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Un peu de chaleur…
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printemps se pointe le bout du nez. Mais bon, avec les dernières semaines d’hiver,
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chroniques et des entrevues qui sauront mettre du soleil dans votre visage au fil
des pages du magazine.
Chaleureuse, talentueuse, sympathique, la comédienne
Mélissa Désormeaux-Poulin est l’une des brillantes de sa
génération, une camarade de travail fort appréciée par
tous ceux qui travaillent avec elle. Nous l’avons rencontrée
pour parler de son métier, de son parcours et de sa fille
qui suit ses traces.
Il y a un peu plus d’un an, l’athlète paralympique
Benoit Huot accrochait son maillot. Quel regard jette-t-il
sur sa carrière, quelles sont ses plus belles réalisations?
Il s’est confié à cœur ouvert.
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Complexes de rêve pour une évasion en couple réussie!

Aussi dans ce numéro : Élise Lagacé nous parle des nouvelles tendances pour les
salles de bain et de nouvelles applications pour la décoration, alors que Benoit
le survivaliste aborde le coronavirus, sans oublier les chroniques trouvailles, livres,
cinéma, animaux, automobile… De bien bons textes et chroniques à lire
encore une fois dans Flash !
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Tendances
Salle de bain

Entre petits espaces et grands déploiements
Par Elise Lagacé
a foire Cersaie de Bologne a lieu chaque année à l’automne et les
tendances en matière de céramique et salle de bain qui y sont
présentées prennent tranquillement d’assaut nos demeures dans
l’année qui suit. Une tendance émergente se révèle, inspirée par la
mode des mini-maisons, car qui dit mini-maison, dit mini salle de
bain, une tendance qui fera des heureux. Avec, encore cette année,
on repense la salle de bain comme un lieu de bien-être: le spa à la
maison. On conserve les baignoires à l’avant-scène et l’usage du
bidet est de moins en moins rare, tout comme l’addition d’un sauna.
Pour notre article de ce mois-ci, nous nous sommes permis un petit
focus sur la maison italienne Antonio Lupi, du designer du même
nom, pour leurs conceptions toujours à la fine pointe de la technologie… et des tendances.

L

Agape Design

Lent retour du vintage et du kitsch
Une tendance que l’on n’observera sans doute pas en Amérique
avant quelques années est le retour franc du charmant look vintage,
un peu kitsch dans nos salles de bain. Mais comparativement aux
robinetteries de style rustique si populaires jusque dans les années
2000, le kitsch que l’on verra réapparaître vient plutôt du style
exubérant et cliquant des années 60 et 70. Idem pour les palettes
de couleurs, le rose-pêche de cette même époque fait un retour dans
nos salles de bain, où heureusement, il se marie aux gris et greige des
dernières années. D’ailleurs, saviez-vous que le rose est connu comme
la couleur qui donne bonne mine? Un avantage donc, pour la pièce
où l’on se regarde le plus dans le miroir.

Agape Design

Antonio Lupi
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Antonio Lupi

L’autoportant garde la cote et la couleur s’en mêle
L’automne dernier nous avons pu voir se maintenir certaines des tendances phares des dernières années, soit les bains et lavabos autoportants, dans des assemblages de formes et de volumes encore plus
grandioses grâce aux avancées des imprimantes 3D qui permettent
de dépasser les limites de l’imagination. C’est là où le kitsch nous
rejoint avec des baignoires de couleurs, que permet le Cristalmood®
teinté un matériau qui a permis à l’équipe de la maison Lupi de créer
sa série culte Reflex. Mentionnons aussi que les éviers autoportants
spectaculaires sont tout autant dans les cartes pour les prochaines
années.
Le clou du spectacle
Les designers et concepteurs italiens continuent de donner le ton
avec des idées avant-gardistes et des nouveaux matériaux écoresponsables et durables comme le Cristalplant®, un mélange biosourcé de
50 % de minéraux et 50 % de résine bio-polyester. De ce matériau
sont faits la plupart des bains de la récente collection de la maison
éponyme du designer Antonio Lupi. Dans un effet des plus réussis,
certains bains de la gamme sont présentés dans des aménagements
où ils sont semi-encastrés, une trouvaille que l’on verra sûrement
apparaître dans les conceptions de nos nombreux designers dans les
prochaines années.

BoomDesign

Antonio Lupi

Une douche c’est bien beau et c’est écolo!
En terminant, même si la baignoire prend une place de premier plan
dans la conception de nos salles de bain des dernières années, la
douche devient de plus en plus populaire au quotidien, pour l’aspect
écologique de l’économie d’eau, que ces immenses baignoires ne
favorisent évidemment pas. Les douches à l’italienne demeurent en
vogue et on y voit apparaître les tuiles à la verticale, grandes ou
petites, qui offrent un effet plus graphique que les fines mosaïques.

Une seule adresse pour vos soins dentaires !
Informez-vous

450.433.3048

Service
de transport
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DENTISTERIE GÉNÉRALE & FAMILIALE
SERVICES D’IMPLANTOLOGIE, D’ORTHODONTIE ET DE DENTUROLOGIE
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Éco
Et si l’on pensait autrement ?
Par Krystel Papineau

L

a planète souffre et nous envoie de grands signaux de détresse.
Il est maintenant temps de s’ouvrir à de nouveaux modes de
pensées et de faire les choses autrement. L’ère est aux changements.
Comment voulons vivre ? Qui voulons-nous être ? Demeurer des
consommateurs ou être acteurs de sa propre vie ?
Pour la plupart d’entre nous, le rythme effréné de notre quotidien
nous empêche de prendre le temps. Nous cherchons les solutions
rapides et de l’efficacité. Tout pour régler rapidement les tâches à
réaliser dans sa journée.
Nous sommes pris dans une spirale infinie de travailleurs, acheteurs,
payeurs. Lorsque l’on prend un instant pour se sortir la tête de ce
tourbillon, nous réalisons que nous sommes dépossédés de plusieurs
capacités d’action. Comme si la société nous avait convaincus que
cela ne valait plus la peine de faire les choses soi-même ou de réparer
les objets brisés. Mais pourquoi le faire lorsque nous pouvons acheter déjà préparé et mettre la main sur des objets neufs à moindre
coût ?

Ce modèle économique qui
nous fait croire que la consommation infinie est une solution,
se dévoile de plus en plus. Il
n’est plus écologiquement possible de maintenir notre mode
de vie comme nous le faisons
actuellement. Notre planète
souffre et conséquemment,
les humains que nous sommes,
souffriront de plus en plus des changements climatiques.
Nous avons oublié à travers le temps, que de faire soi-même, que ce
soit notre pain, nos confitures, nos produits nettoyants, peut nous
procurer de grands moments de bonheur et de satisfaction. Je ne
sais pas si vous avez essayé de réparer certains de vos objets récemment, mais lorsque l’on réussit, nous ressentons un magnifique sentiment, celui du devoir accompli. Il faut penser se réapproprier toutes
ces capacités d’actions que nous possédons, mais qui sont de plus en
plus inexploitées par notre mode de vie, par ce manque de temps et
d’énergie.

membres de la famille qui possèdent certains savoir-faire. Plusieurs
experts passionnés, sont aussi très souvent, ouverts à partager leurs
connaissances.
Créer des liens et échanger autour de ces pratiques du faire soimême et de la réparation, sont des moments riches et très humains.
Ils sont créateurs d’entraide et de partage, ce que l’environnement
et nous-mêmes avons tant de besoin actuellement.

conception

Et des ressources, il y en a ! Il existe à présent beaucoup d’information sur le Web afin de nous apprendre à peu près tout ce que nous
voulons savoir. Nous pouvons également consulter des amis et des

Logo
Revue
Affiche
Dépliant
Brochure
Carte d’affaires
Pochette de presse
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Techno-déco
Des applis déco inspirantes
Par Elise Lagacé
aménagement intérieur demande une grande part d’inspiration
mais aussi de visualisations. Nous vous avons sélectionné trois des
applications de décoration les plus populaires, et avec raison.

L‘

IKEA Place et IKEA Store – Magasinage et inspiration (gratuit)
Tout d’abord, difficile de passer à côté du géant suédois IKEA. Les
têtes pensantes derrière l’application nous donnent toutes les raisons
de devenir accro, tant de l’appli de magasinage (IKEA Store) que de
la version plus créative (IKEA Place). L’appli de magasinage nous
donne presque l’impression d’y être et avec les options de livraison à
domicile et en points de cueillette. Il faut par contre passer outre une

ergonomie pas totalement optimale, mais dès qu’on se met à
explorer, le tour est joué. IKEA Place est quant à elle une appli de
réalité augmentée (ergonomiquement plus réussie) qui nous permet
de tester l’effet d’un élément dans notre intérieur. Et même si l’on
n’a pas nécessairement l’intention d’acheter chez IKEA, l’appli a tout
de même un côté bien pratique. À noter que IKEA Place demande
l’accès à l’appareil photo, mais que l’énoncé de confidentialité
mentionne un usage restreint et responsable.
Home Design 3D – Appli ludique (payant)
Pour ceux d’entre vous qui ont la nostalgie des heures passées à aménager la maison de vos Sims, l’appli Home Design 3D est pour vous.
Outil professionnel qui peut amplement satisfaire vos envies créatiques et ludiques, Home Design 3D vous permet de concevoir une
nouvelle maison de toute pièce ou de reproduire la vôtre pour
visualiser un résultat assez réaliste de travaux ou de réaménagements que vous envisagez. Comme la version gratuite ne permet pas
de sauvegarder vos conceptions, nous vous conseillons un modeste
investissement qui vous évitera des frustrations. Et attention, cette
application impose une certaine courbe d’apprentissage, mais rien
d’insurmontable!
Et pour le dessert, il a toujours les applis-shopping de Zara Home et
de Wayfair, qui sont également de belles sources d’inspiration!
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Santé - Beauté
La nouvelle tendance :
s’entraîner chez soi, 7 jours sur 7
Par Elise Lagacé

