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C’est une édition festive et riche en sujets de toutes sortes que vous tenez entre
vos mains. La fin d’une année, le début d’une nouvelle, les souvenirs et les projets
se bousculent, on n’y échappe pas et pour vous divertir, nous n’avons pas lésiné
sur les efforts.

Notamment au menu : une grande entrevue avec le chanteur et compositeur
Marc Dupré, qui n’en finit plus d’accumuler les succès. Il vient de lancer un nouvel
album, nous le reverrons bientôt à la nouvelle édition de La Voix à TVA, et ce sans
oublier les nombreux spectacles qu’il présente. Il est notamment sur la scène du
Capitole de Québec jusqu’au 31 décembre, et présentera quantité de spectacles
l’an prochain.

Le journaliste Philippe Cantin est bien connu des lecteurs de La Presse et il a lancé
récemment une biographie autorisée, donc avec la participation du principal 
intéressé, à savoir l’ex-numéro 18 du Canadien de Montréal, Serge Savard. 
Lisez les confidences de Philippe et revivez quelques grands moments de sa 
carrière, et apprenez à connaître un peu mieux l’ex-capitaine du Tricolore.

Parmi nos nombreuses chroniques, Michel Flageole nous parle du pilote et homme
d’affaires Alan Labrosse, Élise Lagacé nous propose des sacs qui vont survivre à
l’hiver et nous présente un dossier pratique sur l’espace consacré à votre bureau 
à la maison, alors que Bernard Cincou nous raconte comment l’eau peut endom-
mager vos appareils électroniques. En cette fin d’année, permettez-nous de vous
remercier d’être aussi fidèles à Flash, de nous lire et, vous les annonceurs et
clients, de miser sur ce magazine qui n’en finit plus d’avoir le vent dans les voiles
pour atteindre les plus hauts sommets en flèche!

Bonne fin d’année, et bonne année 2020!
Daniel Daignault

Krystel Papineau
Louise Robitaille
Michel Flageole

Ciao 2019 ! Bienvenue 2020 !
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Tendances

Par Elise Lagacé

u fil des dernières années, s’il y a une tendance qui s’est accen-
tuée, c’est bien celle du télétravail et de l’entreprenariat : celle

où notre vie professionnelle se déploie depuis la maison. Par contre,
en transformant nos domiciles en
lieux de travail, certains défis sont
évidemment à relever, peut-être
même des défis plus grands que
pour les autres pièces de la maison,
puisque l’espace bureau à domicile
n’a pas encore gagné toutes ses 
lettres de noblesse. 

Fort heureusement, les tendances
en matière de rangement, de 
bureaux design et d’ergonomie font
en sorte que ces grands oubliés du
design d’intérieur résidentiel sont
sur le point de connaître leur heure
de gloire.

Diviser pour régner? 
Non! Diviser pour… travailler!

Dans les tendances issues de pays où les es-
paces à vivre sont restreints, les tendances
sont aux meubles multifonctions et aux sys-
tèmes d’accrochages qui permettent de
transformer la cuisine en bureau à domicile
le temps de la journée. Très ingénieux, ces
systèmes offrent ainsi la possibilité d’un 
« plan de travail », mais pas d’un « espace 
à proprement parler. Afin de permettre aux
entrepreneurs et aux salariés en télétravail
d’accomplir leurs tâches quotidiennes en
préservant leur santé mentale, il est impor-

tant de pouvoir créer une division spatiale ou sinon visuelle entre 
l’espace bureau et le reste de la maison. Une séparation visuelle peut
même être érigée par un simple paravent amovible que l’on retire une
fois notre journée de travail terminée. L’idéal est évidemment une
pièce entière consacrée au travail et, idéalement, une extension à la
maison qui nous permet réellement « d’aller » au bureau.

A

Espace bureau :

Quand la maison, c’est le boulot !
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Jamais trop de rangement, du plancher au plafond
Comme il n’est pas possible pour tout un chacun de facilement con-
sacrer une pièce entière au travail à la maison, il convient alors 
d’optimiser autant que possible tous les potentiels de rangement que
nous offrent les murs qui ne sont pas occupés par des fenêtres. Pour
ce faire, les étagères qui vont du plancher au plafond sont très
prisées, également parce qu’elles peuvent contribuer à donner une
impression de hauteur. Par contre, si l’on est du type un peu bor-
délique, il vaut mieux oublier les rangements ouverts et privilégier
les caissons fermés.

Ergonomie et confort, deux inséparables priorités
L’ergonomie de nos espaces de travail est encore plus importante à la
maison qu’au travail puisque l’on aura tendance à s’y donner à fond
et à franchement moins porter attention à notre posture dans 
l’intimité de notre domicile. Le confort est également très important
et par confort nous entendons ici un confort corporel, mais aussi 
visuel. Portez attention à bien positionner votre écran dans un angle
de 90 ° par rapport à la fenêtre et à vous donner des sources de 
lumière auxiliaires qui sont bien adaptées. La température et la ven-

tilation de votre
bureau doivent
également
être soignées
puisqu’ils
sont des
vecteurs
courants
d’inconfort.
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Nous terminerons par l’évidence, c’est-à-dire l’ergonomie optimale
du mobilier de travail. Les bureaux de type « assis debout » sont de
plus en plus populaires et une vaste gamme de designs sont main-
tenant offerts chez les détaillants à grande surface et dans les bou-
tiques spécialisées. Le fauteuil de travail est tout aussi important
pour ce dernier comme pour le bureau, le service-conseil d’un er-
gothérapeute constituera toujours un investissement très profitable.

Le mobilier de l’espace 
de travail, la pièce de 
résistance
Lorsque l’on souhaite met-
tre en valeur notre espace
de travail, outre l’idée d’un
espace exclusif, on dispose
aussi de l’option du 
mobilier haut de gamme.
Plutôt que d’essayer à tout
prix de séparer espaces et
designs résidentiel et pro-
fessionnel, on peut choisir
d’intégrer des pièces de 
mobilier ultra-design, de
légitimes œuvres d’art au
reste de l’aménagement.
On se positionne ainsi 
contre la tendance qui
cherche à bien diviser les 
espaces et on assume alors
que vie professionnelle et
vie s’amalgament sous un
même toit. C’est ainsi qu’un
mobilier de caractère très
affirmé contribuera à 

assumer pleinement la vocation professionnelle de la résidence. 

Toutefois, peu importe que l’on décide de diviser ou de réunir, 
investir dans un mobilier de bureau superbe s’avérera toujours être
une bonne idée, puisque, si l’on travaille de la maison, il s’agira 
sûrement de l’endroit où l’on passera le plus de temps, même 
souvent plus que le lit! 

C’est un pensez-y-bien!
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Par Daniel Daignault

M
A

R
C

 D
U

PR
É Un nouvel album et bientôt de retour à La Voix

Un succès qui ne se dément pas

Marc jouera son propre rôle 
dans la comédie En tout cas, 
aux côtés de Guylaine Tremblay, 
deux épisodes que nous verrons 
en janvier et en février.

n ne pourra jamais accuser Marc Dupré de s’asseoir sur ses 
lauriers! Depuis 2005, il nous a présenté pas moins de sept 

albums, incluant le tout récent, Rien ne se perd, en plus d’occuper
le fauteuil de juge à La Voix durant huit saisons. Et c’est sans
compter un nombre faramineux de spectacles présentés et les
chansons écrites pour d’autres artistes. La meilleure décision de 
sa carrière a sans aucun doute été de délaisser l’humour pour se
lancer à temps complet dans la chanson.

« Ce move là, à part moi, personne ne le trouvait bien bon. On me
disait : « De quoi tu parles? Tu veux vraiment te lancer dans la
chanson? » Je voulais faire ma musique, j’avais une opportunité 
de le faire, une fenêtre qui était ouverte, et ma tête me disait 
d'arrêter de faire des spectacles d’imitations parce que j’étais
tanné. Disons que je n’avais pas beaucoup d'appui des gens autour
de moi », confie Marc.

On essayait de te faire changer d’idée?
Le monde me disait : « Voyons donc, tu as quelque chose qui
marche, prends juste un break et reviens dans deux ans ». J'ai dit
non, je voulais revenir dans deux ans, mais avec des chansons. Je
suis allé chez nous, j'ai fait des tounes, et la suite a été un succès.
Je peux dire que j’ai été chanceux parce que j’ai eu l’appui des 
radios, ça m’a beaucoup aidé. Ils auraient pu dire : « Un imitateur
qui chante, on n'embarque pas là-dedans! » Ils auraient pu carré-
ment décider ça, mais la chanson a pris le dessus. La qualité de la
chanson a fait qu'ils ont embarqué, ils ont dit : « OK, c'est bon
cette affaire-là.

Le succès n’a pas tardé et lors du gala de l’ADISQ de 2006, Marc
était en nomination dans la catégorie Chanson populaire de 
l’année grâce à Voyager vers toi, que l’on retrouvait sur son pre-
mier album, Refaire le monde. En plus d’écrire des chansons et 

de présenter un second album en 2007, il signa avec Jean-François
Breau, sur un texte de Françoise Dorin, la chanson On s’est aimé à
cause pour Céline Dion, un titre qui remporta un vif succès.
Évidemment que Marc n’a jamais regretté sa décision. 

Il est drôle de constater qu’à peu près à la même époque, soit en
2008, une chanteuse décidait d’abandonner sa carrière dans la
chanson pour se lancer dans les imitations. C’était bien sûr Véronic
Dicaire qui se vit confier le mandat d’assurer la première partie du
spectacle Taking Chances de Céline Dion au Centre Bell avec ses
personnifications de chanteuses. On connait la suite…

Ton nouvel album que tu nous as présenté fin novembre, j’ai 
l’impression que tu as décidé d’explorer un peu, d’arriver avec un
son différent. Entre autres avec la chanson Rien ne se perd…

Sais-tu quoi? Peut-être un peu. J'ai l'impression que c'est vraiment
l'influence de ce que j'écoute en ce moment. Je suis toujours de
même, dans ma tête, la chanson allait là naturellement, j'ai fait ça
avec mon réalisateur Gautier Marinof. On était juste les deux dans
un chalet, et la chanson allait là, dans cette direction. Ce sont mes
influences d'aujourd'hui, j'ai 3 enfants et ils écoutent de la
musique à longueur de journée. J'écoute donc toutes sortes 
d'affaires, j'accumule ça dans ma tête, et à un moment donné, ça
s'entend sur l'album. J'avais beaucoup d'énergie aussi, j'avais envie
de faire un album que je pouvais transporter facilement sur scène
parce que c'est ça que je fais : je fais beaucoup de spectacles. 
Je commence une nouvelle tournée, je voulais avoir des nouvelles
chansons et en même temps, je ne veux pas renier l’album précé-
dent (La vie qu’il nous reste). Dans cet album-là, je vais plus loin,
j'ai développé un peu plus le son. J'essaie d'évoluer dans mes 
affaires sans non plus trop m'éloigner de ce que je suis.

O

Photo Kevin Millet
www.milletkevin.com
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Personnalité

Chose certaine, tu as le don d’écrire des chansons qui nous restent
en tête, des vers d’oreilles! 
Et c’est encore ça! Ce que tu viens de me dire, j’ai besoin de ressentir
ça. Tu sais, je viens de la musique populaire, du soul, mon père
écoutait du Marvin Gaye et je tripais. Toutes ces chansons-là, les 
Jackson Five, les Stones, j'ai mélangé beaucoup les sons et les styles,
j'ai carburé aux hits toute ma vie parce que c’était ça ma carrière
avant. Je prenais toutes les chansons les plus hot, tous les hits, et je
les reproduisais sur scène, je faisais un spectacle de deux heures avec
les chansons des autres.

Tu traînes depuis des années une réputation de « faiseur de hits », 
tu en as fait pour toi, pour d'autres. Les personnes qui participent à
La Voix, on peut penser qu’ils espèrent que tu sois leur coach parce
qu’ils savent que tu vas leur écrire des succès!
Tant mieux! J'aime travailler avec le monde, mais pas dans cette 
optique-là. Aujourd'hui, si je peux aider quelqu'un en composant
une chanson, je le fais et ça me fait plaisir, mais je travaille dans 
l'optique qu'eux-mêmes puissent développer leur talent. Moi, j'écris
mes chansons parce que j'ai été obligé de le faire.

