeur et pilote des Karts F125 où il sera champion 
en 1983 et 1984.

Nouvelle pause dans sa carrière de pilote de courses de 1984 à 1990
pour fonder son entreprise Portes Dimensions, un manufacturier de
portes et fenêtres  basé alors dans un parc industriel de St-Eustache
avec maintenant avec des usines à Boisbriand et Terrebonne.

Il revient de 1990 à 1995 pour participer à la série Honda Michelin
avant de faire la transition vers le Stock-Car en 1995 à l’Autodrome
St-Eustache sur une Howe Sportsman 1995 portant le numéro 53 
avec laquelle il a remporté de belles victoires.

D’abord en série Grand Régional où il accumule 9 victoires en 16 
participations à sa première saison avant de graduer en catégorie
Sportsman en 1996 où il terminera sa carrière de pilote actif. C’était
mal le connaître, on le reverra sans aucun doute un jour...

Après une pause de presque 10 ans du volant pour fonder et diriger
l’équipe Audette Racing qui fera courir ses fils Mathieu et Rémy et
mener l’équipe et ses pilotes de la relève à remporter plusieurs cham-
pionnats autant au Québec qu’aux USA, François revient en piste au
volant d’une resplendissante Porsche CaymanS  au championnat
canadien CTCC où il se mesurera à ses deux fils au cours de deux
saisons.

Par Michel Flageole

François Audette: Plus d'un demi-siècle de course

Sur les pistes du Québec et d’ailleurs

C
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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 !

Au moment où les deux garçons prennent à leur tour une pause pour
fonder leur propre famille en plus d’assurer la relève de l’entreprise
familiale, monsieur Audette participe à quelques weekends de
courses au circuit Mont-Tremblant lors des Classiques du printemps,
d’été et d’automne au volant de la Porsche 37, son numéro fétiche.

Réalisant qu’il s’amuse toujours à piloter une voiture de course, il
prépare un retour sérieux en classe Vintage où il entend grimper sur
le podium  de sa classe en préparant une superbe Camaro 1969 aux
couleurs de l’équipe Audette Racing au volant de laquelle il rem-
porte de belles victoires sur le circuit où il affectionne particulière-
ment retrancher de précieuses secondes à ses propres meilleurs

résultats à chaque nouvelle présence en piste.

Avec plus de 50 ans d’expérience au volant et autant d’huile à mo-
teur que de sang coulant dans ses veines, monsieur François Audette
entend bien en mettre plein la vue aux amateurs de courses encore
quelques belles années au volant de ses bolides.

En 2020 il participera toujours à des courses et continuera de 
s’amuser en conduisant des voitures de la catégorie Vintage comme
cette magnifique Camaro 1969 aux couleurs classiques d’Audette
Racing ainsi qu’une MGB 1963 ayant remporté le championnat 
canadien en 1972 du pilote Pierre Lemieux.

Au volant de sa Camaro au circuit Mont-Tremblant à l’été 2018 

Photo Michel Dansereau
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