L

es Britanniques l’ont baptisé « streaking » et en français on en
retrouve une version qui se nomme le micro-entrainement, voilà
la nouvelle tendance de mise en forme qui fait de plus en plus
d’adeptes et rejoint un nombre grandissant de nouveaux amateurs
d’entraînement à la maison.
Le micro entraînement, qui a eu le vent dans les voiles ces dernières
années avec les fameuses « séances à 7 minutes», s’inspire de l’entraînement par intervalles et de la méthode Pomodoro (pics d’intensité/activité) que l’on insère tout au long de la journée. Ici, les
physiothérapeutes et entraîneurs seront à même de répondre à la
demande du « micro-sportif » en vous en vous proposant un plan de
séquences d’exercices pouvant s’exécuter facilement en un grand
nombre de lieu et qui seront optimaux pour vous. Il s’agit d’une
approche qui a l’avantage de pouvoir régler de nombreux maux, de
par l’accompagnement d’un professionnel et le caractère ciblé des
exercices.
Le streaking quant à lui nous vient au départ d’Australie et du
développeur de l’application Streaks (listes de tâches) qui a plus
récemment créé Streaks Workout (offerte en français) et qui se base
sur le principe d’un bref entraînement quotidien, oui, oui, sept jours
sur jours, mais peu importe la durée. Pas de jour de triche! En effet,

même deux minutes sont suffisantes pour intégrer profondément
l’habitude de l’entraînement physique chez les apprentis-sportifs,
limitant ainsi les risques d’abandon. Dans la majorité des cas, cette
technique amène une augmentation de la durée et de l’intensité des
séances d’entraînement. Cette approche a donc l’avantage de
motiver les plus rébarbatifs et indisciplinés d’entre nous.
Pour aller plus loin :
• Les ouvrages de musculation de Frédéric Delavier aux éditions
Vigot, plusieurs volumes ciblant des groupes différents (sportifs,
hommes, femmes, etc.)
• Le livre « En pleine forme : conseils pratiques pour s’entraîner »
de Guy Thibault, aux éditions Vélo Québec.
• Pour une alternative Android à Streaks Workout, l’appli
« 7 minute Workout App » de Johnson & Johnson ou encore
Nike+ Training Club qui sont également bien conçues avec un petit
bémol au plan de l’utilisation de nos données personnelles.
*Entreprendre la pratique d’une activité sportive, quelle qu’elle soit peut présenter un
risque et il est nécessaire de consulter un professionnel de la santé afin de faire l’évaluation préalable de votre condition physique avant de commencer tout programme
d’entraînement. Les informations contenues dans cet article ne visent qu’à faire office
d’inspiration et en aucun cas ne peuvent être considérés comme un avis médical.

SOINS CAPILLAIRES • MAQUILLAGE PERMANENT

INVERSER LE TEMPS...

C’EST POSSIBLE
SOINS LASER

MICRO-AIGUILLE

LIPOSUCCION SANS CHIRURGIE
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COMBLEMENT
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Une comédienne qui n’a pas fini de nous épater !

T

out le monde le dit dans le milieu : Mélissa
Désormeaux-Poulin est une brillante comédienne,
mais aussi une camarade extraordinaire, une femme
adorable, gentille et drôle avec qui il est très agréable
de travailler.
Mélissa est, dans le jargon du métier, ce que l’on
appelle une valeur sure et certainement une femme
inspirante. Qu’elle soit appelée à porter une série sur
ses épaules comme elle l’a fait avec Ruptures durant
cinq ans, entourée d’une formidable distribution, ou
qu’elle défende un second rôle – pensons à son inoubliable Carla dans Mensonges –, Mélissa livre la
marchandise et parvient à tout coup à nous faire
oublier les personnages précédents qu’elle a incarnés
par son jeu. Comme elle le fait d’ailleurs, encore une
fois, dans la série Épidémie diffusée à TVA.
À 38 ans, Mélissa compte plus de trente ans de
carrière, puisqu’elle a fait ses débuts alors qu’elle
n’était âgée que de cinq ans et demi. « J’ai commencé
à faire mes premières publicités, et j’avais sept ans et
demi quand j’ai joué dans un téléroman (Jamais deux
sans toi). J’ai commencé à ce moment à apprendre des
textes et à avoir des horaires assez stables de comédienne. »
En vieillissant, tu as dû composer à la fois avec ton
travail de comédienne et ta vie d’étudiante?
Oui, et j’ai fait mon Cégep en Sciences humaines, profil Individu, mais je me suis souvent fait mettre dehors
de l’école parce que j’étais trop souvent absente en

raison du travail. Il y a une année où le téléphone a
moins sonné à la maison, et j’ai un peu capoté, je me
demandais ce que je pouvais faire si je ne pouvais pas
jouer. Je voulais faire des effets spéciaux, ça m’intéressait, et j’ai décidé de suivre un cours de maquillage et
j’ai travaillé dans un salon, mais j’étais profondément
malheureuse, je n’étais pas la meilleure, et je m’ennuyais de ne pas jouer. Le téléphone s’est remis à sonner et j’ai abandonné le maquillage. C’est quelque
chose que j’aime encore aujourd’hui, mais sans pression. J’aime maquiller mes amies, j’aime maquiller mes
enfants, mais pas comme travail.
Mélissa, à ses débuts, dans le téléroman Jamais deux
sans toi.
J’imagine que tes parents ont joué un grand rôle dans
ta carrière, en te permettant justement d’être sur des
plateaux de tournage?
Oui, ils ont géré ça comme des maîtres, mon père était
professeur de littérature et ma mère conseillère en
communications. À l’adolescence, je prenais des taxis
pour me rendre à Radio-Canada, puis pour retourner à
l’école, ils ont vraiment bien géré tout ça. Je suis partie
de chez moi à l’âge de dix-sept ans, je voulais avoir
mon nid à moi, j’étais assez mature. Ça faisait
longtemps que j’y pensais, et ça s’est fait sans chicane.
Je dirais qu’en raison de ce travail-là, on devient
adulte bien vite. Mes parents ont aussi bien géré la
période où j’étais maquilleuse. Ils savaient, je crois,
que ça n’allait pas durer.
11
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Personnalité
Texte et photos: Daniel Daignault
Ce sont eux qui t’ont amenée à faire des publicités et à jouer, ou
c’est toi qui voulais absolument faire ce métier ?
C’est vraiment moi. J’étais allé voir une agente de casting qui était
venue à mon école. Je faisais de la danse, à l’école de danse Louise
Lapierre, et je lui avais dit que je voulais vraiment faire ça. Je ne me
suis jamais posé de question, et le fait est que si je n’avais pas été
comédienne, je pense que j’aurais été profondément malheureuse. Il
n’y a rien qui me fait triper autant. J’ai essayé d’autres affaires et ça
ne m’a jamais apporté autant de satisfaction
que le jeu. Et en même temps, je ne sais rien
faire d’autre!
Il y a eu des gens, à tes débuts, qui t’ont marquée, qui ont été importants dans ton
cheminement?
Oui, tellement! Il y en a eu beaucoup parce
qu’enfant, tu es une éponge, et je dis tout le
temps que j’ai eu les meilleurs professeurs
parce qu’à mon avis, les comédiens avec qui
j’ai commencé étaient des personnes équilibrées. C’étaient des personnes qui prenaient
soin des autres être humains, et ils m’ont appris la bonne façon. Danielle Proulx, Antoine
Durand, Jean Besré étaient des personnes qui
avaient beaucoup d’amour pour l’humain et ils
étaient très très bons et très disciplinés. Je n’ai
eu que de bons exemples autour de moi,
c’était du bon monde, et j’ai aussi grandi avec

Olivier Loubry qui jouait le rôle de mon frère, et Thierry BourgaultD’Amico, qui incarnait Zénon. On est restés très proches et j’ai été
bien encadrée à mes débuts.
Et plus tard?
Il y a Élise Guilbault qui est arrivée plus tard dans ma vie, et qui est
aussi très équilibrée, c’est une gentille. Elle fait ce métier-là et elle
sait qu’elle ne sauve pas des vies, et elle est une comédienne extraordinaire. Elle se renouvelle, elle perdure, je ne
peux pas avoir un meilleur exemple. Après il y
a eu Anne Dorval qui s’est ajoutée, ce sont
des grandes dames avec qui j’ai eu la chance
de travailler de très près. Et il y a eu Gisèle
Trépanier, une comédienne qui m’a aussi
beaucoup aidée, qui a fait partie de mon
développement. Elle m’a coachée vraiment
longtemps et elle a été comme une petite
maman pour moi. J’ai eu un contrat quand
j’avais huit ans, ça s’appelait Une faim de loup
(une fiction pour enfants) et je jouais le rôle
principal, durant tout un été, et elle a pris
soin de moi comme une maman. C’était très
difficile, elle m’a protégée et cette femme
sera toujours dans mon cœur.

Mélissa Désormeaux-Poulin, alors qu'elle était de la distribution du téléroman
Jamais deux sans toi.
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À regarder la longue liste de productions télévisuelles auxquelles elle a participé, entre autres Le monde
de Charlotte, La promesse, 30 vies, on constate que Mélissa n’a pas chômé et c’est sans compter ses tournages pour le cinéma. En 2005, première expérience : elle tourne dans Sauvegarde, un court-métrage de
Jean-Philippe Garoute qui a obtenu la mention « Meilleure intrigue » de la Première Chaîne de RadioCanada. En 2007, elle se fait remarquer en jouant le rôle principal, celui de Gaby, une étudiante en
cinquième secondaire, dans le film À vos marques… party! Le film connaît un grand succès auprès des
adolescents et la suite, À vos marques… party! 2 arrive sur les écrans deux ans plus tard.
Je suis toujours impressionné de te voir passer d’un personnage à l’autre, et de voir, par exemple, que
tu es très loin d’Ariane Beaumont avec ton personnage de Chloé dans Épidémie. Même ta façon de
bouger est différente…
C’est drôle, tu n’es pas la première personne à me dire ça et je suis contente, je me dis : « Mon Dieu, ça a
paru, bravo! ». Pour moi, Chloé n’a rien à voir avec Ariane, c’est une fille super libre et elle se fout du
monde. En comparaison avec mon personnage d’Ariane, Chloé est plus smooth, elle est plus libre, et elle
n’est pas du genre à s’attacher. J’adore jouer ce rôle et ce qui me fait le plus triper est d’inventer
quelqu’un.
Il y a des personnages que tu aimerais jouer au cours des prochaines années?
Je rêve de jouer la folie, je n’y ai pas touché encore et c’est ce que j’aimerais faire. Un personnage qui
serait sur la ligne, bien mince, et qui bascule. Qu’est-ce qu’il se passe pour qu’un homme tue sa femme
et ses enfants, qu’est-ce qu’il s’est passé dans sa tête quand il pose le geste. Ce sont des choses qui
m’intriguent beaucoup chez l’humain et j’aimerais l’explorer comme comédienne. C’est quelque chose
qui me trouble et qui m’habite, il y en a tellement!
13
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Mélissa et Isabel Richer, dans une scène de Ruptures.