À mes débuts, j’ai demandé à Mario Lefebvre (un « vieux » routier 
de l’industrie qui a longtemps travaillé avec Céline Dion, entre
autres) de me donner des rejects de Garou et de Céline, des chansons
qu’ils ne voulaient pas.  Il m’avait répondu : « Ben non, qu’est-ce que
tu fais là?  Un reject,  c'est un reject. Fais tes tounes si tu veux être
sérieux. »

C’était un beau défi à relever!
Écoute,  je lui ai dit que je n’en écrivais pas de tounes, je n’en avais
jamais fait et je jouais trois accords de guitare! Je suis arrivé chez
nous et j'ai travaillé. C'est ça que j'essaie d'inculquer à ces gens-là qui
viennent à La Voix et qui pensent que c'est un cadeau du ciel et
qu’après ça, une fois que tu vas avoir développé le cadeau, c'est fini
et toutes les affaires sont dans la boite. Ce n’est pas de même que ça
marche! T'as une belle voix? Ça, c'est une chose. Si tu veux en faire
un métier, il faut que ce soit toi qui pousse, il ne faut pas que tu at-
tendes de te faire tirer tout le temps, qu’on te dise quoi faire. Même
aujourd'hui, quand les affaires ne vont pas à mon goût, je prends le
lead de mes projets.

Photo Kevin Millet
www.milletkevin.com
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Tu sais, ce nouvel album-là? Ils m'ont dit : « Quand est-ce que tu le
fais? » Et je leur ai répondu que je le faisais là, maintenant. « Je m’en
vais dans le chalet et je le fais là. » Quand tu as le feeling, tu 
n’attends pas après les autres. C’est sûr, ils peuvent dire que dans
mon cas, je peux me le permettre… Moi je pense que si n'importe
quel producteur voit un artiste qui croit en ses affaires, et qui 
pousse et qui travaille, il va vouloir travailler avec lui.

Ces dernières années ont été complètement folles, tu n’arrêtes pas
deux secondes, et clairement, les gens aiment ce que tu fais parce
que tu as reçu un disque d’or à la fin de l’été (40 000 exemplaires
vendus de son album)…
Je n’en reviens pas : un disque d'or! Je n’ai pas ces attentes-là, dans
le sens que je le sais à quel point c’est difficile de vendre des albums,
et je suis content que ça aille bien.

Et là, tu seras de retour à La Voix pour une autre saison!
C'est ma neuvième saison. Les auditions à l'aveugle sont finies et je
tripe toujours autant. C'est sûr qu'après neuf ans, les gens me 
connaissent, je ne vais pas commencer à changer de personnalité, je
suis comme je suis. Je ne suis pas du genre à brasser le monde ni faire
de la peine aux candidats. J’essaie d'être positif même dans le 
négatif. Ce que j'aime surtout, c'est de travailler avec eux. Les 
auditions à l'aveugle, on y va, je me bâtis une équipe, et c'est après
que ma job commence pour vrai.

Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas faites encore comme
chanteur ou compositeur, et que tu voudrais aborder ça dans un
avenir rapproché?
Honnêtement, non. J'ai tout fait, écoute, j'ai fait des premières 
parties d’artistes incroyables, Céline pour l'album D'eux, j'ai fait des
stades. Et moi avec mes albums, j'ai fait des Centre Bell, le Centre
Videotron bien remplis, j'ai vendu des tickets, j'ai eu plein plein de
succès. Moi je suis content. 

Je te dirais que j'aimerais partager ça le plus possible avec les autres.
Si on parle pour moi, j'aime ça faire de la musique, je vais toujours en
faire le plus possible, tant qu'il y aura des gens qui vont l'écouter.
Oui, j'aimerais faire autre chose, je pense un peu au cinéma dernière-
ment, j'ai le goût de jouer, j'aimerais ça. 

J'essaie des affaires parfois, des petits caméos, et j'ai tout le temps du
fun. J'ai fait Les Pêcheurs et ça a marché au boutte mon affaire, les
gens avaient trouvé ça bon et j'avais eu de bons commentaires. J'ai
fait En tout cas avec Guylaine Tremblay, c'est déjà tourné et je jouais
mon propre rôle, c'était cool. Il y en a qui disent que c'est plus diffi-
cile de jouer ton rôle, tu ne peux pas jouer parce que les gens te 
connaissent et si t'es phony, t’es fait! Il faut que tu fasses abstraction
des caméras et que tu sois vraiment toi-même, et même avec un
texte c'est tough. Ils m'ont dit que j'étais bon et j'étais content. 
Pour moi, ce serait un prochain défi d'aller plus loin là-dedans 
si j’en ai la chance.
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Ta fille chante parfois avec toi, on l’avait vue à tes côtés au Centre
Bell, elle faisait partie de ton spectacle présenté récemment à la
Place Bell, est-ce qu’il y a des choses en préparation de son côté?
Non, elle fait ses devoirs! Elle est en cinquième secondaire et c'est
une grosse année pour elle. Elle vient avec moi de temps en temps
pour chanter, mais elle veut réussir ses études et elle travaille fort.
Elle a 16 ans, bientôt 17 en décembre, et elle a ses amis, elle veut
vivre sa vie de jeunesse et je la comprends tellement! Moi, je n’ai 
jamais poussé ma fille dans ce milieu-là. Si ça lui tente, la porte est
ouverte. J'ai un studio au sous-sol à la maison si elle en a le goût. Par-
fois, elle y va avec mon gars. Il joue du piano, ils y vont parfois faire
des chansons, des covers. Je ne veux pas la pousser là-dedans parce

que moi, il n’ y a personne qui m'a poussé, il faut que ça vienne 
naturellement. Je n’ai pas le goût que plus tard, elle me dise qu'elle
se sentait obligée de faire ça. Un métier, ça s'apprend, ce n’est pas
quelque chose qui t'est imposé. Je comprends pour ma fille qui aime
chanter de venir interpréter une chanson avec moi et de passer par
mon entremise, mais je pense qu'il faut qu'elle fasse son propre
cheminement, et qu’elle devienne ce qu’elle a envie de devenir. Par
exemple, écrire des chansons pour ma fille, ce n’est pas pareil, je
n’aurais pas de recul, et je ne sais pas si elle se sentirait mal de me
dire : « Ben non, je n’aime pas ça… » Je préfère lui laisser le soin de
choisir. En ce moment, quand elle a le goût de venir chanter, elle me
le dit et elle vient, et c'est ben l’fun.

Photo Daniel Daignault
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Ce que j'aime surtout à La Voix, 
c'est de travailler avec eux. 
Les auditions à l'aveugle, 
on y va, je me bâtis une équipe, 
et c'est après que ma job 
commence pour vrai.

«

»
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Tu la laisses grandir dans tout ça?
Oui, je la laisse surtout faire ses choix. Chez nous, il y a des instru-
ments de musique partout. Elle joue de la guitare, il y a un ukulele,
et bien souvent, je l'entends jouer avec ça. Je ne l’achale pas, elle
trouve ses accords et elle est contente. Elle m’a demandé comment
on pouvait accorder un ukulele, et comme je ne le sais pas, elle l’a
trouvé sur internet, je ne l’ai pas fait pour elle.

Du 6 au 31 décembre, tu présentes ton spectacle au Capitole de
Québec et à compter du 11 janvier, tu vas entreprendre une série de
spectacles. Tu vas avoir un horaire chargé!
Oui, et pour moi, c'est la même chose chaque année. Je veux essayer
de donner des bons spectacles, d'être en forme, d'essayer de me 
renouveler et de changer. Ce sont souvent les mêmes personnes qui
viennent me voir en spectacle, elles connaissent le show par cœur,
alors je change des affaires, je les surprends, et je peux te dire que
ça surprend aussi pas mal les musiciens! J'essaie de me mettre en
danger pour ressentir le feeling de ne pas être un zombie sur scène.
Je suis capable de me permettre ça aujourd'hui, d'improviser, d'aller
ailleurs, de voir quel public j'ai devant moi. 

Parfois, je vois que le monde a le goût de bouger, je le sens. Et
d’autres soirs, d’autres moments, il y a des gens qui écoutent plus,
alors je vais parler plus. Et puis il y en a qui ne veulent pas que je
parle, ils veulent danser. Tout ça pour dire que j’ai tout ce qu'il faut
pour livrer des spectacles à la foule que j'ai devant moi. Avec les 
musiciens, on se regarde et après une chanson, si je veux enchainer,
on n’a pas besoin de se parler, ils sont bons et ils me connaissent
tellement! Ça fait longtemps que je travaille avec eux, ils voient
dans mon œil quand j'ai le goût de continuer.

Au fond, ton but premier est de faire plaisir au monde et de leur
présenter un spectacle qu’ils n’oublieront pas?
Quand mon public est content, je ressors de là satisfait. Je veux que
le public passe une belle soirée. Ils viennent me voir, ils ont des 
attentes et je vais toujours faire mon possible pour qu’ils soient
heureux parce que c'est ça, ma job. C'est comme ça que je vois ça. 
Je pense à moi, oui, au plaisir que j’ai, mais en même temps je 
pense à eux, c’est un bon mélange.

Pour plus de détails sur les dates de spectacles de Marc Dupré 
et ses actualités, consultez son site : www.marcdupre.com
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Un verre de vodka?
En plus de faire de la musique, Marc Dupré 

a décidé de se lancer en affaires en devenant 
coproducteur artisan et fabricant de la vodka Cherry River. 

Un produit fabriqué en Estrie. 
On parle ici d’un produit qui est déjà très populaire 
et apprécié, et deux autres produits ont vu le jour 

tout récemment, soit la Vodka à l’érable, 
et la Vodka aux cerises sauvages.

Pour informations : visitez le site de la SAQ 
ou www.cherryrivervodka.com
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Techno

out le monde sait que l’eau peut nuire aux appareils électro-
niques, mais il y a peut-être certaines choses que vous ne savez

pas sur la manière dont elle peut endommager les composants élec-
troniques lors d’une immersion complète dans l’eau, et ce que vous
pouvez faire si cette situation se présente à vous.

Que se passe-t-il exactement?
Supposons que vous échappez accidentelle-
ment votre téléphone intelligent dans une
flaque d'eau et que cela finisse par l’endom-
mager, entraînant un dysfonctionnement et
éventuellement une panne totale. Comment
l'eau a-t-elle causé tous ces dégâts?

Chose intéressante, ce n’est pas l’eau elle-même qui cause les dégâts,
mais plutôt les impuretés microscopiques et les ions qu’elle contient.
Ces ions peuvent se lier pour former une chaîne, et advenant que les
extrémités de cette chaîne établissent une connexion entre deux
points de contact différents dans le téléphone et que celui-ci est 
allumé, l’électricité sera donc envoyée là où elle n’est pas censée
aller, ce qui crée un court-circuit et endommage le périphérique.

L’eau pure n’est pas réellement conductrice

Techniquement, vous pouvez éteindre votre téléphone, le plonger
dans de l'eau pure, le laisser sécher complètement, le rallumer, et il
fonctionnera toujours comme si rien ne s'était passé. Je ne recom-
manderais pas de faire cela à titre expérimental, mais techniquement
cela fonctionnerait. C’est essentiellement ce qui se produit lorsque
vous lavez accidentellement votre clé USB dans la laveuse, et bien
souvent elle finit toujours par fonctionner.

Comme indiqué précédemment, il s’agit en réalité des ions des sels
dissous dans l’eau qui servent de conducteurs, plutôt que de l’eau
elle-même. Théoriquement, si vous échappez votre téléphone dans
un bol d’eau distillée, rien de grave ne se produira, car l’eau distillée
ne contient aucun ion pour créer un chemin qui provoquerait un
court-circuit.

Attention à la corrosion 
Même si votre téléphone ou autre appareil
électronique a connu une immersion acci-
dentelle et qu'il fonctionne toujours, vous
n'êtes pas encore complètement sortie
d’affaire, car la corrosion par l'eau peut
également endommager les composants
électroniques.

T

Comment l'eau peut endommager vos appareils 
électroniques
Par Bernard Cincou
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C’est peut-être le tueur silencieux, car même si votre téléphone fonc-
tionne toujours après avoir été exposé à l’eau, la corrosion qui se
développe à l’intérieur peut également causer des dommages.

