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Marc
Hervieux

Meaghan Benfeito
En route pour une autre médaille olympique

Repenser l'été...
Faire le plein en plein air!

« Les 10 grands moments 
marquants 
de ma vie »
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Édito

Maintenant que l’on vit un autre déconfi nement, l’heure est aux 
réjouissances et... à la prudence ! Le retour à une normalité différente 
se fait avec enthousiasme parce que pour plusieurs, il s’agit en quelque 
sorte d’un nouveau départ, avec la conviction qu’il faut se renouveler, 
se surpasser, aller au bout de ses rêves et de ses passions. Comme 
nous le faisons à Flash, de numéro en numéro.

Plus que jamais, place aux gens qui ont profi té de la dernière année 
pour s’inventer des projets, réajuster le tir, tant dans leur vie profes-
sionnelle que personnelle, et qui abordent l’avenir avec optimisme en 
ayant le goût de changer les choses et d’aller plus loin. 

Comme l’écrivait si bien Daniel Boucher dans sa chanson La désise : Je 
cherche des désiseux, des semeux, des gros laboureux, je cherche des 
guerriers, fi ers, même la tête baissée. Des mots plus actuels que jamais 
qui résonnent haut et fort, alors que bien des gens doivent se retrous-
ser les manches après en avoir bavé depuis mars 2020.

Marc Hervieux, lui, n’est pas du genre à s’imposer des barrières. 
Il avait depuis longtemps l’idée de faire un livre de recettes parsemé 
d’anecdotes, mais il avait le syndrome de l’imposteur et se demandait 
s’il y arriverait. Il a foncé, l’a fait, et son livre vient de remporter un 
important prix : celui du meilleur premier livre de recettes sur la scène 
internationale, un honneur décerné aux Gourmand World Cookbook 
Awards. Son deuxième livre est en préparation, sans compter qu’il 
vient de nous offrir un nouvel album. En voilà un qui aime se surpasser.

Meaghan Benfeito, pour sa part, n’en fi nit plus de vouloir repousser 
ses limites sur le tremplin. Elle a toujours, ancrée bien en elle, la volonté 
de faire encore mieux et de monter sur le podium. Si tout se déroule 
comme prévu compte tenu de la pandémie, les Jeux olympiques de 
Tokyo auront lieu en juillet et elle sera de la partie. Et, espérons-le, elle 
reviendra au Québec avec une médaille en poche. 

Voilà deux entrevues inspirantes à lire dans ce numéro, en plus de nos 
différentes chroniques et sujets qui sauront vous divertir. 

Comme le disait si bien ma mère, il n’y a pas de place pour les 
« grands parleurs et petits faiseurs ». C’est le temps d’agir, de foncer, 
de s’amuser et de se distinguer alors que bientôt, c’est ce que l’on se 
souhaite tous, cette fi chue pandémie sera derrière nous.

Chantal Demers  –  Éditrice

Toujours plus loin,   
PLUS QUE JAMAIS !

Daniel Daignault  –  Rédacteur en chef

Graphiste : Nicole de Passillé – nicoledepassille.com 
Imprimeur : TC Transcontinental
Distributeur : DiffuMag
Site Web : www.fl ashmagazine.ca
Pour nous joindre : chantal@fl ashmagazine.ca
Tél. : 514 865-2424
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Benoît le survivaliste
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Cynthia Robert, Complice de vos plus belles évasions!
Conseillère chez Voyage Club Évasion  –  514 755.8715
https://www.facebook.com/cynthiarobertvoyage/CC

Flash Voyage
Par Cynthia Robert

Voyager après la pandémie 
OÙ ET QUAND?

Les questions fusent de partout ! Quand pourra-t-on voyager? 
Où pourrons-nous aller ?

Dans la plupart des cas, même les travailleurs de l’industrie du tou-
risme n’ont aucune idée de la suite des choses ni du rythme sur lequel 
la situation évoluera. Toutefois, on peut affi rmer deux choses avec 
certitude: les voyageurs veulent ardemment partir dès qu’ils le pour-
ront & notre industrie sera tout à fait prête à accueillir cette clientèle 
impatiente !

Alors, où ira-t-on quand les valves s’ouvriront ?  

Pour cet été, le choix le plus sécuritaire serait probablement de décou-
vrir le Québec et plus largement, le Canada. Une belle occasion de 
découvrir l’ouest canadien, qui est souvent conservé au tiroir par bien 
des voyageurs pour leurs « vieux jours ». Ce bout de pays fait partie 
des endroits les plus impressionnants au monde en offrant de l’im-
mensité à couper le souffl e ! À découvrir en circuit, en voiture avec un 
itinéraire à la carte ou en louant un motorisé pour se déplacer libre-
ment et confortablement au gré du vent ! 

Besoin de soleil et de mettre vos pieds dans le sable ? D’un point de 
vue optimiste et réaliste, la haute saison pour le sud, qui commencera 
autour du 16 décembre prochain, s’enligne très positivement. Nous 
souhaitons que, rendu là, la situation soit nettement améliorée afi n 
que les voyageurs n’aient plus à faire de quarantaine dispendieuse au 
retour. 

Les forfaits « tout-inclus » seront les premiers pas vers la victoire ! 
En effet, il sera plus facile de gérer la sécurité des voyageurs (et du 
personnel en place bien-sûr) en contrôlant un périmètre défi ni avec 
des mesures sanitaires établies tout en suivant des normes certifi ées. 
Après cette longue période d’isolement, l’air salin et la vue de la mer 
rechargeront les batteries de plusieurs ! 

L’Europe, pourrait tout à fait être envisagée pour la période idéale 
de mai à octobre 2022. L’ouverture des différents pays dépendra de 
plusieurs facteurs, mais plusieurs d’entre eux, annoncent déjà leurs 
couleurs avec des plans de relance et exigences d’entrées assouplies 
afi n de pouvoir repartir la machine touristique graduellement. Idem 
avec les croisières, qui mettent les voiles sur des programmes de sécu-
rité à bord accrues et renforcées pour être prêtes au départ. 

L’attente a été longue, mais le soleil brillera à nouveau bientôt pour 
les voyageurs ! Pour défi nir votre prochaine escapade, informez-vous 
sur l’endroit où vous désirez aller. Comment ça se passe là-bas, quel 
est le plan de relance de ce pays et leurs exigences d’entrées. Quand 
c’est trop compliqué, vaut mieux attendre ou changer de destination.   
Aussi, respectez-vous dans vos inquiétudes et dans votre perception 
de cette pandémie. Il n’est jamais agréable de voyager stressé. Choisis-
sez une destination où vous vous sentirez d’abord en sécurité afi n d’en 
profi ter pleinement !

Notre si belle industrie s’est éteint temporairement, mais elle va 
rebondir, comme elle l’a toujours fait, pour éclairer le ciel de ses 
lumières clignotantes et ainsi dessiner des sourires sur les visages de 
ses passagers...

Pour connaître les informations fi ables sur les exigences 
d’entrées et de sorties et de quarantaine : 
https://voyage.gc.ca/voyage-covid

L’utilisation de l’application ArriveCan est obligatoire 
pour entrer au Canada.

Au moment de l’écriture de ce texte, même si un 
voyageur est vacciné (partiellement ou complètement), 
il n’est pas exempté de faire la quarantaine exigée dont 
le 3 jours à l’hôtel à son retour.

Le pays que vous visiterez peut avoir des exigences 
différentes des nôtres. Il est important de vérifi er. 

Consulter un conseiller en voyage est la manière la plus 
sécuritaire de planifi er un voyage. Ainsi vous aurez accès 
à de l’informations fi ables pour voyager la tête en paix !

•

•
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Flash Personnalité

HERVIEUX
Marc

Il a du succès sur disque, sur scène et en librairie

Par Daniel Daignault

1 V Premier contact avec le public

Quand j'étais en troisième année, j’écrivais 
des pièces de théâtre chez nous, je me don-
nais le premier rôle, je faisais la mise en scène 
et le décor. Je vais voir la direction de mon 
école, Saint-Mathias-Apôtre, et je leur dis : 
« J’ai écrit une pièce de théâtre et il faudrait 
qu'on décide d'une date pour que les élèves 
de l'école descendent dans le gymnase pour 
venir voir ma pièce ». Ce qui est fabuleux est 
que la direction de l'école a dit oui, on a choisi 
une date et j'ai présenté ça dans le gymnase 

et tous les élèves sont venus. C’est toute l'im-
portance des professeurs que tu rencontres 
quand tu es plus jeune, et certains qui te font 
vraiment réaliser des choses! C'était mon 
premier contact avec le public. Monter un 
spectacle et faire tout ce qu’il faut pour être 
sur une scène, c’était quelque chose et ça a 
infl uencé la suite des choses.

Tu avais quel âge ?

J’avais huit ou neuf ans, c'est fou de penser 
à ça. Si je m'étais fait dire : « Non, ce ne sera 
pas possible, mon petit bonhomme », peut-

être que j’aurais pensé que je devais oublier 
ça, que ce n’était pas bon. Au contraire, on 
m’a vraiment fait confi ance et je suis très fi er 
de ça.

2 V Du théâtre avec des adultes

Quand j'ai treize ans, je décide que je veux 
faire partie de la troupe de théâtre amateur 
du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Mon 
frère en fait partie, il a dix-huit ans déjà, il 
est adulte et c'est une troupe de comédiens 
adultes. Il n’y a pas d’enfant dans la troupe, 
mais moi, à cet âge-là, j'avais exactement 

« 10 MOMENTS MARQUANTS 
   DE MA VIE »

La vie est bonne pour Marc Hervieux. 

Il est probablement le chanteur le plus populaire 

de sa génération au Québec et il mène plusieurs 

projets de front, notamment un second livre 

de cuisine/souvenirs qu’il vient de terminer, 

et il a présenté au cours des dernières semaines 

l’album Nostalgia 2, sans compter qu’il présente 

évidemment des spectacles. Pour Flash, 

il a accepté de nous parler de quelques moments 

marquants de sa carrière et de sa vie qui ont 

contribué à forger l’homme et le chanteur.
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aux filles qui allaient venir au cours de la jour-
née pour auditionner.

C’est ce que j’ai fait, elles venaient audition-
ner pour le rôle de Giorgina. Après ça, on a 
présenté la pièce au NCT et on a eu de super 
belles critiques, entre autres par le redoutable 
Robert Lévesque dans Le Devoir qui avait 
qualifié notre scène d'opéra comme étant 
un moment délectable. C'est vraiment un 
moment charnière parce que c'est avec cette 
aventure-là que je me suis dit : « Mon père 
est décédé, il ne pourra pas me chicaner si je 
décide de faire ça à cent pour cent. » J’ai pen-
sé : je l'ai fait, j'ai eu des bonnes critiques, il 
me reste à aller chercher une formation pour 
vrai. Ç’a été le coup de pied que j'avais besoin 
pour m'inscrire aux auditions pour l'université 
ou le Conservatoire.