Pour toi, le plaisir de jouer est allié à celui de faire de belles rencontres et de
travailler dans un milieu agréable?
Oui, et je trouve qu'on peut vraiment perdre le nord en faisant ce métier-là parce
qu'on a beaucoup d'attention, et c'est ma pire peur. Je fais vraiment attention à ça.
Quand ça t'arrive, ça veut dire que tu as perdu la bonne raison pour laquelle tu fais
ce travail. C'est dur comme métier et tu sais, quand tu sors de l'école et que tu
commences, tu es vulnérable et il faut faire attention à ça. C'est un métier où l'on
s'ouvre et pour être ouvert, il faut que tu te sentes en sécurité, alors moi je veux
créer cette affaire-là, je veux que le monde se sente en sécurité avec moi.
Il y a eu des moments marquants dans ta carrière, entre autres quand tu as joué
dans le film Incendies de Denis Villeneuve, mais aussi À vos marques… party!
C’était mon premier film que j’avais sur les épaules et c’est la première fois que
d’autres gens du milieu du cinéma m’ont vue, et je pense que c’est à cause de ce
film que j’ai eu par la suite Dédé à travers les brumes, Incendies… Ça a comme
déboulé ensuite, alors À vos marques… party! a été marquant, pour la confiance
que ça m’a apportée. Ça a changé ma carrière, j’ai eu un rôle dans La promesse
puis Incendies (2010) est arrivé et ça a tout changé. Ça a tout changé parce qu’il y
a des portes qui se sont ouvertes que je ne pensais même pas qui pouvaient
s’ouvrir! Londres a appelé pour me voir en audition pour Game of Thrones…

Le nouveau rôle de Mélissa, celui de Chloé
dans la série Épidémie.

Sérieux?
Oui, et ce n’est pas pour me vanter, c’est juste irréel! Je ne savais pas ce que
c’était, Game of Thrones, quand j’ai auditionné, et c’est après que j’ai réalisé que
j’aurais peut-être pu jouer là-dedans! Malade! Incendies est un film qui a beaucoup voyagé et on a pensé à moi pour des rôles. Ça m’a fait prendre conscience
que peu importe l’endroit où l’on est, si on est un bon comédien ou une bonne
comédienne, on peut faire ce métier-là partout. On n’a rien à envier aux autres,
on fait du super bon cinéma ici et on a d’excellents comédiens. On idéalise les
Américains et les Français, mais on travaille très bien et on fait des super séries
télé avec le quart de leur budget. Ça m’a juste donné confiance et fait comprendre que si un jour je veux travailler ailleurs, je vais être capable.
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Ça te dirait d’avoir un agent dans un autre pays, d’aller passer des
auditions?
Je ne dirais jamais non à ça, je serais vraiment ouverte, mais je ne
laisserais pas tout ce que j’ai ici pour aller jouer le rôle d’une serveuse
ou une poignée de porte! Je ne vais pas laisser tous les beaux rôles
que j’ai ici pour aller briller trois secondes, ça ne m’intéresse pas. Et je
suis quand même établie ici et j’ai des enfants. Alors oui, mais pas à
tout prix.
On peut te voir en ce moment dans la série Épidémie, tu n’as pas
chômé après la fin de Ruptures!
Non, j’ai commencé à tourner dans cette série deux jours après la fin
de Ruptures, et ça m’a fait du bien que ce soit un second rôle, j’avais
besoin de ça après Ruptures. C’était parfait, et j’ai accepté parce que
je voulais voir Julie Le Breton : je capote sur elle et je n’avais jamais
eu l’occasion de la côtoyer sur un plateau de tournage. Et je voulais
travailler avec le réalisateur Yan Lanouette Turgeon, c’est pour ça
que j’ai dit oui.
J’ai l’impression qu’au-delà des rôles que tu défends, les rapports
humains sont très importants pour toi…
Les rencontres! On rencontre toutes sortes d’humains et je dirais que
c’est l’une des choses qui me fait le plus triper de mon métier.
Mélissa a toujours été relativement discrète au sujet de sa vie personnelle. On sait qu’elle et son compagnon sont ensemble depuis vingttrois ans, qu’elle est mère de deux filles, et que son ainée, Léa,
semble vouloir suivre ses traces.
« Elle a tourné dans une publicité et je ne pourrai plus la retenir

longtemps. Elle a plein d’autres intérêts et je trouve ça très chouette.
Elle est en 2e secondaire et elle anime tous les shows à son école. Elle
a vraiment une grande puissance. Je la vois et je me dis : « C’est ça »
», il faut que j’accepte qu’elle a ce talent-là et je dirais qu’à treize
ans, elle a plus confiance en elle que moi à son âge, j’étais bien plus
insécure qu’elle et je dirais qu’elle a pris le meilleur de nous deux. Je
vais être là pour la protéger du mieux que je le peux. »
Tu vas avoir 40 ans en 2021, c'est un passage qui te fait peur?
Quand même, oui. Avant, non, mais là, j'y pense. Dans ma tête, j'ai
l'impression d'avoir vingt ans encore, et c’est souvent quand je suis
avec du monde de vingt ans que je réalise que je n’ai plus vingt ans !
Je n’ai pas envie d’être la vieille, et je n’ai pas envie d’être la vieille
qui joue la jeune. J’ai le goût d’être assumée, et je pense que pour ne
pas vieillir, il faut être à l’affut des nouveautés. Autant vieillir peut
être apeurant, autant je peux dire que je n’ai jamais été aussi
heureuse. J’ai une belle vie, je suis vraiment chanceuse et j’ai plein
plein de gratitude. Vieillir, pour les comédiennes, ça vient aussi avec
le physique, cette pression-là qu’on ne veut pas, mais qu’on a quand
même, et je me questionne par rapport à ça, et comment je réagis
comme comédienne. Je suis là-dedans, c’est un beau questionnement.
Quelle est ta plus grande fierté ?
C’est une grosse question, mais c’est sûr que je vais te dire mes filles !
Mais je suis aussi fière de pas mal toutes les petites sphères de ma
vie. Je suis là où je voulais être, je suis fière aussi de ce que je deviens
en couple. C’est vraiment cool, un couple, je suis fière d’où on en est,
et aussi des amitiés que j’ai entretenues et de mes enfants. Il y a
beaucoup de travail à faire encore, mais ça va bien !
15
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Survie
Le coronavirus : les précautions à prendre
Par Benoit le survivaliste

D

epuis la mi-décembre, le coronavirus fait trembler la planète et
au début de février, on parlait même d’un risque de pandémie.
Fièvre, toux, difficultés respiratoires, pneumonie dans les deux
poumons, le coronavirus frappe fort en Chine et les cas continuent
de se multiplier dans plusieurs pays.
En tant que survivaliste digne de ce nom, il faut parer à toute éventualité. En Chine, des dizaines de millions de personnes sont
confinées en raison de l’éclosion du virus et le plus inquiétant est
qu’on ne nous dit peut-être pas tout. Différentes informations circulent, notamment que l’origine de cette épidémie pourrait être en un
virus qui serait en fait une arme bactéréologique qui aurait par
erreur franchi les murs d’un laboratoire. D’où le confinement de millions de personnes mis en quarantaine de toute urgence. Qu’en est-il
vraiment? La vérité éclatera peut-être un jour, mais l’important est
de savoir comment faire face à cette menace qui est peut-être pas
mal plus grave qu’on le dit. Rien, pour l’instant, ne laisse présager
que le nombre de personnes atteintes du coronavirus va cesser de
croître. Début février, on en était à 361 morts en Chine, et le nombre
de cas pourrait augmenter si les scientifiques ne trouvent pas un
remède efficace pour contrer le virus, ou soigner les personnes qui en
sont atteintes.
La prévention : le meilleur outil du survivaliste
On l’a vu : les gens se sont précipités pour faire l’achat de masques
de type chirurgical. Impossible d’en trouver, tant sur le web que dans
des pharmacies, du moins au moment d’écrire ces lignes. J’ai moimême visité quatre pharmacies pour tenter d’en trouver, mais peine
perdue. Il y a donc des précautions à prendre pour éviter la contamination, parce qu’après tout, on ignore évidemment si la personne qui
se trouve à nos côtés, dans un endroit donné, est porteuse du virus
ou même de toute autre maladie. Donc, parmi les choses que je
prône, il faut notamment éviter les autobus, les aéroports, les avions,
les grands rassemblements, les hôpitaux. Bref, faites en sorte d’être
le moins possible en contact avec beaucoup de personnes. Comme
dans les épiceries, par exemple : évitez les heures d’affluence.
Comme il pourrait être sage de mettre un frein aux sorties de
groupes, de vous retrouver dans un cinéma bondé, par exemple.
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Les microbes, on le sait, sont
notamment transmis par nos
mains. Avez-vous déjà pensé à
toutes les personnes qui
touchent une poignée de
porte, une poignée pour accéder à un centre commercial
ou à un dépanneur, dans une
salle de bain d’un restaurant,
le pistolet pour mettre de
l’essence à la station-service, le
bouton d’un ascenseur? On parle ici d’endroits publics et l’utilisation
d’un gel désinfectant (purel), ou même de gants en latex, peuvent
être de bonnes précautions à prendre pour éviter les problèmes.
L’emploi de Lysol peut s’avérer une bonne idée. Du désinfectant,
donc, comme de l’eau de javel. Ce ne sont pas de grosses dépenses,
mais elles peuvent vous éviter bien des problèmes. Comme vous laver
régulièrement les mains et éviter de serrer celles de gens que vous ne
connaissez pas, ou même des personnes qui On ne pense pas toujours à cela, mais avec le corona virus, le temps est peut-être venu de
prévenir plutôt que de tenter de guérir par la suite…
Je vous invite à vous rendre sur le site flashmagazine.ca pour lire mes
chroniques précédentes, où vous pourrez notamment savoir quelles
sont les choses essentielles à avoir à la maison, si vous devez, pour
une raison ou une autre, être confinés à votre résidence. De l’eau,
de la bouffe en quantité pour au moins trente jours, un poêle
portatif au propane, font partie des éléments essentiels sur lesquels
vous devez pouvoir compter.
Par ailleurs, je vous invite à ne pas rater l’émission Survivalistes
animée par le comédien Patrice Godin, diffusée sur les ondes de
Moi & Cie. La première a lieu le mercredi 19 février à 19h30. Il
s’agit d’une docu-réalité, dix épisodes de trente minutes qui vous
en apprendront plus sur la préparation pour être en mesure de
faire face à une catastrophe. Aussi, si vous désirez me contacter,
vous pouvez m’écrire à l’adresse suivante :
survivalistebenoit@gmail.com
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Trouvailles
Par Daniel Daignault

Toujours utile,
voici un grand bol à salade
Tulipe Remy Oliver.