La corrosion n'est rien de plus que le résultat d'une réaction chi-
mique entre le métal présent sur un circuit imprimé et tout ce avec
quoi il entre en contact, en l'occurrence l'eau, ses minéraux et ses im-
puretés. La rouille est un bon exemple de corrosion à laquelle vous
avez déjà été confrontée. Le métal se combine à l'eau et à l'oxygène
pour former de l'oxyde de fer, ce qui le transforme lentement en
poussière.

Après une exposition à l’eau quelque chose de similaire se produit
sur les circuits à l’intérieur de votre téléphone, mais il s’agit princi-
palement d’une couche superficielle qui peut facilement être net-
toyée.

Comment traiter un appareil électronique contre un dégât d'eau
La première chose que vous devez faire après une immersion acci-
dentelle de votre téléphone est de l'éteindre complètement et ce le
plus rapidement possible pour éviter les courts-circuits. De nombreux
utilisateurs vont paniquer et essayer de le remettre en marche, mais
c'est tout à fait le contraire de ce que vous devriez faire.

Par la suite, retirez tout ce qui peut être démonté du téléphone,
comme le boîtier, le plateau de carte SIM, le couvercle de batterie 
et la batterie (si possible). Cela permettra à l'eau emprisonnée de
s'échapper et de faciliter le processus de séchage.

Vous devez extraire le plus d’eau possible, si vous avez accès à une
bonbonne d’aire comprimée ou à un aspirateur, soufflez dans tous
les ouvertures apparentes pour favoriser l’expulsion de l’eau. 

Une fois bien asséché, procédez au nettoyage de l’intérieur avec de 
l’alcool isopropylique afin d’enlever tous les minéraux et les impu-

retés qui pourraient causer de la corrosion puis asséchez de nouveau.

Finalement ne vous embêtez pas avec du riz. Ça ne marche pas. Le riz
sera en mesure d’absorber une bonne partie de l’eau mais ne réussira
pas à déloger l’eau des plus petits recoins, un jet d’air sera beaucoup
plus efficace.

Bonne navigation!

OUVERT 6 JOURS / 4 SOIRS • URGENCES DENTAIRES ACCEPTÉES

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

Informez-vous
Service

de transport

Nous remercions 

notre fidèle clientèle.

Heureux Temps des Fêtes !

Une seule adresse pour vos soins dentaires !

450.433.3048 450.435.9657
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VANQUISH ME™

Nouveau service à l’Institut Brabant :
Permet une élimination permanente de la graisse, 

une réduction circonférentielle et un remodelage corporel.

Alternative de choix
à la liposuccion

Qu’est-ce que le VANQUISH ME™?
Le Vanquish Me™ est une technologie sans contact qui permet une destruction des cellules
adipeuses et un remodelage corporel. Ce dispositif offre la plus grande surface de traitement de
l’industrie, ce qui assure un niveau de confort et une sécurité inégalée pour le patient. La tech-
nologie de radiofréquence sélective brevetée du Vanquish Me™ permet de procéder sur une
plus grande zone de traitement en moins de séances et en moins de temps que ses compétiteurs.

Comment fonctionne la technologie?
Le Vanquish Me™ est le système le plus avancé au monde pour générer une chaleur profonde
ciblée à l’intérieur des couches adipeuses*1. La transmission de l’énergie de la radiofréquence
sélective permet de cibler l’effet thermique dans les tissus adipeux, tout en protégeant les
couches environnantes. La combinaison de radiofréquence sélective et de champ magnétique
occasionne une apoptose (destruction) des cellules graisseuses.  Contrairement à la nécrose,
l'apoptose est un phénomène naturel qui permet au corps d'éliminer des cellules ciblées sans
perturber les cellules voisines. Ces cellules seront ensuite éliminées par voix naturelles et ne se
régénéreront pas, ce qui fait en sorte que les résultats seront définitifs.

À qui s’adresse cette procédure?
Les traitements Vanquish Me™ sont sécuritaires pour tous les patients en bonne santé qui veu-
lent combattre la graisse tenace et affiner leur silhouette. C’est une excellente option pour ceux
qui souhaitent une amélioration esthétique, sans les coûts et la convalescence que nécessite une
intervention chirurgicale. Contrairement à d’autres appareils, la technologie Vanquish Me™ 
convient à tous les types de silhouette.

Quelles sont les contre-indications?
• Tout implant métallique près de la zone traitée
• Appareils électroniques implantés tels : défibrillateur cardiaque et stimulateur cardiaque

(pacemaker). 
• Thermo-hypoéstasie (perception réduite des différences de températures)
• Implant cochléaire
• Problèmes hépatiques
• Femmes enceintes ou qui allaitent

Que ressent-on lors du traitement?
L’atout principal de VANQUISH ME™, par rapport aux autres traitements de remodelage, 
c’est l’agrément qu’il offre. Cette méthode ne requiert aucun contact. Tout ce que l’on ressent
habituellement c’est une chaleur au niveau de la zone traitée, qui peut persister quelques
heures après la séance. Le traitement est réalisé en position allongée, ce qui permet de se déten-
dre tout au long de la séance. Vous pouvez reprendre vos activités habituelles immédiatement
après les séances.

À quel résultat puis-je m’attendre?
Le procédé permet une diminution mesurable du tour de la taille, des hanches, la culotte de
cheval ou des cuisses. Les résultats varient d’un patient à l’autre en fonction de plusieurs 
facteurs. Pour optimiser ces résultats, il est recommandé de boire beaucoup d’eau et maintenir
une alimentation saine. 

Combien de traitements ai-je besoin?
Pour la majorité des patients, 4 à 6 séances sont planifiées, à des intervalles d’une semaine. Ce
programme pourrait être ajusté selon vos besoins. Chaque séance dure 45 minutes pour traiter
la zone abdominale et 30 minutes pour traiter chaque cuisse. 

Au bout de combien de temps vais-je voir des résultats?
Vous pourriez remarquer des résultats au bout de deux à trois semaines après la première
séance, lorsque votre corps commencera à éliminer de façon naturelle les cellules graisseuses
détériorées.  Les résultats optimaux sont généralement obtenus au bout de 8 semaines après 
le dernier traitement.

VANQUISH ME™ COOLSCULPTING

Prouvé cliniquement OUI OUI
Sécuritaire et efficace OUI OUI
Traite plusieurs
régions simultanément OUI NON

Confortable, sans douleur OUI NON
Temps de convalescence NON OUI
Habileté de raffermir la peau OUI NON
Répartition de la
chaleur uniforme OUI NON
Sans contact et sans douleur OUI NON

Les tarifs
Prix par zone : 495$ par séance 
(Cure de 4 traitements obligatoires), taxes en sus.

Prix pour zones ou traitements additionnels : 
395$ par séance, taxes en sus
Contactez-nous pour votre consultation gratuite

Institut Brabant
876, boul. Curé-Labelle, 

suite 201, Blainville

450 818-0204

*1 Human Adipocyte Apoptosis Immediately Following High Frequency Focused Field
Radio Frequency : Case study David McDaniel MD and Paula Lozanova MD.
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INVERSER LE TEMPS...

C’EST POSSIBLE

MAQUILLAGE PERMANENT

SOINS CAPILLAIRES

SOINS LASER MICRO-AIGUILLE

INJECTIONS 
TOXINE BOTULIQUE

& AGENTS DE 
COMBLEMENT

TRAITEMENT 
ANTI-CELLULITE

Santé - Beauté

hiver est de retour, avec les intempéries, les températures glaciales
et nos sacs et sacoches trop pleins de lotion pour les mains,

pastilles pour la gorge, paquets de mouchoirs, mitaines et foulards…
Pourquoi ne pas relever le défi de l’organisation avec des sacs pra-
tiques et résistants qui ne craignent ni les surcharges ni la gadoue?
Nous vous proposons donc ici un petit tour d’horizon des plus belles
marques de sacs « d’hiver » qui sont tous aussi écoresponsables que
chics!

Lambert
Lambert est un incontournable depuis quelques années déjà. Avec son
entreprise éponyme, on peut dire que Mélissa Lambert a remis le sac à
dos sur la carte des accessoires chics. En plus d’être faits de cuir végane,
la plupart des modèles ont également l’avantage d’être vraiment uni-
sexes et plusieurs des sacs Lambert font d’excellents sacs à couches.

Mat et Nat
Point de vue style et idéologie, Mat et Nat est un peu l’ancêtre de
Lambert, connus également pour leurs cuirs véganes, leurs sacs sont
tout ce qu’il y a de plus stylé. Très prisés au Canada comme à l’interna-
tional, ils offrent une gamme impressionnante de formes et modèles
pour tous les goûts.

Lässig
La marque allemande Lassïg est parmi les pionnières du sac à couche
écoresponsable et qui peut donc être utilisée au-delà de la petite 
enfance. Leurs designs sont surprenants et plus originaux que bien 
des marques de sacs plus classiques.

Lug
La marque américaine engagée a complètement repensé le monde du
bagage avec des sacs pratiques et ultrarésistants, parfaits pour les 
nomades tout autant que les fashionistas. Leur modèle Puddle Jumper
est vite devenu une référence et même s’ils ont la particularité de
créer constamment de nouvelles teintes et de nouveaux motifs, ils 
sont également experts de la couleur neutre et passe-partout.

Tous les sacs présentés dans cette chronique sont faciles à trouver en
ligne sur les boutiques des designers et sur d’autres plateformes de dé-
taillants à grande échelle.

L

Prêts à emporter : Des sacs 
qui survivent à l’hiver!
Par Elise Lagacé

‘

40 Pages:Layout 4  12/6/19  1:49 PM  Page 19



20

Éco

éinventer Noël, c’est très amusant. Je prends un grand plaisir à le
faire, soit de faire perdurer les traditions tout en les faisant

évoluer avec l’ère du temps et mes valeurs.  J’ai des enfants qui 
attendent de pied ferme le gros bonhomme à la barbe blanche et je
les comprends, mais je n’ai eu d’autres choix que de transformer
quelque peu cette histoire, qui existe depuis le 17e siècle déjà ! Pas
toujours facile, mais la maman ratoureuse et très écolo que je suis
peut parfois faire les choses de façon très subtile.  Voici comment j’ai
réussi ce tour de force à rendre cette fête de Noël un peu moins capi-
taliste, plus verte, et de faire comprendre aux enfants que ce sont
des objets usagés qu’ils auront sous le sapin cette année. Un matin,
entre deux bouchées de céréales : 

« Il va venir maman le père Noël ? », me dit ma petite fée
Loulounette avec ses yeux pleins d’espoir. 
« Bien sûr qu’il va venir ma chérie. Tu savais que le père Noël est
maintenant super écolo ? »
« Ha oui ? »
« De toute façon, son traineau ne pollue pas…il me semble. Il pour-
rait peut-être en choisir un électrique ça serait mieux pour la planète
», répond du tac au tac mon petit lutin Éloi.
« Tu devrais lui écrire pour lui donner l’idée ! Et maintenant, vous
savez quoi ?  Il prend les objets qui sont cassés et les petits lutins les
réparent au pôle Nord. Aussi,  il redonne les jouets que d’autres 
enfants ne veulent plus à de nouveaux enfants. » 
« Wow », répond petite fée, « ils sont dont bien bons au pôle Nord,
ils font tout ça ! » 
« Oui le père Noël ne donne presque plus de jouets neufs !  Tu sais
comme la poupée que tu désires Lou, celle que tu me demandes
depuis 6 mois déjà. Bien ce sont les lutins qui vont décider laquelle 
tu vas recevoir, selon les poupées qu’ils ont à réparer ou bien celles
qu’ils ont reçues d’autres enfants. » 
Après un moment d’hésitation…« tu sais moi maman, ça ne me
dérange pas, ce que je veux c’est une poupée, n’importe laquelle.
Alors le père Noël, il peut amener celle qu’il veut sous le sapin et 
je vais l’aimer pareil, au moins, elle sera à moi, guérie et réparée. »
Ouf…

Aussi simple que ça (j’ai quand même un peu eu chaud), par une 
petite prise de conscience, les achats de seconde main sont entrés
dans la tradition de Noël à la maison.  On n’a pas besoin de penser
que le jouet soit neuf pour qu’il soit beau et apprécié, surtout que les
enfants ne s’en rendent pas vraiment compte. Lorsque j’étais jeune,
je ne pense pas que ma mère aurait envisagé ce genre d’achats pour
faire plaisir à la famille à Noël, comme si le seconde main était asso-
cié aux familles qui avaient peu de moyens ou bien que cela faisait
paraître la personne trop radine pour acheter du neuf. Au contraire ! 