4 V Des belles années au  
Conservatoire

L'année suivante, j'auditionne dans des 
univer sités au Québec, aux États-Unis, au 
Conservatoire, et je suis accepté partout où 
j'auditionne. Finalement, je décide d'aller au 
Conservatoire de musique de Montréal parce 
que Louis Quilico, le père de Gino, me conseille 
et me dit « Va étudier avec Madame Saurette, 
c'est parfait pour toi, elle va comprendre ta 
voix. » C’est une Franco-Manitobaine qui a 
enseigné à l'Université Laval et au Conserva-
toire. J'avais été accepté à l'Université Laval, 
mais comme je vivais de Montréal, j'ai décidé 
d'aller au Conservatoire de Montréal. 

Si tu me demandes quelles ont été les plus 
belles années de ma vie, les cinq années pas-
sées au Conservatoire vont toujours être très 
haut dans le palmarès. J'ai adoré ça même 
si c'était super tough, parce que je n’avais 
aucune formation musicale. Il fallait que je 
prenne les bouchées doubles, triples, et plus, 
mais j'aimais ça quand même. J'en mangeais 
et je me trouvais privilégié de faire partie du 
monde de la musique.

Tu te sentais à ta place ?

J’avais le syndrome de l'imposteur au début, 
parce que je voyais bien que tout le monde 
avait une formation musicale et que je n’en 
avais pas. Mais moi, j'ai toujours fonctionné 
au feeling, je n’ai jamais fait de plan de car-
rière, je n’ai jamais dit que dans tant d'années, 
j’allais chanter à telle place. Quand un projet 
me vient en tête, je le sens si c'est le bon  
moment ou pas. J'ai toujours décidé de 
m'écouter et à date, je ne pense pas m'être 
trompé. Pour moi, c'était super important 
d'aller me chercher une vraie formation. Si 
je n’avais pu entrer à l’école pour étudier et  
savoir réellement ce que c'est, d’être musicien 

Ce monsieur-là avait ce don de nous montrer 
à nous, des ti-culs d’Hochelaga-Maisonneuve, 
des affaires comme ça et d'arranger la vérité 
pour qu'au bout du compte, on l’apprécie. Il a 
fait beaucoup pour bien des jeunes du quar-
tier. Pour moi, cette troupe était le centre de 
ma vie. 

Tu aimais tellement ça que tu savais  
ce que tu voulais faire plus tard ?

Oui, mais à 16 ans, quand j'ai dit ça à mon 
père, il m’a répondu : « Oui, c'est bien beau 
Marco, je te vois bien faire ça, mais qu'est-ce 
que tu veux faire pour gagner ta vie ? » Ces 
deux premiers événements-là m'ont beau-
coup guidé et ont confirmé mon choix. Moi, 
c’était 100% de mon temps et comme je suis 
un hyperactif, j’avais de l’énergie sans fin.

3 V Une audition réussie

En 1991, à 22 ans, je vais passer une audition 
pour jouer dans une pièce de théâtre qui est 
présentée à La Nouvelle Compagnie théâ-
trale, au Théâtre Denise-Pelletier. Il y a un rôle 
pour lequel il faut chanter des extraits de Don 
Giovanni de Mozart. Je leur dis alors que mon 
amie m'a parlé d'un rôle qui était disponible 
et que j'aimerais être dans la troupe, passer 
une audition.

- As-tu une formation ?
- Non, je n’ai pas de formation.
- Mais c’est une troupe professionnelle...
- J’aimerais ça auditionner quand même, que  
je leur ai dit.

Finalement, j'auditionne et ce samedi là, je 
m'en souviens tellement, non seulement j'ai 
eu le rôle, mais ils m'ont gardé pour la journée 
et ils m'ont demandé de donner la réplique 

la grandeur que j'ai aujourd'hui et je pesais 
bien plus que ce que je pèse aujourd'hui. J’ai 
quand même fait la demande pour entrer 
dans la troupe et ils m'ont pris, ils m’avaient 
vu suivre les cours qu’ils donnaient.

Je me retrouve donc dans une troupe de 
théâtre amateur adulte qui s'appelait Le Café 
du Marché, ils faisaient six pièces par année, 
plus ou moins six représentations de chaque 
pièce. Il y avait des abonnés de saison, c'était 
un café-théâtre et les gens venaient manger 
avant. On s'impliquait dans tout et pendant 
six saisons, j'ai fait partie des six productions 
de l'année, j'ai fait comme 36 productions  
en six ans. Ou bien je jouais dans la pièce, ou 
bien je faisais le son, l'éclairage ou les décors, 
ou encore, j'étais impliqué dans tout. Rap-
pelons que c'était avec des adultes, ça allait 
à vitesse grand V. Peut-être que ça m'a aidé 
que mon frère soit là, mais j'ai été chanceux 
de faire partie de ce groupe-là. Ç’a été une 
formation extraordinaire. On jouait la pièce 
le vendredi, le samedi soir et le dimanche 
après-midi. C'est un monsieur qui gérait ça et 
qui est encore vivant aujourd'hui, à plus de  
90 ans. C'était flyé, il nous a fait faire le 
Tartuffe de Molière autant qu'une pièce de 
Michel Tremblay, que Marcel Dubé. À un 
moment donné, il nous faisait faire des opé-
rettes, mais il n’appelait pas ça comme ça, 
parce qu'on aurait trouvé ça quétaine. On 
pensait que c'étaient des comédies musicales. 

Après, j’ai travaillé comme animateur dans 
une base de plein air et au bord du feu de 
camp, je chantais des extraits de La Belle 
Hélène et Des cloches de Corneville et de La 
Veuve joyeuse. Tout le monde me demandait : 
« C'est quoi ça ? C'est donc bien le fun! ».  

« Si je n’avais pu entrer à l’école pour  
étudier et savoir réellement ce que  
c'est, d’être musicien et chanteur  
classique, je ne l’aurais pas fait,  
je serais resté graphiste. »
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et chanteur classique, je ne l’aurais pas fait, 
je serais resté graphiste.

5 V Des rôles à profusion

J'ai été accepté à l'Atelier lyrique de l'Opéra 
de Montréal. Quand tu es chanteur, tu as ta 
formation, mais entre ta formation d'école, 
d'université ou de conservatoire, tu as le 
néant devant toi. Je me demandais comment 
je réussirais à me faire engager dans la plu-
part des grandes maisons d'opéra, où il y a 
des ateliers pour les jeunes chanteurs. C'est 
environ une douzaine de jeunes chanteurs 
qui vont être pris chaque année et qui vont 
continuer leur formation, de fi ne pointe, et il 
te reste à te faire des contacts. 

Cet atelier m'a permis de rencontrer les chan-
teurs et les chanteuses, les metteurs en scène, 
les chefs d'orchestre de la saison de la mai-
son d'opéra. En plus, comme j'étais ténor, je 
faisais tous les petits rôles que tu peux imagi-
ner dans les opéras qui étaient présentés sur 
la grande scène. J’ai joué le rôle principal 
dans la tournée de l'Atelier lyrique, on a joué 

Lucia di Lammermoor soixante fois cette 
année-là dans les Maritimes, au Québec et 
en Ontario. C'était très formateur et j'ai éta-
bli mes contacts. J'ai été chanceux parce que 
je n’ai pas passé beaucoup d'auditions, on 
m'appelait et on me demandait si j'étais libre 
pour jouer telle date dans telle production. À 
partir du moment où j'étais en carrière, après 

l'Atelier lyrique, on m'a toujours offert le rôle 
principal et je n’ai jamais connu de creux dans 
ma vie. Ça ne m'est jamais arrivé de me dire : 
« Oh boy, c'est vide devant moi ! » Quand 
je sens que j'ai un peu de temps, je sors 
quelques projets que j'ai en tête et je remplis 
mon agenda.

6 V Une rencontre déterminante

Parmi les événements importants survenus 
dans ma vie, il y a bien sûr ma rencontre avec 
Caroline. J’étais à L'Atelier lyrique de l'Opéra 
de Montréal, elle était abonnée à l'opéra avec 
une de ses tantes. Son mari n’aimait pas ça, 
donc elle amenait Caroline depuis toujours. 
Quand je la rencontre, elle connaît beaucoup 
plus d'opéras que moi parce que sa tante 
allait toujours avec elle à l'opéra, même par-
tout à travers le monde, alors que moi, je ne 
pouvais pas me payer ça. Caroline jouait aussi 
dans une troupe de théâtre amateur avec ma 
sœur Julie, et une de mes amies avec qui j'ai 
joué au Café du Marché. 

On se voyait dans des partys et moi j'avais 
cruisé la coloc de Caro, parce que je ne la 
connaissais pas encore vraiment. C'est à ce 
moment-là que ça a commencé. En fait, c'est 
un soir à l'Opéra où j'avais un petit rôle, elle 
m'avait fait envoyer des fl eurs en coulisses, 

« Parmi les événements importants survenus dans ma 
vie, il y a bien sûr eu ma rencontre avec Caroline. »

L'album Après nous, paru en 2009.

 200 BOUL. CURÉ-LABELLE, SUITE 200, STE-THÉRÈSE      WWW.GUYDRAGON.COM

 450 435.9657
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une immense branche d'orchidées qui avait 
coûté la totale. À la même période, ma sœur 
Julie et moi on s'achète un duplex ensemble, 
et elle devait partir chercher sa première fille 
en Chine. Pendant son absence, je lui avais 
promis de préparer son appartement pour 
son retour avec sa fille. J’en ai parlé à Caro qui 
est venue m'aider à l'appartement, elle n'est 
jamais repartie et ça fait 25 ans !

7 V Un rôle en Espagne

Mon premier grand rôle international dans 
l'opéra Manon de Massenet à Malaga, en 
Espagne, a été une aventure incroyable. En 
plus, la soprano a décidé de ne pas venir aux 
répétitions et le soir de la première, on n'avait 
jamais fait la mise en scène du cinquième 
acte ensemble. On était live on stage, c’était : 
« Arrangez-vous et bonne chance, c’est le 
premier qui finit avant l’autre. »

C'est vraiment comme ça que c'est arrivé. 
C'était assez difficile, mais Caro était avec 
moi en Espagne, elle était enceinte à ce mo-
ment-là, c'était effervescent.

8 V Starmania

Autre grand moment dans ma carrière : 
l’opéra rock Starmania avec l'Orchestre sym-
phonique de Montréal en 2004. J'avais déjà 
fait un concert hommage à Luc Plamondon 
avec l'Orchestre symphonique de Québec, et 
après le concert je vais manger avec Luc que 
je ne connaissais pas personnellement. C’était 
comme si on se connaissait depuis toujours. 
Il m’a dit : 

- Est-ce que ça te tente de faire une version 
opéra de Starmania ? Si tu veux le faire, je vais 
pousser le projet.

Je lui ai répondu :

- Voyons donc !

- Si tu embarques, on le fait, si tu n'embarques 
pas, je ne le fais pas. 