Ce support en rotin pour plante trouvera
bien sa place sur le patio dès les premiers
beaux jours du printemps. Utile et joli.
69,99$, Homesense

Cette valise surprenante transparente
facilitera le travail des douaniers pour celui
qui n'a rien à camoufler! Chose certaine,
lorsque viendra le temps de cueillir votre
valise, vous allez certainement la repérer
rapidement! 99,99$, Marshalls

Porte-ustensiles en bambou
comportant des sections divisées
pour garder les couverts en ordre.
Pratique pour les repas sur la terrasse
ou pour ajouter une touche décorative
dans la cuisine.
Décidément, on a hâte que le
printemps arrive!
19,99$, Bouclair Maison

La table pascale sera enjolivée par les
napperons et les sous-verres « Lapin du
printemps » laminés en liège, faciles
d'entretien avec un linge humide. Une
exclusivité Simons Maison, 20$ l'ensemble
de 4 napperons et 6$ l'ensemble
de sous-verres.

De style rustique
fabriqué à la main
en bois d'acacia,
proposant un fini naturel.
49,99$, Stokes

Cette crème est la préférée du mannequin
originaire de Montréal, Gabrielle Threlfall,
qui fait carrière sur la scène mondiale. Utile
et pratique, elle ne s’en sépare jamais. On
parle ici d’un baume de beauté passepartout qui nourrit, apaise et illumine les
peaux stressées grâce à ses 95% d'ingrédients naturels, ses vitamines, ses céramides
et son infusion de thé bleu antioxydant.
49,50$ Pharmaprix Galerie Beauté
17
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Cinéma
Par Daniel Daignault
Mafia Inc. Marc-André Grondin est la vedette
de ce film réalisé par PODZ, dont le scénario
de Sylvain Guy a librement été inspiré par le
livre écrit par André Cédilot et André Noël.
Un film fort prometteur si l’on se fie à la
bande-annonce. Il y a d’abord l’amitié qui
existe entre deux familles, les Gamache,
tailleurs de père en fils, et les Paternò, des
mafieux. Vincent (Marc-André Grondin) va
monter un grand coup pour impressionner le
chef du clan mafieux, ce qui va déclencher
une guerre entre les deux clans. Mylène
Mackay et Gilbert Sicotte sont notamment de
la distribution de cette production.

Le lion J’aime toujours, en général, les
films mettant en vedette l’acteur Dany
Boon, et je suis curieux de voir celui-ci,
dans lequel il joue le rôle d’un patient
d’un hôpital psychiatrique. Son
médecin, incarné par l’acteur et
chanteur Philippe Katerine, va l’aider à
s’évader et lui confier la mission de
retrouver sa fiancée qui a disparu. Il
faut savoir que le patient en question
prétend être un agent secret surnommé
Le Lion… La presse française a salué
cette comédie d’espionnage portée par
un vent de folie.

Tu te souviendras de moi Voilà un film qui va
toucher bien des gens. Il met en scène
Édouard, un professeur d’histoire à la retraite,
un caractériel, qui commence à ressentir les
symptômes de la maladie d’Alzheimer. Placé
sous la garde d’une jeune femme (Karelle
Tremblay) qui veille sur lui, cet homme incarné
par Rémy Girard va revisiter un pan de sa vie
qu’il avait choisi d’oublier, tout en continuant
de lutter contre la maladie. France Castel,
David Boutin et Julie Le Breton sont notamment de la distribution de ce film réalisé par
Éric Tessier.

La Reine des Neiges2 Ce film
n’a pas connu le même succès
que La reine des neiges, mais il
n’en demeure pas moins qu’il
s’agit d’un beau et bon divertissement pour vos enfants, particulièrement les jeunes filles
qui seront heureuses de retrouver la reine Elsa dans cette nouvelle aventure plutôt réussie sur
le plan visuel.

Ford contre Ferrari Cette production n’a pas connu le succès
escompté au cinéma, mais les
amateurs d’automobiles devraient quand même y trouver
leur compte. Christian Bale et
Matt Damon en sont les deux
vedettes principales.
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Sonic le hérisson Jim Carrey côtoie
Sonic le hérisson, un extraterrestre
qui débarque sur la Terre pour
sauver sa planète dans ce film
mêlant animation avec les prises de
vues réelles. Carrey, dont la carrière
bat de l’aile depuis un moment, incarne un policier qui va aider Sonic à
échapper aux agents du gouvernement qui mettent tout en œuvre
pour capturer ce hérisson aux pouvoirs plutôt étonnants. Un film parfait pour la relâche scolaire!

L’homme invisible Eh oui, on a droit
à une autre adaptation de L’Homme
invisible, cette fois mettant en
vedette l’actrice Elizabeth Moss,
connue pour son rôle de June dans
La servante écarlate. Dans la peau
de Cecilia, une femme qui tente de
reconstruire sa vie après le suicide
de son ex-conjoint, l’actrice risque
de vous tenir en haleine alors
qu’elle soupçonne que son examant n’est pas mort. Un thriller
inquiétant qui nous semble de
prime abord réussi.

À voir
à la maison

L’appel de la forêt Harrison
Ford risque de nous épater
sérieusement dans cette adaptation du classique de Jack
London du même titre, publié
en 1903. Le film raconte l’histoire du prospecteur d’or John
Thornton qui s’est retrouvé au
Yukon au XIXe siècle, alors que
la ruée vers l’or battait son
plein. L’acteur Omar Sy, qu’on
a découvert dans le film Intouchables en 2012, fait partie
de la distribution de ce film.

14 jours 12 nuits Anne Dorval
est la vedette de ce film dans
lequel elle joue le rôle
d’Isabelle Brodeur, une
océanographe qui se rend au
Vietnam, le pays de sa fille
adoptive. Elle aura l’occasion
de rencontrer pour la première
fois la mère biologique de sa
fille dans le cadre d’un tour
guidé du pays dirigé par cette
femme. Une amitié étonnante
va voir le jour entre les deux
femmes.

Il pleuvait des oiseaux Si ce
n’est déjà fait, prenez le
temps de voir cet excellent
film mettant en vedette la
regrettée Andrée
Lachapelle, Rémy Girard et
Gilbert Sicotte. Un film
marquant et touchant qui
ne laisse personne
insensible.

Bonjour voisin Fred Rogers,
populaire animateur pour
enfants connu aux États-Unis,
est pas mal moins connu au
Québec, mais en tenant compte
que Tom Hanks incarne le rôle
principal et que le scénario est
bien ficelé, il peut être intéressant de découvrir ce personnage qui a été tant aimé.

Midway Dans la foulée du succès du film 1917, si vous aimez
le genre, peut-être voudrezvous voir Midway, dont l’action
se déroule après l’attaque de
Pearl Harbor, alors que l’armée
américaine tente de frapper un
grand coup contre son ennemi
japonais. Un événement tournant dans l’histoire de la
Seconde Guerre mondiale.

Mathias et Maxime Xavier
Dolan n’est pas seulement un
réalisateur doué, il est aussi un
excellent acteur qui brille dans
ce drame qu’il a aussi signé. Un
film que les critiques ont bien
aimé et que certains considèrent même comme le plus
réussi du jeune réalisateur.

Poursuite sous pression Chadwick Boseman (La panthère noire) est la vedette
de ce film policier en plus d’avoir assuré
le travail de producteur. Il joue le rôle
d’un détective qui traque deux criminels qui ont tué des policiers, à la
suite d’un vol de drogue, et qui sont en
fuite à New York. Il va tout mettre en
œuvre pour les retrouver, mais en cours
d’enquête, il va réaliser que plusieurs
personnes autour de lui sont
corrompues, ce qui va l’amener à faire
des choix déchirants.
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Livres
Par Daniel Daignault
Raconte-moi Guy Lafleur La devise du Québec a
beau être « Je me souviens », on a quand même la
mémoire plutôt courte et les jeunes, en particulier,
n’ont pas nécessairement le réflexe de se tourner
vers le passé pour découvrir de grands artistes ou
de grands athlètes, par exemple. Connaissent-ils
Chantal Petitclerc? Ses exploits accomplis? Et qui
était Dédé Fortin? Et que savent-ils de Guy Lafleur?
Dans le cadre de l’excellente série Raconte-moi,
aux Éditions Petit Homme, le journaliste Mathias
Brunet retrace le parcours de Guy Lafleur, l’idole
d’un peuple, un joueur électrisant qui a marqué
l’histoire du Québec et des Canadiens de Montréal.
Incontournable.

L’institut Chaque publication
d’un roman du maître du suspense et de l’horreur, Stephen
King, constitue un événement
en soi. Il nous revient donc avec
une histoire qui met en scène un
jeune surdoué de 12 ans qui est
kidnappé et ses parents tués.
Doté de pouvoirs psychiques, il
se retrouve à L’Institut entourés
d’autres enfants où il sera
soumis à des tests pour obtenir
des récompenses. Un autre
roman brillant et inquiétant.

La Duchesse Orpheline de mère,
Angélique grandit au château
de Belgrave, en Angleterre, au
côté de son père le duc de
Westerfield. Mais la mort de ce
dernier change le destin de la
jeune fille : ses demi-frères la
chassent du domaine. À 18 ans,
elle se rend à Paris où sa rencontre avec une jeune prostituée va changer sa destinée.
Un autre roman qui devrait
plaire aux fans de l’auteure
Danielle Steel.