Nos habitudes de consommation doivent changer et évoluer. On sait
à présent dans quel état est trop planète et il existe tant d’objets de
seconde main accessibles, sur différentes plates-formes Web, des
friperies, des boutiques d’Antiquité, etc. Il faut seulement changer 
la mentalité d’acheter du neuf à Noël et cela se discute en famille.
Quand on achète usagé, on économise sur le prix, on ne consomme
pas de nouveaux biens, donc on a moins d’impacts sur l’environ-
nement, cela devient une source de plaisir de chercher des objets que
l’on veut offrir et une grande source de fierté lorsqu’on y arrive ! 

Et puis, nous ne sommes surtout pas obligés de donner des objets à
Noël. Le temps nous manque à longueur d’année, alors pourquoi ne
pas offrir du temps à votre famille, des moments ensemble, en allant
au théâtre, spectacle, restaurant, etc. Le temps est si précieux, l’offrir
en cadeau est assurément ce qu’il y a de plus écolo et de plus beau. 

Joyeux Noël à tous ! 

R
Par Krystel Papineau

Père Noël ne m’apporte pas 
de bébelles

André Martel
514.971.6883

andre@conceptactuel.ca
www.conceptactuel.ca
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lle fait partie des îles sous le vent, dites communément ABC, ces
îles sont situées au sud des Caraïbes tout près des côtes du

Venezuela. On ne peut pas l’affirmer, mais nous sommes plusieurs à
avoir constaté qu’elles sont souvent à l’abri des tempêtes et des
ouragans. En plus, les chanceuses jouissent d’une chaleur confortable
à l’année, même lors des mois frisquets de janvier et février. Elles
sont définitivement à ajouter sur votre « bucket list »! 
Voyons pourquoi…

Curaçao, la plus facile d’accès…
Elles sont moins populaires, non pas parce qu’elles sont moins 
intéressantes, mais surtout, car y voyager coûte plus cher qu’ailleurs.
Je ne crois pas vous apprendre que ces destinations sont plus
onéreuses que notre trio populaire Cuba-République-Mexique. Et ce,
autant lors de l’achat du forfait avant le départ que rendu là-bas
avec les dépenses à destination. En fait, l’économie à Curaçao est
mieux établie comparativement à plusieurs autres endroits caribéens
défavorisés et, par conséquent, les salaires sont plus équitables. Ce
qui, additionné à d’autres facteurs, augmente le coût du voyage,
mais en fait un achat plus conscient.

Curaçao est celle des trois
îles qui est davantage of-
ferte par les tours opéra-
teurs québécois en forfait,
par exemple par Vacances
Air Canada qui possède une
belle part de marché dans ce
petit paradis. Pas toujours
avec le luxe du vol direct,
mais avec une qualité 
d’horaires de vols souvent
plus agréables que les 

itinéraires en direction de ses voisines. Il faut dire que les prix des 
forfaits sont plus alléchants aussi à Curaçao.

Épicuriens, bienvenue! 
C’est une île qui se visite idéalement en plan européen (sans repas)
pour avoir l’opportunité de découvrir la panoplie de restaurants déli-
cieux qu’elle offre. Elle est justement une belle option pour faire dif-
férent du « tout-inclus » et oser sortir du complexe hôtelier pour y
découvrir une superbe ville.

Côté restaurants, du plus
simple au plus gastrono-
mique, les choix sont abon-
dants! Voici quelques options
toute en simplicité, mais tou-
jours remplies d’ambiance et
de saveurs.

Les meilleurs endroits n’ont
souvent l’air de rien. Ainsi,
l’habit ne fait pas le moine au
Espetada House, un petit
restaurant portugais qui, vu
de l’extérieur, peut avoir l’air
d’un cabanon... Quelle sur-
prise que d’y découvrir un 
« comfort food » à s’en lécher
les doigts, avec un accueil
digne d’une chaleureuse
famille européenne!

Un p’tit café sur le pouce? Une bière bien froide? Un rafraîchisse-
ment typique? La pause parfaite pour s’imprégner de l’énergie de la
ville est au Iguana Café, avec la vue incroyable qui est sur toutes les
cartes postales…

Le 5 à 7 parfait, lui, se trouve au Gouverneur de Rouville avec son ca-
chet inexplicable. On a droit à une ambiance festive dans un environ-
nement charmant. Avec une magnifique vue ou dans le romantisme
de la cour intérieure, si l’envie vous prend de vous y accrocher les
pieds pour le souper, le menu y est tout aussi délicieux.

La journée se termine en beauté au Boca 19, sur le bord de la ma-
rina. La terrasse surplombe la mer avec une vue magnifique. Une
musique accrocheuse et une carte des vins invitante rendent le 
moment parfait! L’offre culinaire est typique et remplie de fraîcheur.
C’est un heureux mariage de qualité dans une ambiance 
décontractée.

L’art qui fait sourire…
À travers ces haltes de saveurs, il y a un peu partout des pauses obli-
gées de petits bonheurs pour les yeux. Ce ne sont pas que les
maisons qui sont colorées à Curaçao. On a le plaisir d’observer un
peu partout cette marque distinctive propre à cette destination. Par-
fois subtilement cachés, parfois délibérément exposés, les différents
visuels colorés sont magnifiques. Des structures multicolores origi-
nales, des peintures qui font sourire, même des pierres au sol sont
peintes… Les couleurs sont imprégnées absolument partout!

Que ce soit pour l’art, la gastronomie, les plages, les parcs nationaux
ou le bonheur de se déplacer en toute sécurité partout sur l’île, 
les couleurs et saveurs de Curaçao vous attendent.

E

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

Voyage

Par Cynthia Robert

Les couleurs de Curaçao

Venez nous voir ! 
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Santé - Nutrition - En forme

e temps des fêtes, les nombreuses occasions festives, partys de
bureau ou célébrations de fin d’année, les voyages dans le Sud

(pas trop santé la majorité du temps, soyons honnête!), le cocooning
devant la télévision à n’en plus finir pour oublier qu’il fait si froid
dehors (souvent accompagné de grignotage), l’ensoleillement réduit
qui nous joue sur le moral…

S’accepter et découvrir ce qui est plus compatible avec soi est
sincèrement la clé. 
De mon côté, sachant que mes activités physiques sont grandement
restreintes comparativement aux autres saisons non glaciales, 
je trouve des façons de compenser pour ça. Je vais plus souvent 
au gym, je m’entraîne à la maison et je suis active à l’intérieur.

Le froid n’est pas une excuse pour mettre de côté nos séaces actives.
Chacune d’entre elles est un cadeau qu’on s’offre.

C’est clairement un défi, mais au nom de notre santé, trouver des
moyens de bouger qui sont compatibles avec nous est vital.

S’il y a de belles journées où il fait bon de sortir et d’en profiter pour
s’oxygéner au grand air, on s’habille chaudement et on sort marcher
d’un bon pas.

Si on se sent démotivé par la température, on ramasse nos 
espadrilles, une tenue de sport dans laquelle on se sent bien, 
notre bouteille d’eau, et on file au gym!

Aussi, la saison froide vient un peu trop souvent avec la recherche de
comfort food! On a froid, on est fatigué, on est même parfois stressé
par la gestion de tout ce qui est à faire (magasinage de cadeaux, or-
ganisation de festivités, compléter de gros projets ou dossiers au bu-
reau avant les vacances, etc.)

L

Astuces indispensables pour survivre à l’hiver et rester en forme !
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

En tant que nutritionniste et coach
santé, mon objectif est toujours de te
guider dans la création d’un lifestyle
santé sur mesure pour toi, pour bonifier
ta vie au maximum. 

Voici donc quelques petites astuces
pour t’inspirer un hiver rempli de 
bonheur et de bien-être.

Premièrement, c’est important 
de bien se connaître. 
Par exemple, moi je suis super frileuse
et pas du tout excitée par le froid.
Donc, je limite mon temps d’exposition
au froid au maximum et je suis honnête
envers moi par rapport au fait que
plusieurs de mes activités sportives 
estivales vont prendre le bord.

J’ai tendance à être moins active l’hiver
tandis que d’autres adorent les sports
d’hiver.

Je t’invite donc impérativement
à te créer de nouveaux rituels
réconfortants, qui ne défont
pas non plus tous les efforts
que tu mets en place pour
prendre soin de ta santé. 
Je t’invite à visiter mon site
web www.annejosie.com pour
faire le plein d’idées de ce 
côté-là!

Devenir proactif en mettant 
des stratégies en place pour
maintenir un lifestyle santé
nous permettra de générer les
résultats qu’on veut puisque 
la constance, en entraînement
comme dans tout, est la clé 
du succès. 

Cheers!

Anne-Josie Roy Nutritionniste 
& Coach Santé

Pour plus d’astuces : 
visite mon site web 
www.annejosie.com
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Gourmet

Filet de porc à l’asiatique
La nutritionniste Geneviève O’Gleman nous a tout récemment
présenté un nouvel ouvrage, Soupers rapides, et nous vous 
proposons l’une des recettes que l’on trouve dans ce livre.

Trois ingrédients vite cuisinés, et voilà un filet de porc qui se 
déclinera en trois plats ou plus, selon vos envies! 
De la simplicité sans compromis.

Portions : 8 - Préparation : 10 minutes - Cuission : 15 minutes

Ingrédients
Filets de porc - 2 (environ 1kg / 2lb)
Huile d’olive - 10 ml (2 c. à thé)
Sauce hoisin  - 60 ml (1/4 tasse)

Préparation
- Couper les filets de porc en deux sur la longueur
- Dans un poêlon antiadhésif, chauffer l’huile à feu moyen
- Cuire les morceaux de porc 5 ou 6 minutes d’un côté, retourner et

poursuivre la cuisson 5 ou 6 minutes
- Réduire à feu doux. À l’aide d’un pinceau de cuisine, badigeonner

le porc de sauce hoisin en le retournant pour bien l’enrober
- Poursuivre la cuisson 1 ou 2 minutes de chaque côté
- Réfrigérer ou intérgrer à une recette

Se conserve 4 jours au réfrigérateur ou 4 mois au congélateur. Photo Maude Chauvin

BAGEL STE-ROSE
Restaurant Déjeuner / Dîner
Café / Bagels à la douzaine 
196 Boul. Ste-Rose, Laval
450-628-9343

LA FABRIQUE À BAGEL BLAINVILLE
Bagels fabriqués et cuits sur place 
Comptoir lunchs et cafés
1185 Boul. Curé Labelle Blainville 
450 951-3999

Vous souhaites 
un merveilleux 
temps des fêtes!
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Trouvailles
Par Daniel Daignault

Popotte hivernale Affronter l'hiver avec style
On obtient une cuisine
savoureuse, tendre et croustillante
grâce à la nouvelle friteuse élec-
trique à air chaud de Starfrit qui
requiert très peu d'huile ou même
(c'est surprenant) aucune goutte
d'huile. Des frites sans matières
grasses, du poulet parmigiana
bien doré, des repas appétissants
beaucoup moins caloriques 
deviennent une solution 
gagnante. 
89,99$ dans les grands magasins
ou starfrit.com

40 recettes faciles à réaliser et 5 décors
de table qui sauront vous inspirer pour
épater votre famille pendant le temps
des fêtes.

Un dîner de Noël époustouflant, mais
facile aux Éditions Larousse fera de
vous un grand chef. 

21,95$ dans toutes les librairies

Ce pot en forme d'ours
polaire portant tuque et
foulard veillera sur les 
biscuits cuisinés pour les
grandes occasions et 
trouvera bien sa place
dans la cuisine.

23,99$ stokesstores.com 

La pochette à ustensiles pour le brunch
et les réceptions en forme de bas 
apportera la touche finale à la table.

3,75$, Simons Maison

Pour se garder la tête bien au
chaud, la tuque The Camp de
Kombi modernise ce tricot 
populaire avec son gros pompon.

19,99$, Sports Experts 
sportsexperts.ca

Le manteau indémodable
Retro Denali de North
Face, pour hommes et
femmes revient en force.

Il affiche la coupe du
modèle original de 1995
tout en offrant encore
plus de robustesse.