On finit de souper au restaurant du Capitole, 
je m'en vais à ma chambre d'hôtel et je me 
dis : « Même si ça ne se fait pas, c'est quand 
même flatteur ! ». Trois, quatre ans plus tard, 
je reçois un téléphone de Luc qui me dit : 
« Marc, es-tu encore partant pour faire Star-
mania opéra ? » Je lui ai répondu oui, puis il 
m’a dit qu’on allait faire une première version 
avec l'OSM, avec une mise en place à travers 
l'orchestre, et on allait voir où ça allait nous 
mener. 

- Si tu embarques on le fait, sinon je ne le 
fais pas.

Cette fois, je lui ai dit que c’est sûr que  
j’embarquais.

Je participe aux auditions, on choisit les chan-
teurs et les chanteuses, puis on le fait à l'OSM 
et c'est le triomphe. On l’a présenté ensuite à 
Québec sur les Plaines d'Abraham, ensuite à 
Paris, à Ottawa et ça marchait au boutte. 

Grégoire Legendre, le directeur de l'Opéra 
de Québec, propose qu'on fasse une version 
opéra sur scène pour le 400e anniversaire de 
Québec. C'est l’une des plus grandes réali-
sations que j'ai faites et aussi l’une des plus 
grandes déceptions, parce qu'une chicane a 
éclaté entre France Gall et Luc au sujet des 
droits d'auteur. 

Elle disait que Michel Berger (son ex-mari,  
décédé en août 1992) n’aurait pas aimé ça en 
opéra. On l'a joué à Québec et à Montréal, 
et on a été obligé d'arrêter parce qu'elle refu-
sait de donner les droits d'auteur, alors qu'on 
devait partir le faire en France, en Espagne et 
en Russie. Un peu partout, en fait. On a tout  

arrêté et le projet ne se fera jamais. C'est 
quand même aberrant, elle n'est pas venue 
l'écouter, elle n'a pas entendu une seule note ! 
On croulait sous les bonnes critiques, c'est 
vraiment moche.

9 V Un rêve : Nelligan

Nelligan, je l'avais vu à la création il y a plus 
de trente ans et je rêvais de jouer là-dedans. 
J'étais allé à l'OSM voir un concert et j'avais 
croisé André Gagnon. Je lui avais dit : « Si 
vous remontez Nelligan, j'aimerais tellement 
ça en faire partie ! Je veux tellement que je suis 
même prêt à jouer l’une des deux sœurs ! » 
Il avait bien ri. André Gagnon est l’une des 
personnes les plus comiques que j'ai eu  
l’occasion de rencontrer. J'ai reçu un premier 
appel pour y participer avec l'Atelier lyrique 
pour fêter le 20e anniversaire de l'œuvre. Je 
l'avais proposé au Festival d'opéra de Québec, 
mais il était trop tard et il n'y avait plus de 

L'album Nostalgia 2 remporte un grand succès depuis 
sa parution, et tout récemment, Marc a remporté le 
prestigieux prix attribué au meilleur premier livre de 
recettes, et ce sur la scène internationale, lors des  
Gourmand World Cookbook Awards 2021.
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budget. Je suis allé voir directement le maire 
Labeaume que j'avais croisé dans un concert. 
On se connaissait, je lui ai parlé de mon projet 
de faire l'opéra Nelligan avec l'Opéra de Qué-
bec, et on l'a fait ! Quand ça s'est terminé à 
Québec, j'ai demandé ce qu’ils faisaient avec 
tous les décors, et on m’a dit qu’ils devaient 
les jeter. Je me suis organisé avec un ami qui 
avait une compagnie de transport et des en-
trepôts à Laval, et j’ai réglé ça avec lui. 

Je parle alors à Grégoire Legendre : « J'enver-
rais des camions chercher tout ça, combien ça 
me coûte ? » Il m’a répondu : Je te le donne, 
on aurait mis ça aux vidanges ». Ils ont tout 
démonté et mis ça dans les camions, et j'ai 
entreposé le tout durant des années. 

Je me demandais quelle serait la bonne 
place pour faire ça, et j'ai pensé au TNM. J'ai 
contacté Lorraine Pintal et pendant un an, on 
s'est laissé des messages sans se rejoindre. Un 
soir, je la croise lors d’une première, et elle me 
demande de lui parler de mon projet. C’est 
ce que j’ai fait, je lui ai montré les photos, et 
elle a soumis l’idée au comité artistique. Ils ont 
accepté de faire Nelligan pour le 30e  anniver-
saire. J'ai vraiment amené le projet au TNM, 
et actuellement, on est en train de faire le 
mixage du disque de la production de Nelli-
gan qu'on a faite au théâtre.

C'est fou comme tu es l'instigateur  
de plein de choses !

C’est comme le livre (Bon vivant !), ça fait 
quatre ans que j'avais soumis le projet et en 
même temps, j'avais le syndrome de l'impos-
teur. Finalement, ça s'est concrétisé, l'idée de 
mélanger les anecdotes, la bouffe et la mu-
sique. Je viens tout juste de finir d'écrire le 
deuxième, c'est vraiment fou. C'est sûr que je 
suis un hyperactif, il faut toujours qu'il y ait 
quelque chose, qu'il se passe de quoi.

10 V Mes filles et un changement  
de cap !

Bien sûr que l’arrivée des filles, chacune leur 
tour, a largement contribué à mon bonheur. 
Au début de notre relation, Caro et moi on 
s'est laissés parce que je disais que je ne pou-
vais pas avoir d'enfant étant donné que j'allais 
toujours être parti. Elle en voulait, il fallait juste 
arrêter notre relation, et on s’est dit qu’on ne 
se chicanerait pas. 

On a fait ça trois fois. D'habitude, moi, quand 
c'est fini, je ne revenais pas dans une relation 
et elle non plus. On a des caractères très forts, 

et je suis forcé d'admettre que j'ai changé 
d'idée, avec maintenant trois belles filles, trois 
belles femmes plus tard. Quand je décide en 
2009 d'arrêter de voyager pour réaliser les 
projets que j'ai en tête, les disques, les tour-
nées pop, les tournées classiques, tout ce que 
je voulais faire à la suite de Nelligan à Québec, 
j’ai pris la décision de mettre tous mes œufs 
dans le même panier et j’ai annulé tous les 
contrats d'opéra que j'avais, trois, quatre ans 
d'avance. C’était un changement de vie.

À ce moment, je décide de faire un disque et 
je rencontre Brigitte Lemonde et Luc Vincent 
chez Zone 3, et tout se concrétise. On en a 
vendu 80 000 le temps de le dire !

J’ai ensuite proposé de faire une tournée de 
shows de Après nous et j’ai dit : « Si on en fait 
une douzaine, je vais être tellement content ! 
Et si on en fait quinze, je ne porterai pas à 
terre ». 

Au lieu de faire comme tout le monde et de 
faire le spectacle plusieurs fois en province 
pour ensuite le présenter à Montréal après 
qu’il ait été rodé, j'ai dit : « Moi je viens de 
Montréal et c'est là que je commence ma 
tournée ». 

Au bout du compte, on va l'avoir fait à peu 
près 106 fois dans des salles, et plusieurs fois 
lors d’événements corporatifs, ce qui donne 
environ 300 fois. La 100e a eu lieu au Centre 
Bell. Encore là, c'est parti d'une rencontre avec 
France Beaudoin à Bons baisers de France.  
J'ai rencontré son conseiller Luc Rousseau qui 
m’a dit que Brigitte Lemonde voulait me voir. 
Ensuite est arrivé le disque Hervieux, celui 
de Noël, l’album Un air d'hiver, les tournées 
et tout ça, en plus de l'émission Cap sur l'été 
avec Marie-Josée Taillefer. Tous ces événe-
ments ont déboulé les uns après les autres.

Tu es devenu une vedette populaire à 
partir de ce moment-là ?

Oui, sans aucun doute. En 2009, au moment 
où je rencontre Brigitte et que je veux faire un 
disque, pendant que je l'enregistre, Brigitte 
me propose de faire un duo avec Ginette 
Reno. Luc Plamondon me disait souvent qu’il 
fallait que je chante avec Ginette, mais pour 
moi, Ginette ne devait avoir aucune espèce 
d'idée de qui j’étais. 

J’ai dit à Luc : « Il faudrait quand même que 
ce soit toi qui en parles à Ginette... » Il a  
probablement fini par parler à Ginette. Le ha-
sard, c'est que Ginette enregistre Fais-moi la 

tendresse et au départ, dans la chanson, c'est 
une chorale qui fait des « la, la, la. ». Donc,  
Ginette me téléphone, je me retrouve chez 
elle, je fais des « la, la, la. », puis elle me dit :  
« Est-ce qu'on pourrait mettre des mots en 
italien ? » 

Je lui ai répondu : « Oui, ce que tu veux dire, je 
vais te le traduire. » Il fallait faire ça là, mainte-
nant, parce qu’elle partait pour Paris le lende-
main et le disque devait être fini. Je lui ai donc 
enregistré des phrases, elle part pour Paris, 
puis au bout d’un mois, Ginette m’annonce la 
nouvelle : « Ça marche, ça va être le premier 
extrait et le titre de l'album ». 

Je lui ai alors dit : « Je ne veux pas paraître 
opportuniste, mais votre chanson Quand on 
se donne, j'aimerais beaucoup la faire en duo 
avec vous sur mon premier disque ». 

Tu vois, c'est tout le temps des causes à effets, 
des rencontres, des moments comme ça, où 
une affaire en provoque une autre.

Chanter avec Ginette, c'était l'idée de Luc, 
mais j'imagine que tu le voulais aussi ?

Bien oui, j'avais souhaité ça depuis toujours, 
mais je ne voyais pas la façon de le faire. Au-
jourd'hui, j'aimerais ça au moins une fois dans 
ma vie chanter avec Céline. Mais comment 
réussir ça ? Peut-être qu'un jour ça arrivera, 
parce que moi, je suis tout le temps comme 
ça : si je doute, c'est parce que je n’ai pas trou-
vé la bonne affaire. Un moment donné, je finis 
par trouver la bonne idée, la bonne affaire, 
et je suis tellement persuadé que je pourrais  
persuader n’importe qui. V

« J’ai réalisé plusieurs rêves et aujourd’hui, j'aimerais ça, 
au moins une fois dans ma vie, chanter avec Céline.
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Flash Tendances
Par Élise Lagacé

Repenser l’été... 
FAIRE LE PLEIN EN PLEIN AIR! 

Le temps n’a jamais été aussi propice pour s’attarder à l’aménage-
ment de notre petit paradis de verdure. Avec les plans de vacances qui 
nous ont filé entre les doigts et les nouvelles règles qui régissent nos 
rassem blements, petits ou grands, notre jardin devient le personnage 
principal du cinéma de notre été. Voici quelques-unes des tendances 
phares qui ont émergé et aussi quelques pistes pour optimiser nos 
espaces extérieurs sans avoir besoin de réhypothéquer sa maison.

On pense à une piscine ? Pensons petit !