Les menus Kilo solution 2 La réputation et le succès de la nutritionniste
Isabelle Huot en font une femme
respectée pour tout ce qu’elle accomplit. À preuve : le succès, entre autres,
de son livre Kilo Solution. Elle récidive
avec Les menus Kilo Solution2, qui
offre huit semaines de menus santé
qui sauront vous permettre d’adopter
de bonnes habitudes alimentaires tout
en perdant du poids. Déjeuners,
dîners, collations, vous y trouverez
quantité de recettes qui vous
donneront en plus le goût de cuisiner!

The Witcher - Le dernier vœu The
Witcher, c’est d’abord une série
télévisée diffusée au réseau Netflix, et c’est Henry Cavill (Superman) qui défend le rôle principal,
celui de Geralt de Riv, un sorceleur
et un mutant devenu meurtrier à
cause d'un mystérieux élixir. Peu
importe si vous regardez la série
ou non, vous aimerez ce roman
dans lequel le héros gagne sa vie
à titre de chasseurs de monstres.
Un excellent roman que vous allez
dévorer.

Un village en trois dés Fred Pellerin, qui
présente des spectacles un peu partout au
Québec en février et mars, nous a récemment
proposé cet ouvrage dans lequel il replonge
dans l’univers de son village Saint-Élie-de-Caxton. Vous y retrouverez les personnages que
vous connaissez, mais aussi de nouveaux comme
Alice, la première postière de l'histoire locale
qui savait licher les enveloppes dans les deux
sens, tant pour les fermer que pour les ouvrir!
Un village en trois dés offre des histoires qui se
tiennent en équilibre sur un petit cube de
hasard ou de providence. Des récits à accrocher
le rire, les oreilles et un peu plus encore.
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Gourmet
La meilleure fondue au fromage !
Quoi de plus réconfortant qu’une bonne fondue au fromage? Voici
une recette qui vous permettra de vous régaler avec vos proches.
Ingrédients
- 250 g. de fromage gruyère râpé
- 250 g. de fromage emmental râpé
- 175 g. de fromage jarlsberg râpé
- 1 tasse ou un peu plus, au goût) de vin blanc sec
- 2 gousses d’ail émincées
- 2 c. à soupe de farine
- Poivre noir
- Sel
- Poudre d’oignon
- Persil
- 2 pincées de Muscade
- 1 pain baguette
Préparation
Utiliser l’une des gousses d’ail pour frotter l’intérieur du caquelon.
Mélanger le fromage à la farine dans un grand bol.
Mettre le mélange de fromage et de farine dans le caquelon et faire
cuire à feu doux en ajoutant sporadiquement le vin blanc.
Ajouter les épices et la gousse d’ail émincée et continuer la cuisson à
feu doux en remuant constamment le tout avec une cuillère en bois.
Au goût, vous pouvez ajouter à la fondue de minces tranches de
saucisson, ou même de grosses olives émincées. Laissez aller votre
imagination!

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
22
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Une suggestion : gardez-vous une petite réserve de fromage emmental pour ajouter à la fondue, au cas ou elle serait trop liquide.
Quand la fondue est prête, déposez-là sur le réchaud à feu moyen.
Vous pouvez accompagner la fondue de cornichons, d’olives, de
poivrons, de champignons, de pommes de terre grelot et bien sûr de
croûtons de pain. Encore là, surprenez vos invités avec différents
aliments, par exemple des morceaux de pomme, des tranches de
saucisson ou encore de petites carottes.
Suggestion : servez avec un vin blanc, idéalement un Riesling.
Le Pfaff Riesling Cuvée Jupiter (16,30$) est un excellent choix.
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Actualité
Benoit, notre chroniqueur survivaliste, en vedette
à Moi & Cie dès le 19 février !
Patrice Godin suit le quotidien de survivalistes se préparant à la pire catastrophe. Ces personnages plus grands que nature nous donnent un accès direct à
leurs tactiques de survie et à leur mode de vie hors du commun. Une série
d’émissions de trente minutes, dès le mercredi 19 février à 19 h 30!
Survivalistes suit le quotidien de personnages plus grands que nature qui vivent
leur vie en se préparant au pire. Patrice Godin fait une incursion dans la réalité
de ces survivalistes afin de comprendre ce qui les pousse à adopter ce mode de
vie : est-ce la peur d’une guerre imminente? Les changements climatiques?
Le besoin de se réapproprier des savoirs ancestraux? C’est ce qu’il tente de découvrir. Il questionne et commente sans jugement en démontrant les similitudes
et les différences dans leur
perception du monde. Comme
téléspectateur, on constate
aussi l’impact de ces choix sur
l’entourage, le travail et
l’univers des protagonistes.

Aussi, Benoit sera à l’émission 2 filles le matin le 18 février
prochain. Flash magazine est fier de lui!

Belle performance de Roxane Bruneau
Le 24 janvier dernier, Flash Magazine a reçu des billets pour assister au spectacle de la chanteuse et
compositrice Roxane Bruneau au Cabaret BMO à Ste-Thérèse. Nous avons envoyé deux ados, Jennifer
Cleary et Mathis Urbain Grégoire voir ce spectacle et ils ont adoré! Roxane Bruneau est une véritable
boule d’énergie qui offre tout un spectacle. À voir absolument.

Sur la photo,
Mathis accompagné
de Roxane Bruneau.
Beau souvenir
qu’il gardera !
Jennifer avec la batteuse du groupe,
Domino Santantonio,
très fière d’être photographiée
à ses côtés.
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Animaux
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tient à féliciter
LAURENT DUVERNAY-TARDIF,
premier Québéçois et médecin
à avoir gagné le Super Bowl !

Photo Radio-Canada

Quelle performance des Chiefs de Kansas City !

Photo Radio-Canada
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Santé - Nutrition - En forme
La clé : la motivation !
Par Anne-Josie Roy, Diététiste-Nutritionniste professionnelle & Coach en Optimisation Santé

Ç

a y est, la nouvelle année est bien installée! Comment ça va côté
résolutions, tu maintiens le cap? Tu es au top de ta forme? Ton
niveau de motivation est-il en hausse depuis que l’année est
commencée et que tu as établi tes objectifs annuels? Ou bien peutêtre que ça stagne?

Pour réussir ça, non seulement
ça te prend de l’encouragement
et un plan de match concret
personnalisé, mais ça te prend
avant tout une VISION.

Parfois, à ce stade-ci de l’année, on manque de gaz! La motivation
qui vient avec le mois de janvier se dissipe peu à peu et oups…
on perd le cap.

Où te vois-tu dans 1, 5, 10, 20 ans?
Te vois-tu en pleine forme, énergique, à t’amuser avec les gens que
tu aimes sans limitation, avec une santé au top? Te vois-tu prendre
de front de nouveaux projets de vie avec une drive renversante? Moi
c’est mon cas!

On sait tous au fond de nous que les bonnes résolutions ne tiennent
jamais bien longtemps, mais on espère tout de même toujours que
cette année sera la bonne. Je sais ce que c’est, je l’ai vécu à maintes
reprises.

Je me plais même à m’imaginer dans 50 ans d’ici, grand-maman ou
même arrière grand-maman top shape qui marche tous les jours et
qui s’amuse avec ses petits-enfants avec entrain.

Se mettre au régime. Boire moins d’alcool. S’entraîner plus
souvent… Puis, à la première baisse de volonté, on l’échappe et
on revient à la case départ.

Ça, mes amis, c’est une réalité qui se CRÉE. C’est entre NOS mains.

Il est temps de changer de mindset.

Oui, il y a des facteurs hors de notre contrôle, mais une grande partie
de notre réalité est le résultat de nos propres actions, conscientes ET
inconscientes.

Cette année, il est temps de commencer à penser non seulement à
court terme, mais aussi à moyen et LONG terme. Il est temps de mettre en place ton SYSTÈME de succès, c’est-à-dire un lifestyle santé sur
mesure qui correspond à tes goûts et qui booste ta qualité de vie à
tous les niveaux.

Pour vivre comme je le désire (rayonnante, heureuse, bien dans ma
peau, pleine d’énergie pour supporter les gens qui m’entourent, et
m’accomplir professionnellement), je dois prioriser ma santé chaque
jour.
Et toi, quelle est ta vision?
Est-ce que tes actions actuelles, tes habitudes quotidiennes, sont
alignées avec cette vision? Si oui, merveilleux, continue comme ça.
Si toutefois ce n’est pas le cas, tends la main. Prends la décision de
changer de cap. C’est entre tes mains. Et si tu as besoin d’aide, je suis
là pour toi.
QUE CETTE ANNÉE SOI LA TIENNE (celle-ci et toutes les autres après!)
Au plaisir de te propulser vers tes objectifs santé,
Anne-Josie

ENVIE D’UN BOOST DE MOTIVATION ET DE RÉSULTATS?
Qu’il s’agisse de consultations privées, d’un programme de nutrition 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 investissement que de s’offrir les outils pour une vie à son meilleur.
Tu désires te mettre en forme et booster ta santé en 2020?
Joins-toi à l’un de mes programmes en ligne parfaitement conçus
pour te fournir les ressources, les outils et la motivation
pour réussir ta mise en forme.
Visite mon site web pour faire le plein d’inspiration : annejosie.com

Menus, recettes faciles, plans
d’entraînement, consultations,
formation en ligne et coaching
personnalisé : tout y est pour
atteindre ta silhouette bonheur.
Mes programmes sont conçus pour
te donner exactement le boost
dont tu as besoin!
Annejosie.com
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Il a notamment remporté 20 médailles
paralympiques et 32 médailles
aux Championnats du monde

Une brillante carrière, une détermination
à toute épreuve
Texte Daniel Daignault
enoit Huot a connu une formidable carrière. On parle d'un nageur qui a remporté pas moins de 20 médailles et qui a
brillé sur la scène internationale à titre d'athlète paralympique en établissant des records et plusieurs titres. Il y a un
peu plus d'un an, comme il l'a si bien dit à ce moment, il a décidé d'accrocher son Speedo, de mettre un terme à sa
carrière, non sans avoir décroché une dernière médaille lors des Jeux olympiques de Londres.

B

Un an plus tard, comment vis-tu avec ta décision de prendre ta retraite?
J'ai complété en 2019 un MBA et ça a comme occupé ma tête à temps plein. Je n'ai pratiquement fait que ça et ça a fait ce
que j'appréhendais un peu: ça a retardé ma compréhension que je n'étais plus un athlète. Quand j'ai fini l'école au mois de
décembre, je me suis demandé quelle serait la suite des choses. L'école était terminée, ma carrière d'athlète était derrière
moi, quels allaient être mes prochains défis et mes prochains objectifs? L'an dernier, je ne me suis pas entraîné du tout et je
pense que ça me manque, j'ai ce besoin de bouger. Avant c'était ma priorité, et aussi d'avoir de saines habitudes de vie, et
là ce ne l'est plus. Mon objectif primaire pour 2020 est de trouver un équilibre dans tout cela.