249,99$,
thenorthface.com

Les nouveaux gants Pulse
de Salomon unisexe en
laine polaire légère 
"AdvancedSkin Warm"
composée de polyester 
et d'élasthanne d'une 
extensibilité parfaite 
assure confort et chaleur.
Ils gardent les mains bien
au sec durant les séances
d'entraînement ou de
course par temps frais.

49,95$, MEC, mec.ca

❅

❅

❅ ❅

❅

❅

❅
❅

❅

❅

❅
❅

❅❅

❅

❅
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Animaux
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La nouvelle bannière et marque de lunettes Lunetis débarque au Canada 
et ouvre une nouvelle boutique à Laval-Fabreville. 

Avec un concept contemporain et raffinée, Lunetis propose des montures 
exclusives pour toutes les gammes à des prix très très cool alliant style et santé. 

En plus des montures de vue et solaires, Lunetis offre aussi en collaboration 
avec le Réseau Vos Oreilles, des montures avec des solutions auditives 

dernières technologies accessibles à tous. 
Une collection exclusive Lunetis sera disponible en maison. 

Dessinée et crée par l’artiste lunetier Cindy Crasson.

La marque Lunetis propose une panoplie de modèles 
pour tous les goûts et tous les styles ! 

Tendance, classique, en métal, vous trouverez sans aucun doute 
LA paire de lunettes qui vous convient et qui mettra vos traits en valeur! 

En plus, Lunetis offre un service complet, à partir de 140 $, 
qui inclut, la monture, les verres et les ajustements. 

Il suffit de prendre un rendez-vous avec un spécialiste 
pour vous conseiller et pour répondre à tous vos besoins optiques. 
Soyez sûrs, vous serez satisfaits, et on parie que vous allez repartir 

avec une belle paire de lunettes! Ou deux, qui sait?

D’autres modèles sont offerts sur www.lunetis.ca. 
Pour celles et ceux qui souhaitent acheter 

une nouvelle paire de lunettes à la fois tendance 
et pas dispendieuse, Lunetis est l’endroit par excellence !  

RDV au 455 Boul Curé-Labelle à Fabreville H7P 2P3 • 450-500-5220
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Vins & Cocktails

Comment faire un plateau de fromages 
délicieux et facile en 10 minutes
Par Anny Habib

e dis toujours que les assiettes à fromages rassemblent les gens.
Chaque fois que vous avez une assiette de fromages, c'est

généralement lors d'un rassemblement. Donc, le fait d’avoir cette
assiette commune comportant plusieurs bouchées qui feront le bon-
heur de vos invités fait plaisir aux gens, d’une part, et crée une belle
convivialité, que ce soit lors d’une soirée entre filles, ou en couple.
C’est tellement amusant de servir une telle assiette, et encore plus de
la préparer !

Voici les trucs et astuces pour préparer un plateau de fromages 
formidable. Facile, beau et bien équilibré.

Comme les Français, vous pouvez choisir de servir un nombre impair
de fromages: soit trois, cinq ou sept, et les disposer dans votre 
assiette du plus doux au plus fort.

Première chose, il est très important de placer les fromages sur une
belle planche de bois. Couvrez les fromages avec un torchon humide
et laissez reposer pendant deux à trois heures avant de servir. Cela
permet au fromage de revenir à la température ambiante sans se
dessécher.

• 8 onces de Brie
• 8 oz de Parmesan émincé
• 8 onces de Cheddar fort tranché finement
• 4 onces de fromage Comté en tranches
• 2 onces de fromage suisse en tranches

• 1 baguette, tranchée 1 pouce
d'épaisseur

• 1 paquet de craquelins 
artisanaux au romarin (6 oz)

• 1 tasse de biscuits pita
• 1 abricot tranché 

en rondelles
• 1/2 tasse d’olives espagnoles

dénoyautées
• 1/4 tasse d'amandes
• 1/4 tasse de pistaches
• 1 tasse de cerises
• 4 brins de romarin

Préparation
Disposez les fromages, la baguette, les craquelins, les abricots, les
olives, les amandes, les pistaches et les cerises sur une assiette ou 
un plateau de fromages en bois. Garnir de romarin si désiré.

Qu'il s'agisse d'un plateau de fromages super chic avec plus d'une
douzaine de fromages différents, ou simples avec un Stilton lisse et
des concombres, il n’y a absolument aucune discrimination, petite 
ou grande, en ce qui concerne un plateau de fromages. Et ne vous
gênez pas pour laisser aller votre imagination. Et avec ces conseils,
vous pouvez préparer un plateau de fromage vraiment alléchant
pour toute occasion. Que ce soit pour recevoir ou seulement pour
vous-même.

J
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Actualité

La fille à bord

Spectacle intime 
avec Pascale Picard

Vernissage réussi !

Nathalie Deraspe vient de publier son premier livre, 
un récit de voyage intitulé La fille à bord, 
le récit d'une cinquantenaire qui décide de suivre 
ses vieux rêves. 20 000 km en bateau-stop, de la France 
au Québec en passant par la route du sud. 
Une épopée que nous vous invitons à lire.

Le 12 octobre dernier au Cabaret BMO à Ste-Thérèse, avait lieu le spectacle de Pascale Picard, une chanteuse qu’on devrait tous connaître 
davantage. Elle est comique, souriante et chante merveilleusement bien. À voir absolument!

Accompagné du
chroniqueur 
Flash Techno,
Bernard Cincou
et sa jolie 
conjointe 
Annie Plante.

L’éditrice de Flash Magazine Chantal Demers. La groupie Annie Plante.

Le 5 décembre dernier avait lieu dans le local de Hachem Laval, 
un 5 à 8 entre amis pour un magnifique vernissage d’un artiste 
peintre fort talentueux, Andy Habib. Venez admirer ses toiles! 
L’exposition est jusqu’au 31 décembre prochain.

Andy Habib et sa superbe conjointe et collaboratrice 
du Flash Magazine Anny Habib.

Coup de cœur de l’éditrice 
de Flash Magazine.

Natty Pacheco, 
Andy Habib et 

Norma Akkelian, 
artistes peintre.

Ambiance festive et quelques toiles à découvrir.
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Trucs

Le mélangeur électrique
Pour un nettoyage rapide, versez de l'eau chaude et 1 à 2 gouttes de
savon à vaisselle liquide dans le mélangeur, sans le démonter. Action-
nez l'appareil pendant quelques secondes. Un nettoyage plus méti-
culeux de chacune des pièces du mélangeur devrait être effectué
après quelques semaines d'utilisation.

La vitre du foyer
Rien de mieux qu’une éponge et un peu de cendres refroidies pour
nettoyer la vitre du foyer. Saupoudrez les cendres sur l’éponge et
frottez la vitre; vous verrez les taches de suie disparaître. Il ne reste
qu’à rincer à l’eau claire et faire briller le tout avec un essuie-tout
sec.

Ils vont au lave-vaisselle
Le matériel sportif plastifié des joueurs de soccer et de hockey, les
casques de protection et les protège-tibias se nettoient au lave-
vaisselle. Ajoutez une cuillerée de bicarbonate de soude à une 
petite quantité de savon pour lave-vaisselle afin d'éliminer toutes 
les odeurs.

Faire briller les douches vitrées
Mélangez à 4 litres d'eau chaude, 15 ml (1 c. à soupe)  de fécule de
maïs et 15 ml (1 c. à soupe)  d’assouplisseur liquide pour la lessive.
Imbibez un linge de cette solution et lavez les vitres. Essuyez avec 
un linge sec. L'eau perlera sur les vitres et limitera les nettoyages.

Réglez rapidement les petits problèmes
- Un plancher qui craque…saupoudrez les planches de talc et lais-

sez-vous aller à un nouveau pas de danse pour bien faire pénétrer
la poudre entre les planches et les fissures.

- Une petite tache sur la moquette ou sur le divan…vaporisez-la
avec du nettoyeur à vitres (Windex) et frottez la tache avec un
chiffon propre.

- Un chiffon et une petite cuillerée de farine feront biller un évier
en inox.

Par Louise Robitaille • madamechassetaches.com

Nettoyage sans effort
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Survie

Par Benoit le survivaliste

La pluie et les vents qui ont causé d’importantes pannes
d’électricité : étiez-vous prêts ?

l arrive que l’impossible survienne. Qui aurait dit, par exemple, que
le report de la fête de l’Halloween, dans plusieurs municipalités, 

allait susciter un tel débat ! Tout cela en raison d’une Dame Nature
capricieuse, des vents violents et la pluie qui ont entrainé d’impor-
tantes pannes d’électricité. On parle ici d’environ 200 000 foyers qui
ont été privés d’électricité, de quelques heures à quelques jours. La
question qui s’impose : étiez-vous prêts à faire face à cette situation ?

Voilà l’un des buts de cette chronique : vous donner des conseils pour
que vous puissiez être en mesure de parer à toute éventualité.
D’ailleurs, je vous invite à aller lire mes chroniques précédentes sur 
le site www.flashmagazine.ca

Donc, pour revenir à la question, aviez-vous prévu le coup ? Les
pannes d’électricité, on le sait, peuvent être fréquentes au cours de
l’hiver en raison de tempêtes, de verglas, de bris d’équipements, et
celle-ci est survenue avant même l’hiver ! Aviez-vous un système 
d’éclairage adéquat lorsque vous avez été plongés dans le noir ? On
peut s’éclairer à la chandelle, mais c’est un peu déprimant et surtout,
pas tellement pratique lorsque vous avez à vous déplacer dans la
maison, entre autres.

Que vous manquiez d’électricité durant vingt-quatre, trente-six ou soixante-douze
heures. Et vous constaterez peut-être qu’une panne d’électricité peut contribuer à
resserrer les liens entre les membres d’une même famille. Un malheur peut 
apporter un certain bonheur.

Sur la liste des choses essentielles à posséder en cas de panne ou de catastrophe, il
faut ajouter un système de chauffage. Donc, il faut prévoir suffisamment de bois 
si vous possédez un foyer, et une petite génératrice. Pour la nourriture (voir mes
chroniques précédentes), il faut aussi penser à avoir un petit poêle comme ceux
qu’on utilise en camping. Ajoutez à votre liste une petite radio pour savoir ce qu’il
se passe, vous tenir informé de la situation. La bonne vieille technique à utiliser
lorsqu’on n’a pas accès au web lorsque survient une panne. Prévoyez aussi d’avoir
de l’eau en quantité suffisante. On parle ici d’environ deux litres d’eau par jour par
personne.

Soyez prévoyants aussi sur la route !
L’hiver est déjà bien installé et outre la possibilité qu’il y ait des pannes d’électricité,
il faut être prévoyant si vous devez utiliser votre véhicule, surtout sur une longue
distance. Avez-vous ce qu’il faut en cas de carambolage, d’accident, ou d’une si-
tuation comme celle survenue sur l’autoroute 13 en mars 2017, alors que 300 au-
tomobilistes ont été contraints de passer la nuit dans leur véhicule en plein hiver.

J’habite dans les Laurentides et nous avons aussi été victimes d’une
panne. Et j’ai pu du même coup constater les inconvénients que
cela entraine. Par exemple, si vous avez des enfants et qu’ils passent
comme tant d’autres beaucoup de temps les yeux rivés sur leur
tablette ou leur cellulaire, disons que cette activité tombe à l’eau
rapidement lorsque vous êtes privés de WiFi. 

Donc, pour les prévoyants, en plus de lampes à batteries, par exem-
ple, pensez à vos enfants et prévoyez avoir sous la main des livres,
des jeux de société, par exemple, pour leur permettre de se divertir
et se tenir occupés. 

Pour l’automobile, assurez-vous d’avoir des bottes, une pelle, un
bon manteau d’hiver de rechange avec un capuchon, ou encore
une tuque et des gants, des couvertures, de l’eau, de la nourriture
sèche (aliments non périssables), des fusées de détresse, du sable
ou du sel, des plaques d’adhérence (traction aids) et ne pas oublier
non plus une petite trousse d’urgence. Évidemment, un chargeur
pour votre cellulaire pourrait vous être grandement utile, de même
que des câbles de survoltage. Et n’oubliez pas non plus un balai à
neige, c’est parfois très étonnant de constater qu’il y a beaucoup
de gens qui n’en possèdent pas dans leur véhicule ! Bref, voilà un
équipement de base qui pourrait vous être fort utile en plein hiver.