On le sait tous, une piscine, ça peut être merveilleux, mais ça peut être 
coûteux, en temps comme en argent. Et que ce soit une question de 
coûts ou de facilité d’entretien, évitons les soucis. Les piscines petits 
formats sont plus que jamais tendance, particulièrement les petites pis-
cines creusées qui vont du couloir de nage aux bassins peu profonds. 
N’oublions pas que si notre maison est bâtie sur un roc, il ne sera peut-
être pas possible de creuser n’importe où, mais roc ou pas, des frais 
d’aménagements doivent s’ajouter, sans oublier les incontournables 
accessoires. Ainsi, alors que les coûts démarrent aux environs de  
25 000 $ pour une piscine creusée, on retrouve à l’opposé du spectre 
les peu coûteuses piscines gonflables ou démontables, en petit ou 
moyen formats, pour petit ou moyen budget. 

Alors que la piscine hors terre demeure un choix classique, les inconvé-
nients sont multiples, que ce soit l’aspect inesthétique de sa silhouette 
qui casse la ligne de l’horizon, ou les risques de fissure l’hiver si la 
piscine n’a pas été adéquatement entretenue à l’automne. Les revête-
ments en cèdre vieilli ou bois teint ont alors la cote, comme les piscines 
semi-creusées et semi hors terre qui semblent séduire plus que par  
le passé.

Si vos plans de jeux aquatiques étaient ternis par les horaires trop 
chargés des pisciniers, ne désespérez pas, trouvez une solution de re-
change pour cette année et dites-vous que si vous la faites installer à 
l’automne, vous pourrez réaliser des économies appréciables. Les solu-
tions de rechange idéales sont indéniablement les piscines temporaires 
à cadre d’acier que vous pourrez facilement revendre l’an prochain 
(pour faire votre choix, lisez bien les avis et commentaires pour chaque 

modèle et pensez à lire les avis américains puisque ces piscines sont 
très populaires aux États-Unis et que les différents modèles y sont 
mis à l’épreuve depuis plus longtemps que chez nous). À titre de rap-
pel, pensons aux messages de sécurité aquatique des autorités qui 
rappellent que le télétravail pourrait causer un risque plus grand de 
noyade chez les petits.

Penser rangement c’est toujours gagnant

Améliorer son espace extérieur c’est bien, ne pas avoir à tout entrepo-
ser à l’intérieur, c’est encore mieux. L’un des éléments qui rendent la 
vie en extérieur des plus agréables est un rangement aussi bien pensé 
que dans nos intérieurs. Banquettes en bois traité ou en plastique pour 
mettre les coussins à l’abri de la pluie, petit « bar cart » qui nous per-
met de sortir les boissons en un tour de main, bacs à jouets faciles à 
ouvrir pour les enfants, penser son extérieur c’est aussi penser range-
ment. L’idéal est toujours d’éviter les dizaines d’aller-retour qui, on n’y 
pense que trop peu, plombent la routine en extérieur.

Les essentiels du bonheur à demeure

Pour beaucoup d’entre nous, le printemps a apporté son lot de sou-
cis financiers et l’on envisage mal d’investir nos économies dans un 
ameublement d’extérieur. Pourtant, de tout petits éléments peuvent 
faire une grosse différence et, avouons-le, il est désormais très facile 
de se procurer des meubles et accessoires de jardin de seconde main. 
Un truc de base pour éviter d’avoir un ensemble trop dépareillé est 
de se choisir une palette de couleur et de se créer un petit tableau 
d’ambiance (mood board) avant de se lancer dans la chasse aux tré-
sors. Choisissez donc vos couleurs-clés, 2 ou 3, et repérez aussi 2 ou 
3 images (pas plus) d’ensembles qui vous plaisent (une vieille publicité 
art déco de la Côte d’Azur, une scène estivale extérieure d’un film 
classique des années 60), etc. Vous saurez alors facilement si c’est une 
bonne idée d’embarquer cet ensemble de patio en rotin ou encore de 
faire 50 km pour jeter votre dévolu pour ces coussins rouges. Ensuite, 
choisissez une teinte de base, que ce soit le beige, le gris fumé ou le 
vert sauge, tout en évitant le blanc qui n’est pas notre meilleur ami 
dans le monde du seconde main et trouvez le plus d’éléments possible 
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de cette couleur. Par exemple, si vous trouvez un canapé d’extérieur 
jaune maïs, le jaune pourrait devenir votre couleur de base et vous 
pourriez l’intégrer dans toutes ses déclinaisons.

Pour beaucoup, l’été est la saison par excellence des réjouissances, 
mais le moral n’est pas au plus haut pour certains. Le plein air est 
pourtant immensément bénéfique. Parfois, le simple fait de prendre 
son café sur le balcon le matin, de poser un plan de lavande odo-
rant sur notre petite table bistro, ou bien de se créer un drink officiel 
de notre été peut changer notre regard sur les choses. En ce sens, 
nous vous proposons deux petits classiques à deux ingrédients, soit le  

Caribou Tonic qui se prépare en un tour de main et peut se faire passer 
pour une sangria-minute absolument surprenante et le virgin mojito, 
simplement composé de sirop Teisseire menthe et citron vert avec une 
eau minérale. Tout simple, tout bonheur.

Il n’en tient qu’à nous d’être heureux et de profiter de toutes les 
miettes de soleil que nous offrira l’été. 

Soyons prudents, au soleil comme  
dans l’eau et amusons-nous !
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Flash Alimentation

Bien s’alimenter : simple ou réel défi ? Selon moi, le défi réside prin-
cipalement dans la recherche d’un équilibre qui nous convient sur le 
long terme. Pour cela, j’aime bien dire que si j’avais un seul conseil à 
donner, ce serait de consommer plus de légumes ! Puisque l’été est la 
saison vedette des végétaux, mieux vaut en profiter pour garnir nos 
assiettes de leurs nombreuses couleurs et textures. Vous manquez 
d’inspiration lorsque vient le temps de les cuisiner ? Voici quelques as-
tuces pour manger plus de fruits et légumes, dans le plaisir ! 

1 • Varier les coupes

Dans certains foyers, la variété de légumes consommés est parfois  
limitée. Que ce soit par habitude ou en raison des aversions ou intolé-
rances de certains membres de la famille, on constate une récurrence 
au niveau des légumes servis aux repas. Qui plus est, ces derniers sont 
souvent apprêtés de la même manière. Pour cette raison, il y a fort à 
parier que vous n’ayez plus de réel plaisir à les manger. Parfois, seul le 
fait d’opter pour une coupe différente permet de leur donner un tout 
autre look. Utilisez la mandoline, le spiraliseur ou la râpe pour couper 
les légumes, vous verrez, cela fait une belle différente ! 

Mandoline : les légumes racines et les choux s’y prêtent à merveille. 

Spiraliseur et râpe : essayer les carottes, les concombres, les betteraves 
ou les courgettes

Pour une délicieuse salade préparée en quelques minutes seulement, 
râper une quantité égale de carottes et de courgettes. Ajouter ensuite 
de l’huile végétale, du vinaigre, de la poudre d’ail et... une poignée de 
raisins secs !

2 • Osez les marinades et la fermentation

Vous connaissez le kimchi ? Originaire de la Corée, la préparation 
du kimchi consiste à faire fermenter des légumes et des piments. La  
fermentation des légumes laissera en finale une délicieuse saveur aci-
dulée. Amateur de choucroute, vous raffolerez des kimchis. Bien qu’il 
soit possible de s’en procurer dans certains marchés d’alimentation, il 
demeure assez simple de les faire soi-même. 

Dans le même ordre d’idée, les légumes marinés peuvent donner du 
pep à vos sandwichs, bols et salades en moins de deux. Marinez les 
végétaux du gingembre, du miel ou des fines herbes pour obtenir une 
belle variété de saveurs.

3 • Misez sur les végétaux de saison

On adore les fruits et légumes de saison ! Quel bonheur de croquer 
dans un aliment fraîchement récolté ! Pour profiter de cette fraîcheur, 
restez à l’affût du calendrier des récoltes du Québec. À cet effet, je 
vous invite à visiter le site Mangez Québec pour consulter leur calen-
drier. Gardez également l’œil ouvert lors de votre visite à l’épicerie, les 
détaillants font de plus en plus d’effort pour mettre les aliments locaux 

Par Vanessa Daigle, Dt.P  –  Nutritionniste-Diététiste

SAISON ESTIVALE
Les végétaux en vedette dans votre assiette  
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en vedette. Évidemment, la conception d’un potager à la maison ou la 
fréquentation des marchés publics sont également à considérer ! 

4 • Inspirez-vous sur les médias sociaux

Les médias sociaux sont très riches en contenu créatif. Je vous invite 
à suivre des nutritionnistes et foodies pour découvrir de nouvelles re-
cettes. Qui plus est, certaines tendances émergent de ces plateformes. 
Vous avez l’audace de fréquenter les nouvelles plateformes ? Pourquoi 
ne pas vous créer un compte Pinterest ou TikTok. Nouveautés, ten-
dances et créativité au menu.

5 • Osez sortir de votre zone de confort

Mettez-vous au défi  ! Vous pouvez même jouer le jeu en famille. 
Donnez-vous pour objectif d’essayer une nouvelle variété de légumes 
par semaine ou encore, de garnir notre assiette à 50% de légumes 
au repas du soir. En famille, vous pouvez même rendre le tout ludique 
en créant une compétition amicale entre les membres de la famille. 
Rendez-vous au jaimelesfruitsetlegumes.ca pour trouver des outils 
et activités. 

Au plaisir de pouvoir prochainement partager ces assiettes colorées 
avec nos familles et amis ! 

Vanessa Daigle, NutritionnisteV Vanessa DaigleV Vanessa DaigleV

450 433.3048
WWW.CDVG.CA

Dentisterie générale et familiale 
Services d’implantologie et orthodontie
Denturologiste sur place

OUVERT 4 SOIRS ET LES SAMEDIS          200 BOUL. CURÉ-LABELLE, SUITE 200, STE-THÉRÈSE

DRE CATHERINE CHARTIER
Dentiste généraliste

DR VINCENT GIGUÈRE 
Dentiste généraliste 
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« Les Peupliers », résidence d’exception de style 
campagnard avec bureau à domicile. Grand terrain 
comportant 2 lots. Plus de 240 pieds sur le bord de 
l’eau, navigable au fleuve. Propriété de prestige en 
pierres naturelles de deux étages avec lucarnes,  
tourelle et garage triple. 22 pièces dont 5 CACs,  
5 SDBs + 1 salle d’eau.

Jean-François Jarry
Courtier immobilier agréé

514 562-2757
jfprestige.com

Maison de prestige à Duvernay
7350, Boulevard Lévesque Est   H7A 1R8

SUIVEZ MES CHRONIQUES IMMOBILIÈRES SUR RADIO CNV ET PODCAST FACEBOOK LIVE



17

Flash Entrevue

Jean-François Jarry est courtier immobilier agréé chez Sutton 
Synergie. Un métier qu’il exerce depuis maintenant treize ans, 
toujours pour la même firme. Il s’agit en réalité d’une deuxiè me 
carrière pour le sympathique Jean-François puisqu’il a été au-
paravant caméraman pour différentes émissions et projets télé.