«

La natation, c'était vraiment un bon fit pour moi.
C'est un sport individuel et tu es en apesanteur,
en flottaison, donc je sentais mon handicap moins présent
28
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Donc, tu ne t'es pas arrêté à penser que tu aurais pu
continuer encore un an ou deux?
Sincèrement, Dan, je pense que j'ai tiré la plogue au bon
moment. Vraiment. Après les jeux de Rio, je savais que
c'étaient mes derniers Jeux paralympiques. Ensuite, j'ai
voulu faire quelques autres compétitions, il y avait de belles
opportunités qui s'étaient présentées, mais ça ne s’est pas
concrétisé. Je suis allé aux Mondiaux pour Radio-Canada,
en septembre 2019, et c'était la première fois que je ne
participais aux Mondiaux en plus de vingt ans, mais je ne
me voyais pas encore là, à la mi-trentaine, être dans la
piscine à me battre contre des jeunes de vingt et un an.
J'avais vraiment fait le tour. Parfois, c'est une question de
timing dans la vie, et j'ai vraiment senti que j’étais parti au
bon moment. Pas trop tôt, pas trop tard, juste à la bonne
place. Mais oui, dans un sens, la compétition va toujours
me manquer.

Parle-moi de tes derniers Jeux, à Rio...
Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait eu comme une polémique
avec les systèmes de classification. Dans ma meilleure épreuve, j'avais
terminé quatrième, derrière trois nageurs de l'Ukraine... Et parmi ces
athlètes, il n'y en avait aucun qui avait participé aux Mondiaux
précédents, ni aux Jeux paralympiques. C'était vraiment inattendu et
il y a eu un peu de controverse par rapport à ça, à savoir s'ils étaient
légitimes à participer aux épreuves. Tout ça pour dire que c'était bien
de quitter. Ces athlètes-là sont encore présents et moi, j'aurais pu
refaire mes performances, mais de là à m'améliorer par X nombres
de secondes, je ne pense pas que c'était possible.

Cela dit, à Rio, Benoit a remporté une médaille de bronze au 400 m
libre, abaissant du même coup son record de près de deux secondes.
Il s’agissait de ses cinquièmes et derniers Jeux paralympiques.
Benoit Huot est âgé de 36 ans. Il est né avec un handicap à la jambe
droite, un pied bot qui l’a amené à subir une opération alors qu’il
n’était âgé que de trois mois.

Daniel Daignault Photographe
Vous cherchez LE photographe pour votre mariage,
celui qui saura répondre à toutes vos attentes ?
Ne cherchez plus !

www.danieldaignault.com
Disponible aussi pour tout genre de photos : Familles, portraits, événements, etc.
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Si on fait un retour en arrière, raconte-moi comment tu as été attiré
par la natation.
Je dirais que c'est pas mal venu de moi. J'étais tout petit que je tripais déjà sur le sport en général. J'étais un vrai fan, je portais attention aux statistiques, comme Paul Houde, avec en plus la collection
de cartes de hockey, sans oubier le sport que je regardais à la télévision. Je m'intéressais plus aux sports professionnels, surtout le hockey
et les Canadiens. La première fois que j'ai eu conscience de ce
qu'étaient les Jeux olympiques, j'avais huit ans, c'était en 1992. Mark
Tewksbury avait remporté l'or pour le Canada, en natation. Et c'est là
que le déclic s'est fait pour la natation. J'avais dit à mes parents que
j'avais envie d'essayer ça et ils m'avaient inscrit à un club de natation
et j'ai commencé comme ça et j'ai tripé.

Tu avais fait un peu de sport avant?
J'avais essayé des sports plus traditionnels avant, comme le baseball
et le hockey, mais c'était difficile pour moi de m'intégrer à ces sportslà. Par exemple, le hockey, ce n'était pas évident pour moi de patiner,
je marchais plus sur la bottine, ce n'était pas très élégant. Et comme
c'étaient des sports d'équipes, même si j'essayais du mieux que je le
pouvais, aussitôt qu'on me mettait dans un environnement d'équipe,
ça clashait. Ce n'était pas fluide, ce n'était pas simple, et même si ça
ne m'est pas trop arrivé à cet âge, je pense que j'avais peur que les
autres garçons de mon âge se moquent de moi parce que j'étais
simplement différent. Naturellement, je me suis orienté vers celui qui
pouvait fonctionner pour moi. J'aurais pu m'acharner au hockey et
au baseball, je les ai essayés et ça n'a pas fonctionné, et je ne me suis
pas arrêté là. La natation, c'était vraiment un bon fit pour moi. C'est
un sport individuel et tu es en apesanteur, en flottaison, donc je sentais mon handicap moins présent, à part les battements de jambes et
les poussées au mur. Je sentais que j'avais moins de différence dans
l'eau que sur terre. C'était plus simple.
Tu as eu une brillante carrière, de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui:
de ce que tu as accompli, ou d'avoir été une source d'inspiration
pour quantité de gens?
Honnêtement, ce qui me rend de loin le plus fier, c’est l’fun les médailles et les titres, c’est sûr, mais je suis fier de l’évolution du mouvement paralympique. De mes débuts jusqu’à aujourd’hui, en vingt ans,
c’est deux mondes ! Je pense qu’il doit y avoir au moins sept Québécois sur dix qui savent ce que sont les Jeux paralympiques, sans avoir
une définition précise. À l’époque, c’était zéro pis une barre ! Ce
n’était pas médiatisé, ce n’était pas reconnu. On a été chanceux
parce qu’on a eu de grands athlètes et de grands pionniers pour le
mouvement, des symboles qui ont fait en sorte de le faire grandir
plus rapidement. Je pense à André Viger, à Chantal Petitclerc. Sans
ces individus-là, je pense que tout un peuple ou toute une nation,
que l’on parle du Québec ou du Canada, serait moins avancé vers
l’inclusion, la diversité et l’accessibilité. C’est ça qui nous rend fiers.
Au début, c’était tellement frustrant ! Je me souviens, j’étais à
Sydney et j’avais gagné six médailles, et il n’y avait pas eu une seule
mention de ce que j’avais réussi. Il y avait trois journalistes en
Australie, et on s’entend qu’ils n’étaient pas Canadiens, il n’y avait
30

personne d’ici qui avait couvert l’événement. Je me souviens que
Radio-Canada avait fait une émission portant sur les faits saillants des
Jeux paralympiques. C’était une émission d’une heure animée par
Marie-Josée Turcotte, et c’était la première fois de l’histoire que
Radio-Canada faisait quelque chose comme ça, mais l’émission avait
été présentée trois mois après les Jeux de Sydney ! Je m’en souviens,
nous étions tous en studio et elle nous interviewait l’un après l’autre,
en montrant la course. C’était capoté ! Trois mois après l’événement !
Heureusement, on néglige moins maintenant les Jeux paralympiques?
Oui, et cet été, je pense que Radio-Canada va passer de vingt-cinq
heures de temps d’antenne à cinquante et une heures à Tokyo. Ils ont
donc doublé le temps d’antenne, ce qui veut dire que les athlètes
vont avoir de la visibilité, ils ont des commanditaires. La nageuse
Aurélie Rivard, par exemple, qui a porté le drapeau canadien à Rio
(lors des Jeux paralympiques de Rio en 2016, Aurélie s’est distinguée
en remportant trois médailles d’or au 50 m libre, 100 m libre et 400
m libre, et une médaille d’argent au 200m), elle a plusieurs commanditaires parce que nos gouvernements, les grandes entreprises canadiennes, font maintenant une priorité vers l’inclusion et la diversité
dans leurs entreprises, et le mouvement paralympique est directement attaché à ces thèmes-là. C’est ce qui me rend le plus fier et on
ne s’en cache pas, il y a encore beaucoup de travail à faire. On ne
peut pas crier victoire tout de suite, mais on est dans la bonne direction. Un athlète olympique ou paralympique, ça reste un humain,
c’est juste une différence.
Au cours de ta carrière, disons que tu n’as pas obtenu la visibilité
que tu aurais méritée?
Non seulement je me suis souvent fait demander s’il y avait des
vidéos de mes courses, mais sur les vingt médailles paralympiques
que j’ai remportées, il n’y a aucun Québécois, aucun Canadien, qui
n’a vu mes performances en direct. Jamais. Ce n’était pas offert aux
gens. Aujourd’hui, on peut consommer sur les réseaux sociaux, c’est
présenté en différé, il y a encore plus de façons de voir nos performances, on y arrive. Le rêve ultime, c’est de voir la médaille paralympique avoir la même valeur aux yeux du grand public que la
médaille d’or olympique. Pas la valeur monétaire, mais la valeur
sentimentale.
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«

C’est l’fun les médailles
et les titres, c’est sûr,
mais je suis surtout fier
de l’évolution du
mouvement paralympique

Depuis que tu as pris ta
retraite, tu as un nouveau
rôle, celui de papa !
Oui, elle s’appelle Mila et
elle a seize mois. Encore
une fois, quel timing !
J’aurais trouvé ça difficile
d’être toujours sur la
route, à l’entrainement, en
compétition, sans pouvoir
passer autant de temps
avec ma fille. Ça, c’est vraiment un beaucadeau de la vie. Je suis content de pouvoir être à la maison et de
passer du temps en famille. Tu ne comprends pas tant que tu ne
le vis pas !
Par contre, j’ai beaucoup voyagé au cours de la dernière année.
Annie (sa compagne) était en congé de maternité et nous avons
voyagé en famille, c’était facile de partir avec un bébé. Ça va
maintenant être une autre paire de manches parce qu’Annie est
retournée au travail, et disons que Mila est beaucoup plus agitée,
alors on va essayer d’être plus sédentaires. Ça va être un peu plus
compliqué pour moi parce que j’ai quelques déplacements prévus
cette année, dont cet été à Tokyo, pour les Jeux. Avec Radio-Canada,
on va raconter les histoires de nos athlètes, ce qui me rend bien fier.
C’est ce que je souhaitais depuis des lunes et j’ai maintenant l’opportunité de profiter de cette tribune pour mettre la lumière sur nos
athlètes et les faire reconnaître à leur juste valeur auprès des
Canadiens.