Si vous avez des questions, il me fera plaisir de vous répondre :
vous n’avez qu’à m’écrire à l’adresse suivante : 
survivalistebenoit@gmail.com

I
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Cinéma
Par Daniel Daignault

Playmobil : Le film
Il fallait s’y attendre : après les Lego, voici un grand
film mettant en vedette les Playmobil, les figurines 
si populaires qui ont été crées en 1974. Quantité de
personnages et d’univers différents y sont présentés
alors qu’une jeune fille, Marla, se lance à la
recherche de son petit frère qui a disparu dans 
l’univers magique des Playmobil. Les enfants 
devraient adorer ce film qui nous en met plein la
vue, créé par le studio On Animation à Montréal.

Le cas Richard Jewell
Ce film réalisé par Clint Eastwood raconte une histoire pour le
moins particulière, celle d’un gardien de sécurité, Richard Jewell,
qui a été célébré comme un héros après avoir révélé la présence
d’une bombe avant la tenue des Jeux olympiques d’Atlanta, en
1996. Il fut par la suite suspecté d’avoir lui-même déposé la bombe
dans le but d’obtenir un emploi dans les forces de l’ordre. De
héros à zéro! Du jour au lendemain, il est devenu l’homme le plus
détesté des États-Unis, mais il fut finalement innocenté trois mois
après avoir été soupçonné. Un mauvais coup du sort pour cet
homme dont la vie était devenue un enfer (13 décembre).

Jumanji : Le prochain niveau
Une suite attendue au film Jumanji (2017), qui met
toujours en vedette Dwayne Johnson, Jack Black,
Kevin Hart et Karen Gillan. Cette fois, les quatre amis
devront affronter l’inconnu, vont se retrouver autant
dans le désert que dans le froid, et bien sûr faire face
à des situations dangereuses, le tout saupoudré
d’une large dose d’humour (13 décembre).

Star Wars : L'ascension de Skywalker
Voici un film fort attendu, le neuvième et dernier
épisode de la saga Skywalker, et le cinquième film
Star Wars en cinq ans. La lutte entre le bien et le
mal, la naissance de nouvelles légendes, et une
bataille finale qui s’annonce spectaculaire nous at-
tendent. Une trilogie suivra par la suite, mais le pre-
mier film de cette série ne verra pas le jour avant
décembre 2022 (19 décembre).

Cats
Il n’y a pas à douter que l’adaptation de la célèbre comédie
musicale Cats va faire courir les foules. D’une part, parce
que ce sera visuellement spectaculaire et qu’on a hâte 
d’entendre les chansons, et aussi parce que de nombreuses
vedettes sont de la distribution et ont accepté de plonger
dans l’univers félin qu’a créé  Andrew Lloyd Webber en
1978. Parmi elles : Taylor Swift, Judi Dench, Jennifer Hudson,
Idris Elba, Ian McKellen et James Corden. On y verra même
les Twins, les frères Laurent et Larry Bourgeois!  
(20 décembre).

Espions Incognito
Un autre film d’animation, une comédie qui 
s’annonce amusante, alors que le meilleur espion 
du monde est transformé en pigeon après avoir 
ingurgité un liquide. Pour tenter de sauver le
monde, il devra faire équipe avec son officier 
technique plutôt maladroit qui est à l’origine 
de cette malencontreuse erreur (25 décembre).

Merci pour tout
La réalisatrice Louise Archambault, qui nous a présenté il y a quelques mois le film Il pleuvait des oiseaux, dans lequel on peut
admirer pour la dernière fois la comédienne Andrée Lachapelle, nous revient avec une comédie pour Noël. Julie Perreault et
Magalie Lépine-Blondeau incarnent deux sœurs qui ont des vies bien différentes et qui sont en froid depuis un an. Lorsque
leur père meurt, un homme qui trempait dans des affaires louches, les sœurs vont prendre la route ensemble pour les Îles-de-
la-Madeleine afin d’aller y répandre ses cendres, ce qui va les amener à vivre plusieurs mésaventures. Guy Nadon, 
Robin Aubert, Jean-François Pichette et Patrick Hivon sont notamment de la distribution (25 décembre).

Menteur

La comédie mettant en
vedette Louis-José Houde

et Antoine Bertrand 
demeure incontournable.

Le film québécois le plus vu
et le plus payant en terme

de recettes de 2019. Un
film qu’on va aimer revoir.

(déjà disponible).

Once Upon A Time 
In Hollywood

Voyez le dernier film de
Tarantino qui met en

vedette Brad Pitt,
Leonardo DiCaprio et 

Margot Robbie. Pas son
meilleur film, mais il vaut

le détour 
(10 décembre).

Dowtown Abbey

Pour les fans de la série,
voyez ce film salué par la
critique et acclamé par les

inconditionnels qui ont
savouré cette production.

(17 décembre).

Joker

Il y aura sans doute une
suite à ce film plutôt 

violent qui a remporté 
un succès monstre, 

notamment grâce à la
magistrale performance

de Joaquin Phoenix 
(7 janvier).

. . . À  PA R A Î T R E . . .  À  PA R A Î T R E . . .  À  PA R A Î T R E . . .  À  PA R A Î T R E . . .
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Livres
Par Daniel Daignault

Vous cherchez LE photographe pour votre mariage, 
celui qui saura répondre à toutes vos attentes ?

Ne cherchez plus !

Daniel Daignault Photographe

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

Soupers rapides - Après avoir présenté son 
ouvrage Les lunchs en juillet dernier, voilà
Geneviève O’Gleman qui récidive, cette fois avec
Soupers rapides, un livre grand format de 240
pages. La nutritionniste ne fait pas les choses à
moitié et c’est un livre complet, qui compte au-
tant des recettes qu’on peut préparer à l’avance,
des repas improvisés, que des accompagnements
et des astuces. Un livre pratique, bien conçu, que
vous consulterez certainement très souvent 
(Les Éditions de L’Homme).

Si mes images pouvaient parler - Ce livre est une
bonne idée de Geneviève Borne, celle de présen-
ter plusieurs de ses photos et de les laisser parler.
Ce sont non seulement ses photos qu’elle
présente, mais elle a pris la plume, brillamment,
pour nous offrir réflexions, commentaires et
textes plus poussés, dans un style direct et sou-
vent poétique. Le genre de livre qui figure très
bien sur une table à café, un recueil agréable à
consulter. Et c’est certainement là le premier pas
d’un talent pour l’écriture qui devrait faire des
petits… (Les Éditions de L’Homme).

Ken Dryden raconte Scotty Bowman - L’ex-gar-
dien de but du Tricolore est doué pour l’écriture
et son livre portant sur la carrière et la vie de son
ex-entraîneur Scotty Bowman se lit véritable-
ment comme un roman. On y retrouve des anec-
dotes, le parcours de cet homme et, du même
coup, l’histoire de la Ligue nationale de hockey,
du Canadien, des Blues de Saint-Louis, sans ou-
blier les nombreux personnages (même Tiger
Woods!) dont il est question au fil des pages.
Quiconque s’intéresse au hockey doit mettre la
main sur ce livre qui vous fera passer de très
beaux moments (Les Éditions de L’Homme).

Encore un peu plus au sujet du
Miller Zoo - Vous aimez sans aucun
doute l’émission, les animaux qui y
sont présentés, et par-dessus tout
le sympathique couple formé
d’Émilie Ferland et Clifford Miller!
On parle bien sûr de Un zoo pas
comme les autres, qui est non
seulement un succès télévisuel,
mais une entreprise couronnée de
succès qui n’en finit plus de faire
courir les gens en Beauce pour vi-
siter le désormais célèbre zoo. Ce
livre vous permettra, curieux que
vous êtes! d’en savoir encore plus
sur l’entreprise, l’histoire du zoo,
et au sujet des deux propriétaires,
sans oublier bien sûr les animaux!
Un cadeau à se faire ou à offrir, si
vous êtes des fans de l’émission
(Les Éditions de L’Homme).

La vie - L’humoriste Jeremy Demay
remet ça : voilà qu’il nous propose 
La vie, un livre écrit en collaboration
avec Franck Lopvet, auteur et con-
férencier qui, dit-il, a changé sa façon
de voir la vie. Rien de moins. En gros,
cet homme qui offrait en 2016 un
stage de développement personnel,
mettait de l’avant sa vision des
choses, soit celle d’arrêter de vouloir
absolument évoluer et changer, mais
plutôt d’accepter ce qu’on est. 
À découvrir! (Frères et Cie).

Jessica Harnois présente ses choix -
Voilà un guide original commis par
la sommelière et femme d’affaires
Jessica Harnois, qui nous propose
les 100 meilleurs vins, bières et al-
cools du Québec. Des choix intéres-
sants dont les prix sont très variés,
présentés sous la forme d’une
photo à gauche, et d’un texte à
droite. Facile à consulter et surtout,
un guide de nature à nous encour-
ager à consommer des produits du
Québec. Pas parce qu’ils sont faits
chez nous, mais parce qu’ils sont 
excellents, point à la ligne 
(Les Éditions La Presse).

Tout porte à croire - Laurence Jalbert
est une femme à la fois intense et
posée. Elle a traversé quantité
d’épreuves, connu des succès à
répétition, s’est accomplie en tant
qu’artiste, mère et grand-mère. Avec
ce livre, Laurence veut nous faire
partager les leçons acquises au fil
des ans, soit avoir des principes, ne
pas être victime, être à l’écoute,
savoir et aimer écouter, aimer beau-
coup et passionnément, aimer bien
et dans la confiance. Voilà un mince
échantillon de ce qui vous attend,
un livre qui « fait du bien » 
(Un Monde Différent).
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D Le journaliste Philippe Cantin signe la biographie 
de l’ex-numéro 18 du Canadien

erge Savard a été l’un des grands défenseurs de l’histoire du Canadien, un brillant Cap-
itaine, sans oublier qu’il a été directeur général de l’équipe de 1983 à 1995. Une car-

rière qui valait amplement qu’un journaliste écrive sa biographie, même si le principal
intéressé a longtemps refusé de se prêter à un tel exercice. Philippe Cantin a finalement
pu réaliser l’un de ses grands projets en signant ce livre consacré à celui qui était
surnommé 
« le Sénateur ». J’ai eu l’occasion de discuter avec Philippe, et je vous invite à en découvrir
un peu plus sur l’ex-numéro 18 du Tricolore. Disons-le tout de suite : cette biographie est
passionnante et si vous vous intéressez un tant soit peu au hockey et à l’histoire du 
Canadien, vous vous devez de lire cet ouvrage.

Qu'est-ce qui t'a le plus étonné en faisant ce livre avec Serge Savard?
La richesse de son parcours. J'ai connu Serge comme directeur général du Canadien, je
savais évidemment qu'il avait été un grand joueur, je l'avais vu jouer. J'étais là aux deux
premiers matchs Canadiens-Nordiques, comme fan, jeune garçon de Québec, et je n’aimais
pas beaucoup le Canadien. J'ai vu Serge jouer à la télévision dans mon adolescence et je
pense que je n’avais pas pris la mesure de l'ampleur de sa carrière de joueur, comment il
était bon. Je te dirais encore plus au tout début de sa carrière, on parle des années soi-
xante avec le Canadien junior. Évidemment, j’avais six, sept ans, je n'étais pas conscient de
ça. Mais même à ses premières années avec le Canadien en 1968, il avait connu des séries
éliminatoires exceptionnelles pour un jeune joueur qui en était à ses débuts en séries.

S

Par Daniel Daignault

Un grand de l’histoire du Canadien se raconte
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Et en 1969, il a gagné le trophée Conn Smythe. Il a été le premier
défenseur de l'histoire de la ligue à gagner ce trophée, avant Bobby
Orr qui était dans la ligue depuis un an et qui était déjà une super
vedette. Quand j'ai fait tout le recensement de ces matchs-là en
séries éliminatoires, j'ai été étonné de constater l'impact qu'il avait
dans l'équipe. Serge est un gars humble, je te dirais que de le faire
parler de ses exploits, c'est très difficile. Très difficile parce que pour
lui, c'est toujours l'équipe. « Oui, l'équipe, je veux bien, je comprends
ça, mais toi là-dedans? »

Il m’a répondu : « Dans ce temps-là, je jouais avec Laperrière et il 
me couvrait en arrière, c'était facile, puis tu donnais le puck à
Cournoyer… » 

Il avait l’habitude de toujours donner le crédit aux autres. J’ai lu
beaucoup d’articles de La Presse de l'époque. La Presse parce que
c'est le journal pour lequel j'ai travaillé et deux, parce que c'est 
complet, on peut consulter les archives de la Grande Bibliothèque,
tout est numérisé.