« J’ai étudié pour être caméraman, après un passage à Radio-Canada, 
je voulais travailler sur les plus grosses productions et c’est arrivé ! J’ai 
eu l’occasion de travailler sur des émissions comme Occupation Double 
et Star Académie. Puisque la réalisation m’intéressait beaucoup, j’ai 
fondé ma propre boîte de production « Productions Netcast » pour 
réaliser mes projets. Je me suis orienté vers les sports, j’allais couvrir 
de nombreux événements sportifs à l’extérieur de la ville de Montréal, 
puis ça se retrouvait en ondes à RDS. »

Alors qu’il étudiait au Cégep, Jean-François rêvait de pouvoir un jour 
faire de la réalisation en direct. « Le rêve s’est concrétisé à TQS, vers 
l’âge de trente ans, où je me suis retrouvé réalisateur de l’émission du 
matin Caféine. J’ai réalisé, c’est le cas de le dire, que je n’étais vraiment 
pas à ma place et que je ne l’avais pas du tout ! Ça allait trop vite, je ne 
l’avais pas. Et alors que je commençais mon entrainement pour faire 
des remplacements, TQS a fermé ses portes. »

Jean-François s’est quand même éclaté dans ce milieu, avant de de-
venir courtier immobilier. Il a fait de la publicité, des info publicités, 
et surtout, il a pu voyager et travailler sur ce qu’il appelle « un show 
de rêve ». « J’ai fait l’émission Prenez le volant avec Jacques Duval, 
on allait faire des essais routiers partout à travers le monde pour les 
voitu res. Et comme ma plus grande passion est de voyager, j’ai été bien 
servi. On est allé en Corée du Sud, en Allemagne, c’était vraiment l’fun 
et j’ai pu me rassasier. »

Un peu las de soutenir une équipe de pigistes et d’être à la recherche 
constamment de financement et de commandite, il a eu l’idée de faire 
une transition professionnelle.

« J’ai rencontré une fille qui était courtière immobilière et je l’aidais 
dans mes temps morts et franchement, j’adorais ça. Quand TQS a fer-
mé, RDS achetait moins de productions maison cette année-là, ce qui 
m’a amené à penser qu’il était temps que je passe à autre chose ». Et 
l’autre chose était de faire carrière dans l’immobilier.

« J’ai fait mon cours et je n’ai jamais regretté mon choix. Tous les 
outils que je suis allé chercher dans ma première carrière me servent 
aujourd’hui. Je me suis passionné rapidement pour ce travail, je n’avais 
qu’à penser à moi, c’était la liberté totale. »

Jean-François Jarry a sa façon bien à lui de travailler, et ça marche ! « Je 
ne fais aucune sollicitation, pas d’appels, je travaille avec les gens dans 
mon réseau, des gens qui me sont référés par des clients. »

Surtout, et ça saute aux yeux dès qu’on le rencontre, Jean-François 
aime les gens. Il est sympathique et chaleureux, on réalise assez vite 
qu’on peut pleinement lui faire confiance. « Je rencontre tout le temps 

Par Daniel Daignault

JEAN-FRANÇOIS JARRY
de caméraman à l’immobilier!  
 

des gens extraordinaires et je suis là pour bien les servir. J’aime la vente, 
je suis toujours en formation. J’ai étudié récemment les profils de la 
méthode des 4 Couleurs. Ils permettent de décrypter les dynamiques 
de la personnalité et le style de communication qui en découle. Je suis 
toujours à l’affut pour être en mesure de bien servir mes clients », 
ajoute-t-il.

« Mon bureau est à Blainville, et la firme Sutton Synergie a tout le 
territoire de Montréal-Est, Lanaudière et les Laurentides, dit-il. C’est 
un gros bureau et je crois au modèle d’affaire de Sutton, c’est la raison 
pour laquelle je leur suis fidèle depuis mes débuts. »

On parle évidemment beaucoup du marché immobilier qui est en 
ébulli tion depuis le début de la pandémie. Qu’en pense Jean-François ? 
« C’est du jamais vu ! C’est la première fois qu’il y a si peu de maisons 
à vendre, et quand il y en a à vendre, ça s’envole assez rapidement et 
il y a des visites en quantité, tellement qu’on doit parfois planifier les 
visites aux trente minutes et même aux quinze minutes. Je travaille 
autant avec des vendeurs que des acheteurs. Quand j’accompagne des 
vendeurs, j’ai ma façon de faire avec ce que l’on vit, et si j’accompagne 
des acheteurs, j’ai aussi mon plan de match parce qu’il faut les prépa-
rer. Souvent, on va faire cinq offres sur cinq propriétés différentes, et 
c’est finalement après la cinquième que notre offre va être choisie. »

On parle ici d’un marché hyperactif où il y a souvent surenchère pour 
mettre la main sur notre maison de rêve. D’ailleurs, tous les jeudis à 
8 h 15, à l’émission Radio Réveil diffusée à CNV Radio Numérique, 
Jean-François présente la chronique « Ma maison de rêve dans un 
marché hyperactif ». À écouter, et si vous désirez communiquer avec 
Jean-François Jarry, consultez le site : www.jfprestige.com
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Flash Trouvailles
Par Daniel Daignault

AIGUISER LES SAVEURS
Ces jolis crayons créés par l’entreprise 
québécoise de Nadia Lahrichi promettent 
une explosion de saveurs. Il suffi t d’utili-
ser l’aiguisoir pour tailler la crayon de son 
choix. Les copeaux rehausseront la saveur 
de vos plats, tant les viandes, les poissons 
que les salades et les desserts.

Fabriquée à la main avec des ingrédients 
naturels, la gamme comprend plus d’une 
vingtaine de saveurs.

Visitez le site foodcrayon.com pour faire 
votre choix. En vente aussi dans plusieurs 
boutiques et épiceries fi nes.

DES CHAUSSURES REPENSÉES
On reconnait  les chaussures VECTIV à leur 
semelle recourbée. Leur confort, leur stabi-
li té et le support répondent aux exigences 
des coureurs des sentiers expérimentés, des 
randonneurs occasionnels ou les adeptes pé-
destres de fi n de semaine.

La chaussure Vectiv Flight est une chaussure 
de randonnée légère, souple et adaptée, 
conçue pour les hautes performances et les 
longues distances. 269,99 $

La chaussure Vectiv Enduris est aussi une 
chaussure à amorti maximal, légère conçue 
pour les coureurs de sentier les plus exigeants 
grâce à une traction exceptionnelle et une 
semelle intermédiaire à bascule innovante. 
179,99 $

La collection complète est disponible en ligne 
sur thenorthface.com et dans les magasins 
North Face.

LA COLLECTION 
VEILLE SUR TOI
Fabriquées à la main par Karine Foisy une 
maman de Laval qui a quitté son emploi 
d’enseignante et se consacre totalement 
à son entreprise. Les doudous-peluche 
accompagnent les tout-petits dans la 
monde des rêves (45 $) et les veilleuses 
sécuritaires et ludiques se veulent rassu-
rantes pour l’enfant qui craint la noirceur. 
(44 $)

En vente en ligne sur le site de Simons 
Maison simons.ca et dans plusieurs bou-
tiques dont les boutiques pour enfants et 
bébés Clément.

UN BARBECUE PORTABLE DE QUALITÉ
Facile à employer, le barbecue à gaz Weber Traveler est parfait pour les amateurs de grillades 
qui aiment prendre la route, camper et pique-niquer en plein air.

Son design robuste, son pliage compact et simple, sa grande grille de cuisson, sa gamme de 
température polyvalente refl ètent la conception et les matériaux de haute qualité qui caracté-
risent les produits Weber. Ce barbecue est doté de roues caoutchoutées facilitant son transport 
et d’une grande table latérale avec des crochets pour accueillir des ustensiles de cuisine.

399 $ dans les magasins pour la maison et jardinage ou en ligne weber.com/CA/fr

Suppléments et soins de beauté au naturel
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Variété, qualité et compétence

Plus vrai que nature!

360 rue Sicard, Sainte-Thérèse, QC  J7E 3X4  | 450 437-3326

Située au deuxième étage, une variété surprenante de produits naturels saura répondre 
à tous les besoins de la famille!

Suppléments et vitamines • Thés, tisanes médicinales en vrac • Soins pour maman et bébé
Huiles essentielles • Maquillage • Soins de beauté et d’hygiène corporels

Suppléments et soins de beauté au naturel

La Moisson Supermarché santé est une épicerie santé 
complète, hautement fréquentée pour la qualité de ses 
produits et services.

À votre service depuis maintenant 30 ans, notre grande 
surface regroupe différentes sections telles :

•  Fruits et légumes 
 biologiques

•  Épicerie naturelle complète

•  Produits spécialisés 
 véganes, sans gluten, 
 cétogènes…

•  Vaste choix de vrac 
 (aliments, nettoyants 
 pour la maison, soins 
 du corps...)

Venez rencontrer nos 
nombreux conseillers 
spécialisés qui sauront 
répondre à vos questions 
et guider vos choix!

Découvrez
notre circulaire en ligne!

lamoisson.com
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Flash Vins & cocktails
Par Anny Habib

LE MUST DE L’ÉTÉ 2021 
Le Ramezay Spritz par CIRKA  

Récemment, J’ai eu le plaisir de parler avec 
Gizmo Sirois, l’ambassadeur de la marque 
CIRKA qui m’a expliqué que CIRKA est la 
toute première distillerie artisanale à Montréal 
fabricant ses spiritueux, du grain à la bouteille 
en travaillant avec les producteurs québécois 
afi n de capturer les saveurs de notre terroir.

Lauréats de plusieurs prix, les marques de 
Gins CIRKA ont remporté des médailles d’or 
au prestigieux Gin Masters à Londres en 2020, 
au World Gin Awards en 2019 et au Canadian 
Artisan Spirits en 2018 et 2017. Et plus récem-
ment, en mai CIRKA a gagné le Laurier de la 
Gastronomie Québécoise (c’est comme les 
Oscars pour le secteur de l’hospitalité), dans 
la catégorie de Brasseur, Vigneron ou Produc-
teurs de Boissons de l’Année. 

RAMEZAY SPRITZ
(en l'honneur du musée historique 
du Château Ramezay)

1.5 oz de CIRKA 375 Gin Digestif

0.25 oz de sirop de miel de Sarrasin infusé à 
la sauge (vous pouvez aussi remplacé par du 
sirop d’érable ou du miel liquéfi é, à 1 part de 
miel pour 1 part d’eau bouillante)

5 copeaux de concombre frais

1 rondelle de mandarine ou de clémentine

7-8 baies (mûres fraîches ou bleuets 
du Québec)

2 dashs de bitters Fleurs d’Amer Kébek 
(optionnel)

Allonger de 1642 tonic de sureau ou de vin 
mousseux pour une version deluxe.

Glacer jusqu’à demi un grand verre de vin. 
Incorporer les copeaux de concombres, les 
baies, la rondelle d’agrume, les alcools et le 
sirop. Remplir de glaçons jusqu’au rebord 
avant d’allonger avec le pétillant. Décorer 
d’un bouquet de menthe sauvage et d’une 
fl eur comestible ou simplement y laisser tom-
ber un anis étoilé.