»

Quand ta fille va être assez grande pour comprendre que son père
est un champion et qu’elle voudra peut-être suivre tes traces, quelle
sera ta réaction ?
Je vais tout faire pour l’encourager à poursuivre ses rêves. J’ai eu de
beaux modèles avec mes parents. Il n’y avait vraiment aucune pression,
aucune attente avec eux, ils étaient simplement présents pour m’aider
et me donner tout ce que je pouvais pour que je puisse
m’épanouir. Et si ça passe par le sport, tant mieux. Je me souviens que
parfois, je n’avais pas de bonnes compétitions et ma mère me
disait : « Tu sais, Benoit, tu peux arrêter, ce n’est pas la fin du monde. »
On ne mettait pas de pression et aujourd’hui, je pense que dans la
vie, quand tu es self-driven, que tu veux réussir et que ça vien de toi,
tu peux faire n’importe quoi. Peu importe ce que tu veux faire, à
l’école ou au travail, le domaine dans lequel tu décides de t’investir,
quand tu as des objectifs, tu peux tout faire, sky's the limit.
Outre ses 20 médailles paralympiques (9 d'or, 5 d'argent et 6 de
bronze) et ses 32 médailles gagnées en Championnat du monde,
Benoit a aussi remporté 4 médailles aux Jeux du Commonwealth et
il est détenteur de plus de 60 records du monde dans sa catégorie.
Pour plus d’informations au sujet de Benoit Huot,
consultez son site : www.benoithuot.com
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Showbizz
Martin Deschamps : un album et une tournée pour célébrer
ses 20 ans !
Par Daniel Daignault

I

l y a vingt ans, Martin Deschamps faisait ses débuts dans le milieu
culturel en lançant Comme je suis, son tout premier album en
carrière. En un rien de temps, le chanteur et musicien devint une
vedette et son album, porté par les succès tels Casanova, Ma blonde
est tellement…, Mon chien est mort et Comme je suis, se vendit à
plus de 75 000 exemplaires.
Vingt ans plus tard, Martin propose une relecture de cet album et
une série de spectacles qui s’annoncent comme des partys endiablés.
En septembre dernier, il a d’abord présenté sa relecture de cet
album. En compagnie d’amis tels Florence K., Éric Lapointe, Les
Respectables, Daniel Boucher, Nanette Workman et Patrick Norman,
il a refait les chansons de cet album titré Comme je suis 2020. Et avec
ses amis, il va maintenant s’amuser à se produire sur scène.
Martin, tu as été invité récemment à l’émission En direct de
l’univers, ça a été quelque chose de se faire fêter comme tu l’as été?
Ça a été un gros cadeau d’amour, c’était extraordinaire. J’ai participé
souvent à l’émission en tant que chanteur pour faire plaisir à
quelqu’un d’autre et je savais que c’était quelque chose de spécial,
mais d’être là et de le vivre, c’était magique. J’ai vécu plein d’émotions et j’en ai encore des frissons quand j’en parle. Quand j’ai vu
ma mère chanter, ma fille… c’était tellement beau!
Parlant de Lou, ta fille, elle suit tes traces et va même chanter
avec toi?
Oui, et en fait, si on récapitule un peu, quand j’ai lancé l’album
l’automne dernier, qui était un remake de mon premier album et qui
a pris une nouvelle couleur avec tous ces invités qui sont venus en
studio, j’ai composé une chanson spécialement pour ma fille que
nous interprétons ensemble. Elle a pour titre Peace and love et nous
allons la présenter dans le spectacle de la nouvelle tournée. Et Lou
chante tellement bien qu’elle chante ici et là au cours du spectacle,
et je reçois aussi bien sûr d’autres invités sur scène. J’ai bien hâte de
présenter ça aux gens.
Chanter avec ta fille, c’est un rêve
que tu réalises?
Oui, définitivement. Et même passer
du temps avec elle dans mon camion
quand je lui donne un lift, c’est du
temps précieux pour moi que je
passe avec elle. Ma fille est très
occupée et les moments où je me
retrouve avec elle sont assez rares.
Et le fait de me retrouver sur scène
avec elle, que l’on soit connectés
comme ce n’est pas possible quand
on chante ensemble, ce sont de
grands moments de bonheur que je
vis. Si ma fille n’avait pas le talent
pour chanter, elle ne serait pas là.
Quand je l’ai vue et entendue
chanter à En direct de l’univers,
elle rayonnait parmi tous les autres
artistes présents qui ont du métier et
aussi beaucoup de talent. Il n’y a pas
eu de clash, elle a été à la hauteur et
elle a vraiment chanté comme une
professionnelle.

32

Photo Laurence Labatt

Pour la petite histoire, avant de présenter son tout premier
album il y a vingt ans, Martin avait été sacré « meilleur
chanteur » en 1996, lors du concours L’Empire des futures
stars. Remarqué par Breen Leboeuf et les autres membres
du groupe Offenbach, il fut choisi pour se joindre à eux
pour remplacer Gerry Boulet, décédé en 1990. Martin
présenta plus d’une cinquantaine de spectacles avec les
membres d’Offenbach.

La tournée de spectacles de
Martin Deschamps débute le 28 février
à la Salle André-Mathieu, et se poursuit
jusqu'au 2 mai. Puis elle reprendra
à l’automne. Pour tous les détails :
www.martindeschamps.com
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Voyage
Complexes de rêve pour une évasion
en couple réussie !
Par Cynthia Robert

A

vec ce mois où l’amour est sur toutes les lèvres, pourquoi ne pas
vous aussi raviver la flamme de votre couple en saisissant du
temps ensemble loin du stress, de la routine et des enfants le temps
d’une pause bien méritée! Voici donc quelques coups de cœur pour
que votre prochain voyage en amoureux soit, nul autre, que mémorable…
Commençons par les grands amateurs de plage, rêvant de partir
mais toutefois en voulant respecter un budget raisonnable. C’est
au Valentin Cayo Cruz situé sur une plage paradisiaque, à environ
50 kilomètres de l’aéroport de Cayo-Coco à Cuba, que vous pourriez
vraiment décrocher et y trouver votre petit bonheur!
Malgré le fait incontestable qu’à Cuba, on n’y retrouve pas de gastronomie impressionnante, ce complexe arrive à se démarquer
depuis son ouverture avec une offre culinaire honnête qui, jusqu’à
maintenant, laisse les voyageurs sur une note très positive!

Votre priorité est de vous faire dorloter? Alors, je vous transporte au
cœur de Punta Cana en République Dominicaine au fabuleux Majestic Mirage. Cette chaîne haut de gamme se fait un point d’honneur
de personnaliser son offre avec chacun de ses clients et de faire en
sorte qu’ils se sentent rois et reines en tout temps. Cette section est
la plus récente de trois différents complexes, et la plus luxueuse
aussi.
Elle permet aussi de bonifier l’offre avec sa catégorie Club Mirage
qui est un espace réservé aux adultes incluant des privilèges supplémentaires. A quelques minutes de l’aéroport sur la superbe plage de
Bavaro à se faire chouchouter.... Quoi demander de plus ?!
Finalement, je ne pouvais pas passer sous silence un récent complexe
absolument magnifique qui se distingue par son décor moderne et
stylé. C’est à 30 minutes de Cancun, au Mexique, que l’Atelier Playa
Mujeres offre de la haute voltige autant pour sa délicieuse
gastronomie que par son service attentionné.
Le haut de gamme sur une plage à couper
le souffle!
Peu importe votre choix, que vous optiez pour le
luxe ou pour la simplicité, avant tout c’est votre
état d’esprit, la personne qui vous accompagnera
ainsi que la nature de votre relation qui
dessineront le portrait de votre séjour.
Quels souvenirs en garderez-vous? Libre à vous de
les créer en profitant à fond de chaque instant !

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

CALENDRIER 2019 - 2020

à domicile

à l'étranger
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Trucs
Une petite brassée avec
Madame Chasse-Taches
Par Louise Robitaille • madamechassetaches.com
a corvée hebdomadaire du lavage ne semble pas trop
compliquée…jusqu’au moment où il survient une foule de
petits pépins et un véritable questionnement. Parmi les pires
objets qu’on pourrait oublier dans une poche de vêtement, je
pense, aux rouges à lèvres, les crayons de cire et les crayons à
maquillage. Récupérer cette lessive s’avèrera très difficile, voire
même impossible! Une bonne inspection des vêtements évitera
bien des désagréments.

L

Photo Jill Wellington de Pixabay

Pour ne pas retrouver une lessive grisâtre due au transfert de
teinture au cours de la lessive, il est très important de séparer les
vêtements de couleur foncée des blancs et des couleurs pâles.
Fermez bien les fermetures éclair, les attaches velcro, nouez les
cordons, tournez les jeans et les vêtements de couleur foncée à
l’envers pour éviter qu’ils déteignent, boutonnez les vêtements afin
de les protéger.
Il est préférable de séparer les fibres synthétiques comme le polyester
des fibres naturelles, comme le coton et le lin.
Lisez bien les consignes d’entretien sur l’étiquette pour bien choisir la
température de l’eau et le programme de la laveuse. Si un vêtement
est confectionné dans des tissus différents, optez pour le cycle
convenant au tissu requérant un soin particulier.
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Pour blanchir les vêtements, il est inutile d’augmenter la quantité
d’eau de Javel; il suffit de faire tremper la lessive plus longtemps.
Une eau chaude est plus efficace qu’une eau froide.
Si par malheur un vêtement coloré s’est glissé dans votre lessive de
blanc et que vous retrouvez votre linge rosé ou coloré, faites tremper
votre linge teinté dans du lait chaud. Quelques litres suffiront à
sauver votre lavage et redonner leur blancheur à vos vêtements.
Des pépins dans la sécheuse
Si la teinture d'un vêtement a taché l'intérieur de la sécheuse,
nettoyez les taches avec du bicarbonate de soude et une éponge
imbibée d'eau chaude. Sinon, une petite éponge efface de M. Net
pourrait enlever les taches.

L’eau froide ne convient pas toujours aux vêtements trop sales.
Préconisez l’eau chaude ou tiède pour les nettoyer plus efficacement.