Des exploits en séries
L'impact des deux matchs qu'il joue contre Boston en 1969. l'année
où il a gagné le trophée Conn Smythe, il ne faut pas se tromper : 
c’était une grosse série qui précédait la finale contre St-Louis, qui
vient tout juste d'arriver dans la Ligue nationale. Il a joué des matchs
extraordinaires. Même Gilles Terroux qui couvre le Canadien dans La
Presse dit que cette série-là est devenue « la série Serge Savard », et 
il était à sa deuxième saison dans la ligue nationale! Il a fait des jeux
absolument formidables à la fin de la troisième période, il a relancé
l'attaque et ça s'est terminé avec un but du Canadien. Ce sont des 
exploits comme ceux-là que j’ai découverts en faisant mon travail 
sur Serge Savard.

Il faut savoir qu’il était une grande vedette à Montréal. J'écris que
son fils ainé, Serge Jr, était l'enfant le plus photographié à Montréal
dans ces années-là. Tu te souviens de Sports illustrés? On voit Serge Jr
sur une demi-page du journal dans son petit camion de pompier
jouet, il a 3-4 ans à ce moment-là. Il était partout, c'était une autre
époque. Après avoir gagné le Conn Smythe, les journalistes racontent
que Serge les accueillait chez lui, c'était une autre époque! J'ai
trouvé ça vraiment plaisant de me tremper dans cette période-là; 
je la connaissais, mais pas aussi intimement que ça.

Tout le jeu de coulisses est fascinant à lire dans ton livre, ce qui se
passe dans les bureaux, quand il raconte qu'il voyait Jean Perron qui
s'en allait après avoir été congédié…
Il est devenu très émotif en racontant cela, le livre a aussi le mérite
de situer sa relation avec ses entraîneurs. Avec Jacques Lemaire, ils
étaient comme deux doigts de la main. Ils s'entendaient bien, ils
étaient tout le temps ensemble. Avec Perron, il l'aimait, mais il n'était
pas convaincu qu'avec le temps, il était la solution et qu'il avait le
leadership nécessaire pour s'imposer dans une chambre avec des
joueurs. Il compare un peu Claude Ruel et Jean Perron, les deux ont
gagné une coupe Stanley et tu ne peux pas leur enlever ça, mais
probablement qu’ils étaient des adjoints dans l'âme et qu'ils auraient
fait de grandes carrières. On en a parlé à plusieurs reprises et chaque
fois, il devenait très émotif quand il racontait la scène où il a an-
noncé à Perron qu'il ne sera pas de retour et qu'il le voit sortir dans
le stationnement près de son bureau au Forum. Il dit que ça l'a beau-
coup ému, ça l'a beaucoup touché. Chaque fois qu'il me l'a raconté, 
il était très ému, mais il ne regrettait pas sa décision du tout. Il savait
que ça ne pouvait pas durer, mais je sentais que ça le touchait parce
que fondamentalement, c'est un bon gars. Ça lui a fait de la peine
que ça ne marche pas. Je trouve aussi intéressante sa relation avec
Pat Burns, à quel point ça a été difficile. Pat et lui, ça n’a jamais 
vraiment marché.

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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Je trouve que tu as rendu Serge Savard en quelque sorte plus hu-
main. On a toujours eu l’image de l'homme d'affaires, celui qui
prend de la place, implacable. Mais là, il est plus humain, on sent
qu'il y a de l'émotion, il est comme un papa avec tout le monde 
autour de lui...
C'est très intéressant ce que tu me dis, je dois t'avouer qu'il y a
quelques personnes qui m'ont dit ça et ça m'a fait bien plaisir, parce
que c'est l'homme que j'ai connu à travers ce livre-là. Je comprends
très bien ça parce que Serge est un gars qui en impose physique-
ment. C'est un grand gars, imposant, une réussite en tout, tant en 
affaires qu’au hockey. Les gens l'aiment et il dégage l'impression du
gars sûr de lui qui ne commet pas d'erreur. L’une des choses  dont je
suis content au sujet de ce livre-là, est qu’il s’agit d’une biographie
autorisée, mais lui et moi, on s'est rapidement entendus qu'à chaque
page, il ne serait pas décrit comme un héros. C'est un homme qui a
fait une multitude de bons coups, mais il a fait des erreurs aussi. 
Il fallait que ce soit dans le livre, c’était une question de crédibilité
pour la biographie et pour lui aussi. Il le sait bien qu'il n’est pas par-
fait, il en a fait des gaffes, et de toute façon, personne n’est parfait.
Pour moi, c'était vraiment fondamental et au bout du compte, je
pense que c'est ça qui le rend attachant : il reconnaît ses erreurs et ce
n’est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Quand il parle de
sa relation avec les frères Richard,
comme l'incident de la claque que
lui avait donnée Henri Richard en
1972, ça l'a marqué et j'en ai parlé
avec lui pour bien faire le tour de la
question. Il le regrette, il dit que 
c'était une erreur de Pee Wee
quand il a envoyé une remarque un
peu cheap à Henri Richard, mais il
est très drôle et c'est peut-être la 
remarque la plus drôle du livre,
quand il dit qu'après avoir lancé une
énormité à Richard, il ajoute que
c'était pas mal mieux qu'un Richard
donne une claque dans la face à un
Savard, qu'un Savard donne une
claque dans la face d’un Richard,
parce que, dit-il : « Je ne m'en serais
jamais tiré, le monde ne me l'aurait
jamais pardonné. » J'ai trouvé ça drôle. 

Sa relation avec Maurice a été difficile aussi, Maurice ne lui a pas
parlé pendant des années et ça lui a fait beaucoup de peine. Encore
une fois, il se blâme pour  avoir créé cette situation. Au début des 
années 1990, Maurice a lancé une fondation et le but était 
d'agrandir l'aréna Maurice-Richard et ça prenait un président pour la
levée de fonds de la fondation. Son ami, Jean Roy, a appelé Serge et
lui a dit que Maurice aimerait que ce soit lui qui en soit le président.
Pour Serge, ça a été l’une des plus belles journées de sa carrière de
directeur-général, parce qu'il trouvait ça lourd que Maurice l’évite, 
ce n’était pas cool comme relation. Ça lui a tellement fait plaisir! Je
pense que ce sont des affaires comme celles-là qui l'humanisent, ça
prend un homme qui est assez fort et qui a confiance en lui pour 
admettre ses erreurs. Ça m'a bien impressionné.

Il a résisté longtemps avant d'accepter? Est-ce qu'il t'a dit qu'il avait
bien fait?
Je pense qu'il est très content du livre, que ça reflète bien son par-
cours professionnel. Je pense que lui aussi ne voulait pas de biogra-
phie où ce serait Serge Savard superstar de la page 1 à la fin. Il lit
beaucoup, entre autres des biographies et des récits historiques et 
il n'aime pas ça quand c'est complaisant, ce n’est pas ce qu'il voulait.

Je constatais, quand je revenais sur les sujets plus difficiles pour lui,
par exemple l'échange d'Éric Desjardins et le départ de Chris Chelios,
qu’il avait hâte qu'on passe à autre chose.

Parle-moi de toi un peu… Ça doit bien faire plus de trente ans que 
tu es journaliste, et ce n’est pas ton premier livre. Est-ce que tu
aimerais faire la biographie d’un autre joueur?
Pas pour l'instant. Je te dirais qu’il y a plusieurs facteurs qui m'ont 

incité à le faire comme une biographie autorisée. D’une part, ce
serait  un livre où les côtés moins réussis seraient là aussi, parce que
le récit pour moi, c'est important. Deuxièmement, je trouve qu'au
Québec, on ne raconte pas assez notre histoire. Dans tous les
secteurs, pas seulement le sport, il faut raconter la politique, les arts,
et tout. Ça commence, il y a de plus en plus de livres, de biographies.
Par exemple, aux États-Unis pour le référendum de 1995, il y aurait
peut-être eu vingt-cinq livres écrits sur le sujet alors qu’ici, ce sont
seulement quelques-uns, comme si tout avait été dit. Moi je trouvais
important de contribuer à une mini brique dans ce grand édifice,
d'autant plus que Serge est un personnage central dans l'histoire du
hockey depuis les 50 dernières années au Québec, et je voulais qu'il
témoigne. Je ne te le cacherai pas : Serge a 73 ans, il fallait qu'il se
confie, on ne sait jamais de quoi demain est fait, en tout respect, et 
il fallait qu'il puisse raconter son histoire. Mais pour répondre à ta
question, non, je n’ai pas l’idée de faire une autre biographie. Pas en
ce moment. Ça prendrait d'autres circonstances. Il ne faut jamais dire
jamais, mais il faudrait que j'y pense beaucoup avant d'écrire la 
biographie d'un homme ou d'une femme qui a 45 ans, par exemple,
et qui pendant encore vingt-cinq ans sera au cœur de l'actualité.

Pour toi, dans ta carrière, la radio
est une tranche de vie qui est vrai-
ment spéciale. On peut t’entendre
au 98,5 à l’émission de Patrick 
Lagacé cinq jours semaine, et tu
continues à écrire. On peut dire que
tu es pas mal actif!
J'ai pris ma retraite de La Presse le
31 décembre dernier, j'ai une en-
tente avec eux, et j'écris un certain
nombre de chroniques chaque
année. Moins qu'auparavant, mais
je suis très présent dans les pages de
La Presse et ça, je le souhaitais parce
que ça faisait trente ans que j'étais à
La Presse. Il y avait des changements
et c'était correct, mais je ne voulais
pas non plus arrêter d’écrire. Il 
n’était pas question que je prenne

ma retraite de la vie active. En écrivant une fois par semaine, ça me
laissait beaucoup plus de temps et est arrivé le projet de la radio.
C'est un travail agréable, je n’ai pas besoin d'être là à huit heures le
matin, et je peux continuer aussi à RDS parce que je termine relative-
ment tôt à la radio. Je suis super content parce que j'espérais faire de
la radio plus souvent, j’adore ça. J'ai commencé à Québec à l'époque,
j'ai fait beaucoup de remplacements au milieu des années 1980 à
CKAC, quand c'était le duo Danielle Rainville-Pierre Bouchard qui 
animait. 

Et à La Presse, c’est un concours de circonstances qui m’a amené là.
Bernard Brisset couvrait les Canadiens pour le journal, et en 1984, ou
à peu près, il a accepté un poste de directeur des communications
pour les Nordiques. La Presse s’est retrouvée alors sans son principal
gars de beat pour les Canadiens, et ils ont embauché Tom Lapointe.
Tom travaillait à CKVL et était également pigiste pour Le Soleil, alors
Le Soleil perdait son pigiste et on m’a offert de venir à Montréal
pour couvrir le Canadien l'hiver, et les Expos l'été. C'est comme ça
que je suis arrivé à Montréal en novembre 1984. La première grosse
histoire que j'ai couverte a été la retraite de Guy Lafleur. C’était très
très spécial pour un gars de Québec.

Tout un début!
Guy était notre héros à Québec. Quand les Remparts ont gagné la
coupe Memorial, j'avais 11 ans, je m'en souviens comme si c'était
hier. J'allais voir tous les matchs des Remparts les vendredis soirs. On
aimait beaucoup le sport dans notre famille, j'y allais avec ma grande
soeur ou mon grand-frère, ou avec mon autre soeur. Je me souviens
de Lafleur à ses débuts avec les Remparts en 1970. Il lui restait deux
matchs à jouer en saison régulière, il avait marqué 94 buts et tout le
monde à Québec espérait qu'il devienne le premier joueur de la ligue
à compter 100 buts en une année.
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Il y avait un match contre les Castors de Sherbrooke à Québec, et le
dernier au Centre Paul-Sauvé, quelques jours plus tard, contre le Na-
tional de Rosemont. Le match contre les Castors avait lieu un soir de
semaine à Québec. J'étais à l'école primaire et j'ai demandé à mes
parents la permission d'aller voir le match. J'y suis allé ce soir-là, et ça
demeure l’un de mes grands moments, j'ai encore les découpures de
journaux chez-nous. Guy a compté 6 buts ce soir-là! Et il en a marqué
trois autres contre le National, il a terminé la saison avec 103 buts.