« Nous avons des champs fertiles et des ver-
gers exquis au Québec et nous invitons les 
gens à découvrir les goûts uniques de nos spi-
ritueux, que ça soit nos vodkas, nos gins ou 
nos whiskeys. De plus, nous fabriquons nos 
produits du début à la fi n pour que vous puis-
siez en apprécier les vrais délices du Québec ; 
pour nous, chaque détail compte ».

Must
En 1705, Claude de Ramezay, nouveau Gouverneur de Montréal, décide de se faire construire, une résidence à la 
hauteur de son statut social. Le Château Ramezay, en plein cœur du Vieux-Montréal, devient témoin de notre histoire. 

CIRKA, la fameuse micro-distillerie Québécoise rend hommage à ce musée historique qui préserve et communique 
notre histoire si précieuse, avec le nouveau « must » de l’été 2021, le cocktail Ramezay Spritz.
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Must

À quel moment as-tu pris conscience que 
tu étais un survivaliste ?

Le terme survivaliste est relativement nouveau, 
tu n’es pas en mode survie si tu fais un jardin, 
par exemple. Je suis un grand prévoyant, mais 
probablement que j’étais aussi un survivaliste 
avant même que le mot existe. Aujourd’hui, 
je peux dire que je suis prévoyant, mais aussi 
un survivaliste à haut degré. Je pense que s’il 
arrive une catastrophe, qu’elle soit naturelle 
ou pas, mes chances de passer au travers sont 
très élevées. 

Est-ce que tout ce que l’on vit depuis mars 
2020, la pandémie, les confinements et 
déconfinements, t’ont fait réaliser que tu 
avais raison d’être prévoyant ?

Bien oui! Absolument. Quand c’est arrivé, la 
vie n’a pas vraiment changé pour nous, on 
n’avait pas à courir dans les épiceries, à aller 
acheter des réserves de nourriture – ou de 
papier de toilette! –, parce que nous avions 
nos réserves. C’est un point important. Aus-
si, tu as sans doute remarqué que le prix des 
aliments a beaucoup augmenté depuis un 
an, de trente, quarante, cinquante pour cent. 
Donc, avec la bouffe qui augmente, c’est un 
avantage d’être prévoyant et d’avoir des réser-
ves parce qu’on peut manger notre nourriture 
qui a coûté moins cher. 

Il y a beaucoup de gens qui ont compris 
depuis un qu’il était important d’être 
autosuffisant, de faire pousser des  
légumes, des fruits...

Oui, il y a eu un record de ventes au Québec, 
chez toutes les compagnies qui vendent des 
arbres fruitiers et différents plants de légu-
mes. Il n’y a jamais eu autant de Québécois 
qui ont fait des jardins et c’est une bonne 
chose, c’est un bon pas vers l’autonomie.

chaque tempête, il y a des pannes d’électricité 
au Québec. Moi je crois sincèrement que tout 
dépend du système électrique, comme entre 
autres les communications, la réfrigération, 
le système bancaire. Tout ferme s’il n’y a pas 
d’électricité. 

Avant cela, vous n’aviez pas commencé, 
par exemple, à faire des provisions de 
nourriture ?

J’ai toujours eu de bonnes réserves avant 
la crise du verglas, mais pas autant qu’au-
jourd’hui. Ça a été un pas vers l’autonomie 
naturelle, de penser à long terme afin d’être 
prêt à n’importe quoi.

Donc, de ne manquer de rien ?

Oui, mais il y a bien des choses qui entrent en 
ligne de compte. On peut parler du manque 
de nourriture par exemple, c’est sûr que tu 
peux avoir une bonne réserve, mais tu peux 
aussi planter des graines, faire un jardin. Et 
au lieu de planter des cèdres comme la plu-
part des gens font, on peut planter des arbres 
fruitiers, pour prévenir que dans quatre, cinq 
ans, tu vas avoir des fruits. Cette année, je 
vais avoir cinq mille pommes, cinq mille poires 
et cinq mille prunes. Au minimum. Ça, ça se 
prépare, ça prend des années de travail. 

Flash Survie
Par Benoit le survivaliste

LA CRISE DU VERGLAS 
a tout changé  

Quel a été l’élément déclencheur pour 
toi, au chapitre du survivalisme ?

Ça fait longtemps, quand j’avais dix, douze 
ans, j’étais un jeune chasseur et je trappais 
aussi. Il faut dire aussi que dans ma famille, on 
a manqué de nourriture, je ne viens pas d’une 
famille riche. Puis, à seize ans, j’ai eu un fils et 
je suis parti en appartement avec ma blonde 
et mon fils, et j’étais le seul à travailler. J’ai 
manqué de tout, on devait même couper les 
saucisses en deux pour arriver, alors je dirais 
que la survie a pas mal commencé là. Aussi, 
quand j’avais environ douze ans, j’écoutais sur 
notre télé noir et blanc, avec mon père, des 
films de la première et de la Deuxième guerre 
mondiale. Ils étaient présentés les samedis et 
dimanche matin, et je voyais des civils, durant 
la guerre, qui étaient maigres comme des 
échalotes. Ils manquaient de tout, plus par-
ticulièrement de nourriture, et on voyait aussi 
des gens dans des camps de concentration. 
Ce sont des reportages dont je me souviens 
très bien. Tous les efforts étaient mis pour la 
guerre, et à peu près tous les peuples man-
quaient de nourriture. Tout ça m’a marqué et 
m’a sensibilisé à l’autonomie alimentaire.  

Tu t’es donc mis en tête de faire en sorte 
que tu ne manques de rien ?

Oui monsieur ! J’ai travaillé sept jours par 
semai ne durant environ vingt ans pour en arri-
ver à me bâtir ce que je possède aujourd’hui. 
Il y a eu plusieurs événements qui ont fait en 
sorte que je décide de devenir survivaliste, et 
je dirais que la crise du verglas a été l’élément 
déclencheur. Ça m’a convaincu d’augmenter 
mon niveau de préparation, d’avoir une vision 
à long terme. J’étais déjà à un bon niveau, j’ai 
toujours été un gars prévoyant, mais quand 
tu es jeune, tu ne penses pas vraiment qu’il 
est possible de manquer d’électricité durant 
plusieurs jours. Et l’électricité, au Québec ou 
en Amérique, est fragile. Il en manque ré-
gulièrement dans des états américains, et à 

Ce mois-ci, notre chroniqueur se prête au jeu de l’interviewé afin de mieux se faire 
connaître, et surtout pour que l’on apprenne comment il en est venu à devenir  
survivaliste.

Rappelons que la crise du verglas est 
survenue au début de janvier 1998. 
Une trentaine de pylônes furent dé-
truits, plus d’un million trois cent 
mille foyers furent privés d’électrici-
té, et ce durant quelques semaines. 
Pour des milliers de personnes, ce fut 
un cauchemar qu’ils ont encore bien 
en mémoire. Des centres d’héberge-
ment accueillirent des citoyens, les 
gens se précipitèrent pour acheter 
des génératrices et de la nourriture. 
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LE LOCAL MIRABEL
un outil très profitable pour les commerçants de Mirabel 

Difficile de trouver une jeune femme plus enthousiaste et dévouée à 
sa passion, son travail à la Chambre de commerce et d’industrie de 
Mirabel. Il y aura bientôt dix ans qu’elle en est la directrice générale 
et sa préoccupation première est bien sûr de faire rayonner les entre-
prises de Mirabel. 

« Il faut toujours trouver des façons différentes de pouvoir mettre 
la lumière sur ces entreprises parce que notre travail consiste entre 
autres à contribuer à leur développement des affaires. Les dirigeants 
des entreprises qui décident de devenir membres de la Chambre de 
commerce ont l’occasion, d’une part, d’être vus sur nos différents ré-
seaux, et de participer aussi à des événements qui leur permet de 
rencontrer des fournisseurs, des partenaires et des clients potentiels. 
C’est notre rôle aussi de défendre et de faire valoir les intérêts des 
entreprises sur le plan politique, par exemple lorsqu’il est question du 
prolongement très attendu de l’autoroute 13. Et à tout cela, bien sûr, 
s’ajoute la plateforme Le Local Mirabel », confie-t-elle.

Quelle est la mission de cette nouvelle plateforme qui gagne 
vraiment en popularité ?

Une initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de Mirabel
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Notre objectif était et est toujours de faire voir et découvrir les pro-
duits Mirabellois aux citoyens et de leur permettre de magasiner à 
distance, par le biais de cette plateforme, auprès des entreprises de 
la région. 

J’avais cette idée en tête depuis des années, et on a décidé d’aller 
de l’avant, particulièrement lorsqu’on a commencé à parler de vira-
ge numérique. On devait lancer le tout à la fin de l’année 2021, 
c’était notre projet phare pour les 45 ans de la Chambre, mais avec la  
pandémie, on a jugé qu’il fallait devancer les choses pour aider nos 
commerçants, dont plusieurs qui ne pouvaient ouvrir leurs portes 
pour accueillir les gens. 

Comment les gens peuvent-ils mettre la main sur les produits 
qu’ils commandent en magasinant sur le site ?

On s’occupe, à la Chambre de commerce et d’industrie de Mirabel, 
d’aller chercher nous-mêmes les produits quand on reçoit une com-
mande. Puis, on va livrer les produits aux citoyens Mirabellois à leur 
porte, de façon tout à fait gratuite et sécuritaire, et ce en moins de 
vingt-quatre heures. Pour les gens qui ne sont pas des citoyens de  
Mirabel, ils peuvent aller cueillir leurs commandes dans différents 
points de chute. 

Et ça se passe bien, la plateforme connait du succès ?

Oui, vraiment, les gens sont extrêmement satisfaits, des résidents de 
Mirabel en parle de plus en plus et l’utilisent, et on a aussi énormé-
ment de personnes de l’extérieur de Mirabel qui font des achats. L’un 
des avantages et de permettre à tous et chacun de magasiner via la 
plateforme et d’éviter ainsi d’avoir à se déplacer. 

Dès le lancement du Local Mirabel, vous avez senti qu’il y avait 
un engouement ?

Oui, en deux mois en 2020, durant le confinement, on a eu des ventes 
pour plus de 15 000$, et on parle ici de sept cents produits qui ont été 
achetés, ce qui a vraiment fait le bonheur de nos commerçants. Les 
gens qui visitent le site peuvent acheter les produits de leur choix, et 
on fait aussi des thématiques, comme pour la fête des Mères, pour les 
produits de l’érable, ce qui donne l’occasion à tous ceux qui le désirent 
de se procurer des paniers faits à l’avance dans lequel on retrouve 
plusieurs produits. 

Combien y a-t-il d’entreprises sur le site ?

Pour l’instant, on en compte plus de quarante et on travaille acti-
vement à ce que les nouvelles entreprises, ou celles qui sont déjà  
établies, aient le réflexe de s’associer à nous parce qu’elles ne peuvent 
qu’en tirer des avantages. C’est un outil pratique qui est à leur dispo-
sition pour se faire voir et rejoindre des clients, et je dois préciser que 
ce sont des entreprises de tous genres que l’on retrouve sur le site Le 
Local Mirabel. C’est une initiative dont nous sommes très fiers et qui 
donne des résultats. Cela permet tant aux Mirabellois qu’aux gens de 
l’extérieur de magasiner en ligne des produits créés et distribués par 
des entreprises de Mirabel.