Si un crayon-feutre oublié dans une poche a laissé des marques à
l’intérieur de la sécheuse, nettoyez les taches avec un petit chiffon
imbibé de dissolvant à vernis à ongles.

Une eau trop dure crée le problème de jaunissement ou de grisonnement des vêtements blancs. Pour adoucir l'eau, utilisez plus de
détergent ou ajoutez 125 ml (1/2 tasse) de bicarbonate de soude
ou de borax au détergent.

Pour connaître encore plus de trucs, consultez le site
madamechassetaches.com
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Vins & Cocktails
Pas de vacances en février? Aucun problème, célébrons la
journée nationale de la Margarita ensemble !
Par Anny Habib

U

n hiver au Québec peut être très long, donc nous devons trouver des moyens amusants pour
célébrer la vie. Pourquoi ne pas téléphoner à vos amis et leur dire de venir savourer une
Margarita, pour vous rappeler que l'été sera là dans quelques mois à peine. En fait, le 22 février
est la journée officielle de la Margarita, et vous n'avez même pas besoin d'aller au Mexique
pour l’apprécier.
Honorez ce cocktail en organisant une fête sur le thème Mexicain avec des cocktails, ou dirigezvous vers votre restaurant Mexicain préféré et faites-vous plaisir.
Il faut juste décider si vous voulez votre Margarita « on the rocks » ou congelée, avec ou sans
sel. Vous pouvez peut-être tous les essayer !
Il existe de nombreuses Margarita dans le monde, mais une seule recette originale. La
Margarita classique est l'un des cocktails les plus faciles à préparer et vous adorerez
la saveur rafraîchissante de lime soutenue par votre tequila préférée.
Le secret d'une grande Margarita réside dans sa simplicité. Les seuls ingrédients dont vous avez
besoin sont la tequila, le triple sec (je recommande Cointreau) et le jus de citron vert. Mais
assurez-vous d'acheter une tequila blanco et un triple sec de bonne qualité. Comme tout,
la saveur parfaite dépend d'ingrédients de qualité.

Une fois que vous trouverez cet équilibre idéal de
saveurs, vous réaliserez à quel point une Margarita
fraîche est délicieuse et si facile à préparer, qu'il est
difficile de justifier l'achat d'un mélange de Margarita
en bouteille!
Vous pouvez servir une Margarita de trois façons:
directement (comme dans cette recette), sur des
glaçons, ou congelée. La seule question qu’il faut vous
poser ; est ce que je trempe le bord de mon verre dans
du sel ou du sucre? Les possibilités sont infinies et
honnêtement, un verre à Margarita n'est pas
nécessaire.
Ingrédients :
• 1 1/2 onces de tequila blanco
• 1/2 once triple sec (Cointreau)
• 1 once de jus de citron vert (frais)
• Garniture: quartier de lime
• Facultatif: sel ou sucre pour trempez le bord d’un
verre
1. Si vous le souhaitez, salez le bord d'un verre de
margarita réfrigéré.
2. Versez les ingrédients dans un shaker à cocktails
rempli de glaçons.
3. Bien agiter
4. Versez dans le verre et, voila ! C’est maintenant le
moment de savourer pleinement votre Margarita
en pensant à l’été qui approche à grands pas.
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Un outil écoresponsable pour tous
(Val-David, 21 janvier 2020) — Le Québec s’inscrit dans une transition écologique nécessaire. En 2019,
le Pacte pour la transition fût signé par 285 000 personnes et plus d’un demi-million de citoyens ont marché
dans les rues pour le climat. Selon l’Observatoire de la consommation responsable (OCR), 43,7 % de la
population québécoise est la recherche de moyens pour réduire son impact environnemental.
Par où commencer ?
LA COTE ÉCORESPONSABLE
Les pagesvertes.ca lance la « cote écoresponsable », un outil gratuit qui sert à calculer le niveau d’écoresponsabilité des entreprises et
des individus et qui indique les gestes à poser pour s’améliorer. Cet outil donne accès des astuces et de ressources utiles à la transition
écologique. La cote écoresponsable comporte deux volets : un pour les individus et l’autre pour les entreprises (organismes, associations
et travailleurs autonomes). Tous peuvent s’analyser, obtenir leurs pointages et s’inscrire dans un cheminement graduel vers l’écoresponsabilité. La cote écoresponsable se base sur les mesures écoresponsables qui ont été établies par lespagesvertes.ca en collaboration
avec le Ministère de l’Économie et de l'Innovation. Conçu selon treize des plus grands ouvrages du développement durable, le questionnaire à remplir pour obtenir sa cote écoresponsable comporte une centaine de critères, tous classés selon onze catégories d’action :
zéro déchet, achat local, réutilisation, compostage, produits biologiques et sans OGM, énergie verte, recyclage, habitation écologique,
produits biodégradables, implication communautaire et éthique socioéconomique. Le questionnaire prend donc une vingtaine de
minute à remplir. https://lespagesvertes.ca/decouvrir-ma-cote/
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EST ENTAMÉE
Le pourcentage moyen des citoyens ayant complété le questionnaire de la cote écoresponsable est de 35 % seulement. Il reste du travail à faire pour prendre le virage écologique. Les efforts de sensibilisation fournies par les scientifiques, les groupes environnementaux
et les initiatives citoyennes ont permis une prise de conscience vis-à-vis la crise environnementale ; 2020 sera une année d’actions
concrètes pour la planète.
UN GESTE À LA FOIS
Grâce à la cote écoresponsable, on peut savoir quelles actions sont à prioriser pour diminuer efficacement son empreinte écologique.
La clé est d’aborder le changement pas à pas en commençant par les actions qui semblent les plus faciles à intégrer aux habitudes.
À propos de lespagesvertes.ca
L’objectif de lespagesvertes.ca est de rassembler les entreprises écoresponsables en un même répertoire, faciliter la consommation
durable et outiller la population pour une transition écologique.
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Auto
Andrew Ranger : jeune vétéran en piste depuis plus de 25 ans
Par Michel Flageole

O

n peut affirmer sans risque de se tromper que le stock-car coule
dans les veines des Ranger de père en fils.

Andrew a ensuite fait ses
débuts officiels de pilote
professionnel au championnat mondial Champ Car
en 2005, où il est devenu à
l’âge de 19 ans le plus jeune
pilote de la série à grimper
sur le podium au volant de
la voiture Lola Cosworth
Tide/Wallmart de l’équipe
Conquest Racing à
Monterey au Mexique.

Natif de la région de Roxton Pond en Estrie, le père d’Andrew,
Robert Ranger a fait ses débuts en course dans le cadre de confrontations d’accélération de moto sur le quart de mille de Sanair. C’est en
1979, à l’âge de 22 ans, qu’il découvre le stock-car sur terre battue.
Cette année-là, il participe aux programmes du Rebel Speedway,
maintenant connu sous le nom de l’Autodrome Granby.
Nul doute qu’avec son parcours spectaculaire, le passage de Robert
Ranger a marqué sa génération.

Source photo Flagworld.com

Celui-ci aura laissé un bel héritage à Andrew, qui maintenant à son
tour fait couler beaucoup d’encre par ses performances un peu
partout au Canada et aux États-Unis.

Source photo Flagworld.com

Deux de ses résultats en course qu’il qualifie de plus excitants sont
d’abord sa quatrième position en Australie à Surfer Paradise où il a
terminé au pied du podium derrière Paul Tracy et Sébastien Bourdais
et sa course en NASCAR Nationwide à Montréal en 2009 où il est
monté sur la troisième marche du podium devant ses fans québécois
qui le supporte depuis de nombreuses années. « J’en suis encore très
fier 10 ans plus tard! »
En 2019, sa sixième saison à titre de pilote de l’équipe Mopar, il a
remporté son troisième championnat en NASCAR au Canada et il
devient le pilote comptant le plus de victoires (24) en série Pinty’s.
Source photo Flagworld.com

Andrew Ranger remporte sa première course à vie à l’âge de 8 ans
en classe cadet en motocross 50cc. sur glace à St-Jean Port-Joli face
à une dizaine de jeunes coureurs, à sa première compétition.
Sa carrière de pilote de course était lancée.
Il se souvient très bien et adore reparler de sa première course en
Formule Renault en 2003 à Phoenix Arizona à l’âge de 16 ans.
38

En couple avec Edith Fortin et père de Jacob 8 ans, Andrew apprécie
voyager au Canada en famille en tirant son *fifth wheel* de piste en
piste pour passer du bon temps en famille aussi souvent que possible.
Andrew est très réaliste de l’importance de ses principaux commanditaires et sponsors personnels au cours de sa carrière de plus de 25 ans
en mentionnant d’abord son père Robert et les grandes marques
comme Tide, WallMart, Dodge et Mopar entre autres, la liste étant
trop longue pour les nommer tous.
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Source photo : Dany Flageole, Flagworld.com

Bien entendu, il sera de retour au Volant de la Dogde
27 Mopar préparée par l’équipe de D.J. Kennington
en 2020 pour tenter de remporter un quatrième
championnat en série NASCAR Pinty’s.
Il attribute à sa détermination, son agressivié propre
dans le respect des autres compétiteurs, à ses formidables commanditaires qui supportent sa carrière et
surtout au peu de dommage sur ses voitures la
longévité de sa carrière de pilotes.
Aujourd’hui, Andrew partage son temps entre les circuits et l’Académie Andrew Ranger à St-Pie de Bagot
au circuit Sanair, avec ses partenaires Kevin Beaucage
et Raymond Guay où il transmet son amour et sa passion de pilote de course en partageant son expérience avec des amateurs de tous âges.
Il ne pense pas encore à la retraite et souhaite piloter
encore une bonne dizaine d’années. Il continue de
maintenir la forme.
Quand il parle de sa voiture de rêve de tous les
temps, il mentionne Lamborghini pour la classe,
la beauté et la réputation de puissance brute du bolide exclusif.
Depuis toujours ou presque, Andrew est un vrai gars de camion et
c’est encore aujourd’hui son véhicule de tous les jours, bien entendu
il fallait bien s’y attendre, c’est un RAM 2500 spacieux pour la petite
famille et puissant pour tirer la maison hors de la maison pendant la
saison de course au Canada.

Source photo: Matthew Murnagan for Nascar Pinty’s

On ne peut que lui souhaiter ce fameux quatrième championnat
en 2020 !
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