Après ça, les Remparts ont participé aux séries élimina-
toires. Ils sont les champions et ils affrontent le Cana-
dien junior de Montréal, avec Gilbert Perreault dans
leurs rangs, lors de la finale de l'est du Canada de la
coupe Memorial. Les Remparts ont été défaits, ça a été
une grande déception. L'année suivante, Perreault est
parti jouer avec les Sabres de Buffalo, et là, Lafleur est
devenu la grande vedette de la ligue et ils ont gagné la
coupe Memorial. Lafleur est un héros plus grand que
nature, c'est un héros d'enfance. Après ça, il est parti à
Montréal et chez nous, on ne prenait pas pour les
Canadiens, on prenait pour Lafleur! Avant qu'il an-
nonce sa retraite, ça faisait environ deux ou trois 
semaines que j'étais à Montréal, je couvrais les pra-
tiques. Après l’une de ces pratiques, je suis allé le voir
et dans ce temps-là, nous n’étions pas trois cents dans
le vestiaire, nous étions six ou sept journalistes.  Je
me souviens que j'étais nerveux, je revois encore où il
était assis dans le vestiaire, il était en train de nouer son nœud de
cravate. C'était de l'art, de voir Guy Lafleur nouer son nœud de cra-
vate, un double nœud, c'était incroyable. J'étais nerveux parce
qu'eux ne me connaissaient pas. Par la suite, j'ai couvert l'équipe et
j'ai voyagé avec eux, mais là, j'étais le petit nouveau. Je me suis
présenté et il m'a donné une entrevue, ça reste un moment mar-
quant pour moi.

Quand tu repenses à tout cela, quel a été le grand moment que tu as
vécu dans ta carrière?
Il y en a plusieurs, mais le moment clé est quand je suis devenu rédac-
teur en chef de La Presse. Le sommet de la pyramide, une immense
responsabilité de diriger un journal comme celui-là et je l'ai fait pen-
dant plus de sept ans. C'est le moment clé. Comme journaliste aux
sports, il y a eu des rencontres avec des gens qui m’ont marqué,
comme Serge Savard, Felipe  Alou, Guy Lafleur et Peter Stastny avec
qui j'ai fait quelques entrevues de fond. Un gars comme Bob Gainey
était très impressionnant comme joueur. Je ne l'ai pas connu comme
directeur général, mais comme joueur c'était vraiment spécial de par-
ler avec lui. Tu lui posais une question et il restait silencieux un bout
de temps, puis il te répondait de façon réfléchie. C'était impression-
nant de voir ça. C'était l’fun aussi de couvrir les deux coupes Stanley.
J’étais à Calgary en 1986 pour Le Soleil, et en 1993 au Forum. En de-

hors du hockey, il y a Felipe Alou qui est un gars hors dimension, et il
y a les Jeux olympiques, c'est sûr que ce sont de grandes expériences.

Tu parles de Felipe Alou, tu crois que les Expos vont revenir un jour à
Montréal?
Je ne le sais pas, je ne suis pas très enthousiaste avec le projet qui a
été mis sur la table. Je trouve que ce n’est pas non plus ce qu'ils nous
ont vendu. On nous parle du retour des Expos depuis cinq ans, mais il
n’a jamais été question que ce soit une équipe à temps partagé. Je
sais que les choses évoluent, les dossiers changent, mais ce n’est pas
de ça qu'ils nous ont parlé et moi je m'excitais un peu comme bien
des gens de Montréal d'un éventuel retour des Expos tout en ayant
des doutes sur un paquet de choses, comme le financement du stade.
Ce qui m'inquiète le plus est le contrat de télé. Aujourd'hui, le base-
ball majeur touche une fortune en droits nationaux divisée en parts
égales entre les équipes, mais le contrat de télé local est de plus en
plus important pour les équipes. Il y en a qui signent pour 200 M$
par année et on parle d’une moyenne de 40, 45 M$ US. En dollars
canadiens, c'est 30% de moins, mais est-ce qu'un réseau, aujourd'hui,
donnerait 45 M$ pour diffuser les matchs des Expos. Moi je suis loin
d’être convaincu. On ne sait jamais, on ne sait pas de quoi demain va
être fait, mais j'ai des doutes sur la formule proposée d'un modèle
hybride. Et avoir une équipe ici seulement une demie saison, ce serait
vers le 24 juin que les joueurs seraient à Montréal, et je vois mal les
partisans aller voir les matchs à Tampa le reste de l'année. Ils ne
porteraient même pas le nom d’Expos. Je souhaitais le retour des
Expos, une équipe qui s’appelle les Expos de Montréal, et ce n’est pas
de ça qu’on parle en ce moment.

Et les Nordiques, il faut encore croire à leur retour?
Du côté de Québec, il faut continuer à penser à l'exemple de Win-

nipeg. Ils ont bâti leur nouvel amphithéâtre, ça a pris sept
ans sans équipe de la Ligue nationale, puis l'équipe est
arrivée et ça s'est passé à la vitesse de l'éclair. Personne
ne parlait plus de ça, ils savaient que ça allait mal à At-
lanta et tout à coup, ils sont déménagés à Winnipeg.
Alors ce n’est pas impossible qu'une chose comme celle-là
arrive à Québec, sauf que c'est décevant de voir que ça
n’a pas fonctionné dans le processus d'expansion. Je
pense que Québec serait là pour accueillir une équipe qui
déménagerait, il faudrait que ça aille mal dans un marché
et actuellement, ça n’a pas l'air d'aller mal. Il faudrait non
seulement que Gary Bettman prenne sa retraite, mais aussi
Jeremy Jacobs qui a eu des commentaires très durs envers
Québec. Ça reflète une ancienne garde, ils sont encore là et
ils ont encore du poids. Je pense qu'ils ont gardé une image
de la ville de Québec de l’époque, et la ville a beaucoup
changé, elle est méconnaissable. Québec est en situation de
plein emploi ou à peu près, il y a le projet de tramway, des
compagnies qui se démarquent.

Québec est tellement une belle ville!
Les gens disent qu'elle ne serait pas capable de supporter les grandes
compagnies, et bien les grandes  compagnies dont le siège social est
à Montréal font toutes des affaires à Québec. Tu vois ça, une grosse
compagnie qui a son siège social à Montréal, dire qu'elle n’achète
pas de loge au Centre Videotron? Ben voyons! Le monde dirait : 
« Vous n’avez pas de loge? Parfait, vous avez des concurrents, et on
peut faire nos achats chez le concurrent. » C'est de même que ça va
se passer. C'est clair que les grandes entreprises du Québec vont être
obligées d'embarquer, je pense que c'est un beau problème, 
qu'il n’y ait pas de sièges sociaux à Québec.

Au cours de sa carrière, Serge Savard a remporté le trophée Conn
Smythe (1969) et le trophée Bill Masterton (1979). Il a participé à
quatre matchs des étoiles de la LNH, en plus de prendre part à la
célèbre série Canada-Russie en 1972. Il faisait partie du « Big
Three », le célèbre trio de défenseurs du Canadien, avec Larry
Robinson et Guy Lapointe. Au cours de sa carrière, il a remporté
la coupe Stanley à huit reprises, en tant que joueur, et en deux
occasions (1986, 1993) à titre de directeur-gérant du Canadien. Il a
été admis au Temple de la renommée du hockey en 1993.
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epuis sa jeunesse, Alan se décrit comme un rebelle entêté, avide
de victoires et de réussites. C’est exactement ce qu’il a prouvé à

ce jour dans tous ses projets. 

En 1979, dès l’âge de 17 ans, c’est sur deux roues qu’il exprime avec
succès son talent de pilote en participant à sa première course aux
guidons d’une vieille Kawasazi 1972.   «On riait de moi»  se souvient
celui qui a été intronisé en 2007 au Canadian Motorsport Hall of
Fame pour honorer l’ensemble de sa carrière.

Photo : canadianmotor-
cyclehalloffame.ca

C’est également dès
1979 qu’il achète sa
première voiture de
route pour $400.00 :
Une discrète Toyota
Corolla 1974.

En 1980, pilotant
dans la classe Ama-
teur, il  remporte 5
courses de cham-
pionnat. Dès 1981

dans la classe Expert, il accumule 4 titres Pro National au Canada tout
autant qu’en AMA Pro Formula 2 Series
aux États-Unis.

«En 1985, j’ai remporté la victoire à ma dernière course à moto, à
Brainerd au Minnesota, dans la classe AMA Pro Formula 1 Series. 
Sans doute le résultat le plus satisfaisant de ma courte carrière sur
deux roues.»

Photo :
journaldemontreal.com

En 1986, y voyant une
nouvelle opportunité
Alan fait la transition
sur quatre roues en For-
mule 2000. Il  termine
deuxième dès sa pre-
mière année au   cham-
pionnat canadien, juste
derrière le très réputé
Richard Spénard.

Miguel Duhamel et Alan Labrosse 
Photo : insidemotorcycles.com

Labrosse a également
été le gérant de pilotes
renommés comme
Miguel Duhamel, Pascal
Picotte, Alexandre
Tagliani, Patrick Carpen-
tier et Andrew Ranger.
En 2004 et 2006 il de-
vient promoteur et pro-
ducteur des courses Indy
Car présentées au Circuit

Gilles-Villeneuve.

C’est en 2007 qu’il se porte acquéreur de 
l’Autodrome St-Eustache. Prenant la relève
d’un complexe qui avait perdu son lustre, alors
reconnu comme un trou en ruine où les
«bums» de course allaient se battre en piste 
et parfois même hors piste, cette acquisition
devient le plus grand défi de sa carrière.

«C’est avec le support de toute ma famille que nous avons relevé le
défi de redonner à l’Autodrome ses lettres de noblesse.  Avec plus de
150 événements de course par année et plus de 225,000 spectateurs,
l’Autodrome devient le complexe de sport motorisé le plus achalandé
au pays.»

Il poursuit : «Je voyais mes fils Jason et Alex à la direction de La Place
pour au moins les 20 prochaines années. Malheureusement, le 
contexte est devenu moins favorable depuis 2017 avec les autorités
municipales ayant à justifier les plaintes incessantes des citoyens 
concernant le bruit et l’achalandage...Vendre n’était pas dans nos
plans, mais il vient un temps avec la pression constante, où tu dois
lâcher prise.»

La vente de l’Autodrome à la Ville de St-Eustache s’est conclue au
début de l’année 2018. Une entente permet de poursuivre les acti-
vités du complexe jusqu’à la conclusion de la saison de courses 2019.

Aujourd’hui,  à la suite de la fermeture définitive de l’Autodrome,  
le seul plan d’avenir de monsieur Labrosse est justement de ne pas
avoir de plan d’avenir concret. 

Au moment où je lui ai demandé pourquoi il a connu autant de suc-
cès au cours de sa carrière, sa réponse a été claire, sans une seconde
d’hésitation :  «La famille et  la confiance ! On peut me faire con-
fiance dans la vie! Je n’ai pas la réputation d’être un grand parleur,
je suis un faiseur. Point à la ligne mon ami, c’est ça ma recette per-
sonnelle pour obtenir du succès!»

La famille
«J’ai rencontré ma femme Chantal (Desrosiers)  à l’aréna de 
Repentigny dans une salle de danse quand j’avais 15 ans et elle 13. 
Je savais en la voyant que c’était LA bonne. Nous sommes toujours
aujourd’hui amoureux et les heureux parents de trois magnifiques
enfants dont nous sommes toujours très fiers.»

Alan et Chantal sont les parents des garçons Alex et Jason et de la
jeune comédienne Sarah-Jeanne Labrosse qui a incarné la belle 
Donalda, en plus de jouer dans Unité 9 et plusieurs autres films et
téléromans. Labrosse est très fier de sa famille et des belles carrières
de ses enfants.

Avec Alan, le négatif n’existe pas. L’échec n’est pas une option non
plus : «Dans la vie on apprend toujours des moments plus difficiles et
on tente sans cesse de faire mieux ensuite avec l’expérience acquise! »

Quelle belle citation pour conclure une entrevue avec un VRAI 
BATTANT ou comme Alan dit dans sa langue maternelle : 
A TRUE WINNER !

Par Michel Flageole

Alan Labrosse : Un rebelle tenace !
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