Pour visiter la plateforme Le Local Mirabel : www.lelocalmirabel.ca
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Flash Trucs
Par Louise Robitaille

1-  La grande glacière permet de transporter toute la nourriture néces-
 saire pour la famille. Réservez le panier en osier ou le sac à dos pour 
 le déjeuner sur l’herbe en duo.

2- Les verres jetables ou plastifi és seront pratiques et vous pourrez 
 identifi er le nom des convives avec un crayon marqueur. Le tout 
 partira avec une éponge efface de M. Net lors du retour à la 
 maison.

3-  Triple utilité pour le rouleau d’essuie-tout : 

 On éponge les petits dégâts
 On l’utilise comme serviette de table
 On évite de se blesser en glissant à l’intérieur du tube cartonné 
 les ustensiles nécessaires au pique-nique, dont un couteau bien 
 tranchant.

4-  La veille, réfrigérez tous les aliments au maximum, même les pains 
 et les muffi ns. Ils aideront à conserver le contenu de la glacière au 
 frais plus longtemps.

5-  Congelez les contenants de jus frais. Le jus dégèlera lentement lors 
 du pique-nique et restera frais tout au long de la journée.

6-  Placez les aliments à haut risque de contamination dans le fond de 
 la glacière, là où la température est la plus basse. 

7-  Utilisez des contenants plastifi és hermétiques pour les viandes 
 ou les aliments qui pourraient couler. De plus, lors du pique-nique 
 le contenu sera protégé des moustiques.

8-  Rendu à destination, ne laissez pas la glacière dans l’automobile 
 où la température est trop élevée. Placez la table de pique-nique et 
 la glacière à l’ombre. 

9-  Sur la table, utilisez le couvercle de la glacière pour y mettre de 
 la glace. Vous pourrez y déposer vos plats de salade et autres pro-
 duits qui se détériorent rapidement à la chaleur. 

10- Les contenants de jus ou de lait munis d’un bouchon hermétique 
 sont parfaits pour congeler de l’eau. Prenez soin de remplir le 
 contenant aux 2/3 seulement puisqu’en se formant la glace fera 
 gonfl er le contenant. Ces blocs de glace prennent plus de deux 
 heures à fondre, se rangent très bien dans la glacière et conserve-
 ront la nourriture au frais.

Le pique-nique sera populaire cet été 
et il est important de prendre les précautions 
nécessaires pour éviter les intoxications alimentaires.

POUR RÉUSSIR VOTRE PIQUE-NIQUE

est de retour
Le soleil

10 astuces
DES TACHES SUR LES VÊTEMENTS
Les taches seront au rendez-vous particulièrement les taches de 
ketchup et de moutarde.

Lavez les taches de ketchup dans une eau froide additionnée de 
vinaigre. L’utilisation d’eau chaude pourrait fi xer la tache. Sur un 
vêtement blanc, imbibez la tache de peroxyde et laissez agir une 
trentaine de minutes avant de procéder au lavage.

Les taches de moutarde sont plus diffi ciles à déloger. Rincez le 
vêtement sous l’eau froide, imprégnez la tache de détergent à 
lessive, de jus de citron ou de glycérine. Laissez agir une bonne 
heure avant de procéder au lavage à l’eau chaude. Sur un vête-
ment blanc, l’eau javellisée enlève les traces jaunâtres.

madamechassetaches.com

!

!
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Flash Art
Par Galerie Kiki Sterling CHRISTIAN DIOR

C’est l’histoire d’un bon mot qui, par la grâce d’un instant magique, a 
réussi à lancer la légende Dior.

12 février, 1947, à 10 h 30, Christian Dior présente, à l’âge de 42 ans, 
sa première collection à la presse, dans les salons qui se trouvent au 
30, Avenue Montaigne à Paris.

La rédactrice en chef du magazine américaine, Harpers Bazaar, Carmel 
Snow croit beaucoup au talent du couturier et après avoir vus ces  
silhouettes inédites, ces longueurs, ces volumes, les tailles étranglée et 
ces bustes « sexy », s’exclame « Mon cher Christian vos robes ont un 
tel New look ! »

Avec ce « New look » illustrant ses créations spectaculaires, Christian 
Dior relance la haute couture parisienne après la dévastation de la 
deuxième guerre mondiale.

Si vous n'avez pas encore vu, cet été vous devez absolument aller visi-
ter l’exposition Dior au Musée McCord à Montréal. Mettant en vedette  
51 vêtements du couturier éponyme, les visiteurs pourront découvrir  
à travers un parcours élégant et sécuritaire, les lignes emblématiques 
du « New Look, » les étoffes luxueuses et les broderies romantiques 
qui ont fait la réputation de l’artiste mondialement reconnu. 

Des Robes comme des œuvres d’art

Cette exposition produite par le Musée royal de l’Ontario et présentée 
par Holt Renfrew Ogilvy couvre les années 1947 à 1957, soit de la 
création de la maison Dior par Christian Dior à son décès. 

Préparez-vous à en prendre plein les yeux. Sept zones distinctes com-
posées d’extraordinaires tenues et de nombreux objets font découvrir 
le processus de création, de l’idéation à la robe finale. Tout commence 
par la zone consacrée aux ateliers haute couture, où l’on découvre les 
diverses étapes de confection d’une robe à travers différents croquis, 
photographies et patrons. Viennent ensuite trois zones comprenant 
les robes de jour, de fin d’après-midi et de soirée. Enfin, une zone 
complète est consacrée aux collaborateurs de Dior et une autre à tous 
les accessoires que le grand couturier a imaginés, tels les parfums, les 
chaussures et les bijoux. 

L’exposition DIOR prend fin le 26 septembre. Les billets sont en vente 
à https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/billetterie/

kikisterlinggallery.com
 

VISITEZ L’EXPOSITION

au musée McCord à Montréal



Flash Sport

Par Daniel Daignault

En route pour 
ses derniers 
plongeons 
et une autre 
médaille!

MEAGHAN

BENFEITO

« Selon ce que j’ai vécu à la Coupe du monde 
de plongeon (qui a eu lieu à Tokyo au début 
de mai), et de ce que j’ai compris, on veut tout 
faire pour que les Jeux aient lieu. Si jamais ils 
doivent être annulés, j’ai l’impression que ce 
sera vraiment à la dernière minute », nous 
confi ait-elle il y a quelques semaines alors 
qu’elle était en quarantaine à la suite de son 
retour du Japon.

Meaghan s’est d’ailleurs illustrée lors de cette 
Coupe du monde en compagnie de sa parte-
naire Caeli McKay, puisque les deux femmes 
ont remporté la médaille d’or au 10 m syn-
chronisé. Elles se sont du mê  me coup quali-
fi ées pour prendre part aux Jeux olympiques 
de cet été. Pour Meaghan, il s’agira d’une 
quatrième participation aux Jeux. 

« Avant de partir pour la Coupe du monde, 
je ne dirais pas que tous les membres de 
l’équipe de plongeon avaient peur, mais nous 
ne savions pas comment ça allait se dérou-
ler là-bas compte tenu des circonstances. Dès 
notre arrivée, on a vu que c’était incroyable-
ment bien organisé. Nous n’avions pas le droit 
de sortir de notre étage sauf pour prendre 
l’ascenseur pour aller s’entraîner. Il y avait des 
tests Covid tous les jours, et nous devions 
aller chercher notre nourriture aux ascen-
seurs, mangés dans nos chambres, et tout 
le monde portait évidemment des masques. 

Au moment d’écrire ces lignes, les Jeux olympiques de Tokyo 

doivent toujours avoir lieu du 23 juillet au 8 août, et ce en dépit 

de la pandémie, de la vaccination qui ne se déroule pas aussi 

rapidement au Japon que dans bien d’autres pays, et du fait 

qu’une majorité de Japonais, dont de nombreux professionnels 

de la santé, souhaitent le report ou l’annulation de l’événement. 

Qu’à cela ne tienne, si les Jeux se déroulent comme prévu, 

la plongeuse et championne olympique Meaghan Benfeito est fi n 

prête à prendre part à ces jeux qui seront sans doute ses derniers.

ELLE SERA AUX J.O. 
DE TOKYO 
EN JUILLET
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qui arrivent normalement dans la vie, comme 
la perte de mon chien. Je savais bien qu’il 
n’allait pas vivre à l’infi ni, tout comme mes 
grands-parents (trois d’entre eux sont décédés 
ces dernières années) qui étaient vieux, alors 
ce sont des moments inévitables. Tu dois vivre 
avec ça. Le feu, c’est évidemment quelque 
chose qui n’arrive pas à tout le monde et que 
tu ne peux pas contrôler. Tu dois juste l’accep-
ter et il faut passer par-dessus, mais j’ai quand 
même toujours en tête que cet événement-là 
s’est produit, et c’est sûr qu’il y a des journées 
qui sont plus diffi ciles que d’autres. En même 
temps, je me dis que je suis vivante, je suis en 
santé et je suis capable de continuer ma vie.

Tu l’as quand même échappé belle parce 
que tu étais chez toi au moment de 
l’incendie ?

Oui, j’ai été chanceuse parce que je m’en 
allais dans le bain... Tout arrive pour une rai-
son, je suis contente que ce soit arrivé à ce 
moment-là plutôt que si j’avais été dans le 
bain. J’ai appelé le 911 et je suis sortie rapi-
dement. C’est sûr que c’est plus facile à deux 
de surmonter cette épreuve, mais on la vit 

de l’enfance dans une garderie, mais aussi 
effectuer un retour aux études. Mon rêve est 
d’ouvrir un jour une garderie avec mes petites 
sœurs, Alicia et Chelsea.

2021 aura été marquante pour la plongeuse 
âgée de 32 ans puisqu’en début d’année, le 
28 janvier, elle a été victime d’un incendie. 
En fait, l’immeuble dans lequel se trouvait 
le condo qu’elle habitait avec son compa-
gnon de vie, le joueur de football Alexandre 
Dupuis, a complètement été détruit. Tous ses 
objets, tous ses souvenirs, dont ses médailles 
olympiques, sont disparus dans les fl ammes. 
Bref, ils ont tout perdu. L’incendie aurait été 
causé par une bonbonne de propane, située 
sur le balcon de l’un des condos, qui aurait ex-
plosé, pulvérisant l’immeuble situé à Mirabel. 
Un drame qui s’est ajouté à la douleur d’avoir 
perdu son chien subitement et qu’elle avait 
depuis onze ans.

Est-ce qu’on arrive à se remettre d’avoir 
tout perdu au cours d’un incendie ?

Euh... non. Je pense que je dois vivre avec ça, 
c’est quelque chose que je ne peux contrôler. 
Mis à part le feu, je sais qu’il y a des choses 

Après avoir vu à quel point c’était bien organi-
sé, je pense vraiment qu’ils peuvent organiser 
des Jeux olympiques très sécuritaires. »

Dans ces circonstances spéciales, toi 
et Caeli deviez absolument livrer la 
marchan dise pour obtenir votre 
laissez-passer pour les Jeux, c’était 
beaucoup de pression ?

J’étais habituée à ce genre de compétition. 
Avec Roseline (Filion), il nous est arrivé de ne 
pas nous qualifi er lors de la première année, 
et nous devions absolument y parvenir à la 
Coupe du monde pour participer aux Jeux de 
Londres. J’avais déjà vécu ça, je savais à quoi 
m’attendre et que nous devions vraiment bien 
performer. Caeli était un petit plus stressée, 
mais elle avait vraiment confi ance en ce que 
je disais, et on avait confi ance en nous, nous 
nous étions entraînés fort. On s’est vraiment 
juste laissé aller. Il ne faut pas trop penser à 
la pression dans ces moments-là, parce que 
plus tu y penses, pire ça va être. Je lui ai sim-
plement dit de se concentrer sur ce que nous 
pouvions contrôler, et de faire comme nous 
avions fait à la pratique, et ça s’est bien passé.

Il faut dire que tu as de l’expérience, 
tu as participé à tes premiers Jeux 
olympiques en 2008, à Pékin !

Oui, il y a longtemps ! 

Tu as déjà décidé que les Jeux de Tokyo 
seront tes derniers ?

C’est vraiment le dernier cycle olympique. 
Déjà que ça fait un an de plus, parce qu’ils ont 
été reportés en 2020 à cet été à cause bien 
sûr de la pandémie. C’est ce que j’avais dit au 
début de 2020, avant même que la pandémie 
commence. Pour moi, Tokyo n’allait pas être 
ma dernière compétition, j’allais continuer 
un an de plus. Je ne voulais pas que les Jeux 
olympiques constituent ma dernière occasion 
de plonger. Maintenant, c’est un petit peu 
différent en raison de tout ce qu’il s’est pas-
sé depuis l’an dernier. La Série mondiale de 
plongeon doit avoir lieu après les Jeux, et je 
compte y participer. Mais continuer jusqu’aux 
Jeux olympiques de Paris en 2024, ça c’est 
vraiment trop loin.

Tu as déjà pensé à ton après-carrière, tu 
as étudié dans quel domaine ?

Je n’ai pas poursuivi mes études, j’ai vraiment 
consacré tout mon temps au plongeon. Je 
n’aimais pas l’idée de ne pas réussir à don-
ner mon 100%, peu importe ce que je faisais, 
et je n’aimais pas avoir de mauvaises notes 
parce que je n’avais pas le temps d’étudier. 
J’ai donc mis ça de côté et après les Jeux, je 
pourrais commencer à travailler en éducation 

« J’ai grandi avec cette mentalité de s’amuser avant 
tout dans ce que l’on fait, mais aussi de faire preuve 
de détermination et de vouloir toujours s’améliorer. »
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Meaghan a reçu le 8 juin les copies de ses trois médailles olympiques qui ont été 
détruites dans l'incendie du condo qu'elle habitait.
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différemment parce que moi j’y étais, contrai-
rement à lui qui était au travail. Quand je lui ai 
téléphoné, il pensait au début que je niaisais, 
mais il a vite compris qu’il n’y avait rien de 
drôle. C’était son condo, j’habitais avec lui.

Et depuis, vous vivez à quel endroit ?

On a déménagé trois fois depuis, pour diffé-
rentes raisons, et une amie nous a offert son 
bachelor jusqu’au 1er juin. Il est prévu que l’on 
retourne ensuite vivre chez mes parents parce 
que la saison de football d’Alexandre, en prin-
cipe, doit avoir lieu et si c’est le cas, il va partir 
à la fi n juin (il joue pour l’équipe d’Edmonton 
dans la Ligue canadienne de football). Je vais 
donc habiter chez mes parents, être avec des 
gens que j’aime, qui sont proches de moi, et 
ça me sécurise parce que depuis cet incendie, 
j’ai peur d’être toute seule. Quand notre amie 
nous a proposé d’aller vivre dans son bache-
lor, ça m’a fait du bien parce que je savais qu’il 
y avait toujours quelqu’un à l’étage. 

Meaghan est une battante et elle a surmon-
té cette épreuve survenue en janvier, et c’est 
justement cette détermination qui lui a permis 
de s’illustrer au cours de sa carrière de plon-
geuse, remportant notamment trois médailles 
de bronze lors des Jeux olympiques de 2012 
et de 2016.

Le plongeon, grâce à Émilie et Alexandre

Meaghan Benfeito est née dans le quartier 
Villeray au sein d’une famille portugaise. Ses 
parents sont aussi nés à Montréal, et ses 
grands-parents au Portugal, aux Açores, avant 
de venir au Québec. Elle n’était âgée que de 
7 ans lorsqu’elle a découvert le plongeon.

« Ma mère m’a inscrit à des cours de nata-
tion et à la fi n de chaque pratique, on avait 
droit à cinq minutes de bain libre, et aux trem-
plins, je pouvais notamment voir plonger Alex 
Despatie et Émilie Heymans. J’étais un peu 
casse-cou quand j’étais jeune, je jouais sou-
vent au ballon-chasseur avec les garçons, je 
courais partout, et dès le départ, j’ai aimé 
l’adrénaline que ça m’apportait de sauter 
d’un tremplin, de faire des périlleux. Je me 
souviens d’avoir dit à ma mère que je vou-
lais être comme Émilie, que je voulais faire la 
même chose qu’elle. À partir de ce moment, 
mes parents ont décidé de m’inscrire en plon-
geon et me voilà, à 32 ans, toujours en train 
de plonger. »

Ce désir de toujours vouloir se surpasser lui 
vient entre autres de son père qui a été un bel 
exemple pour sa fi lle.

« Mon père a fait beaucoup de sport, il a 
joué au hockey et au baseball, pas au niveau 
professionnel, et s’il jouait pour le plaisir, 
c’était quand même toujours pour gagner. 
J’ai grandi avec cette mentalité de s’amuser 
avant tout dans ce que l’on fait, mais aussi 
de faire preuve de détermination et de vouloir 
toujours s’améliorer. Même si tu perds une 
compétition, ou que tu ne te retrouves pas sur 
le podium, il ne faut pas que tu abandonnes. 
J’ai toujours pensé comme ça, et Roseline 
avait aussi cette mentalité, et c’est certaine-
ment l’une des raisons qui ont contribué à ce 
que l’on monte aussi souvent sur le podium. 
On travaillait de la même façon, et travailler 
en équipe, c’est encore mieux » ajoute-t-elle.

Quand tu penses à ton parcours, de quoi 
es-tu la plus fi ère ?

C’est une bonne question ! Outre mes mé-
dailles remportées lors des Jeux olympiques, 
c’est vraiment ma première, une médaille de 
bronze, décrochée avec Roseline à Montréal, 
lors des Championnats du monde aqua-
tique. C’est vraiment là que ma carrière a 
commencé, c’est à partir de ce moment que 
j’ai pris confi ance que je pouvais être une 
bonne plongeuse, que j’ai cru en mes possi-
bilités. Ça demeure vraiment l’une de mes 
médailles préférées, je vais m’en souvenir 
toute ma vie.

Ça t’intéresserait de faire des 
conférences, de raconter ton parcours 
pour inspirer des jeunes ?

J’en fais quelques-unes, mais je suis quand 
même une personne gênée dans la vie. Parler 
devant des gens, ce n’est pas ce que je pré-
fère, je n’ai pas autant de facilité que Rose-
line, par exemple. Plus je vieillis, plus je prends 
conscience que ma carrière et ce que je suis 
en tant qu’athlète peut avoir un impact sur 
les plus jeunes. Ça peut sûrement les aider, 
s’ils font face à des obstacles diffi ciles et s’ils 
veulent se surpasser, de connaître mon par-
cours, et je suis ouverte à l’idée de faire de 
plus en plus de conférences, et pas seulement 
auprès des jeunes. 

Dans tout le processus de ton métier, 
autant l’entrainement que les compéti-
tions, qu’est-ce qui t’allume le plus ?

Je dirais que c’est le sentiment d’accomplisse-
ment. Tu peux en gagner des médailles, mais 
au niveau où j’en suis rendue, je vais toujours 
trouver quelque chose qui n’est pas correct, 
même si je remporte une médaille. Quand tu 
as accompli quelque chose après avoir tra-
vaillé très fort, c’est vraiment très satisfaisant. 
Par exemple la Coupe du monde à Tokyo au 
début de mai. Avec tout ce qu’il s’est passé, 
le fait de penser que je n’ai pas abandonné 
personne, que j’ai toujours été présente aux 
pratiques et donné mon 100%, même s’il y a 
des journées où ça ne me tentait aucunement 
d’être là, j’ai retiré de la satisfaction. Même si 
on n’a pas gagné l’or, le sentiment d’accom-
plissement était bien présent.

Tu as toujours été très exigeante envers 
toi-même au cours de toutes ces années ?

Toujours ! Je pense que c’est ce qui contribue 
à faire les meilleurs athlètes. Je crois qu’il n’y a 
pas un athlète qui monte souvent sur le podi-
um et qui n’est pas diffi cile envers lui-même. 
Tu en veux toujours plus, tu veux travailler 
encore plus fort pour repousser tes limites.

« L’incendie de notre 
condo et perdre tout ce 
que j’avais? Je n’ai pas 
eu le choix d’accepter 

la situation et de passer 
par-dessus… »

Ph
ot
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Flash Gourmet

Les salsas faites maison ont toujours bien meilleur goût et accompa-
gnent à la perfection les nachos ou les repas mexicains.

La recette qui suit apporte une touche sucrée à ce délicieux accompa-
gnement. Il s’agit d’une salsa fruitée aux fraises et aux ananas. Elle se 
réalise en quelques minutes à peine avec de délicieux ingrédients frais. 
Vous n’avez sans doute jamais imaginé déguster une salsa composée 
de fraises et d’ananas, n’est-ce pas ? Pourtant, cette version savoureu-
sement fruitée saura vous plaire.

Pour cette recette, optez pour un gros ananas. Pour savoir s’il est suffi-
samment mûr, tirez tout doucement sur ses feuilles. Si vous parvenez 
à les retirer facilement, l’ananas est parfaitement mûr. Assurez-vous de 
ne pas choisir un ananas mou ou endommagé. S’il est trop mou, c’est 
qu’il est sans doute trop mûr.

La recette qui suit donne 6 à 8 portions et peut facilement être dou-
blée ou triplée pour les fêtes ou les gros barbecues familiaux.

Ingrédients

• 1 ananas pelé

• 1 lb (454 g) de fraises

• 2 tomates roma, coupées en dés

• 1/2 oignon rouge émincé

• 1/2 jalapeno, émincé

• 1/3 tasse (85 ml) de coriandre fraîche, hachée

• le jus de 1 lime

• 1/2 cuillère à thé (2,5 ml) de sel

Préparation

Retirer la peau et le coeur de l’ananas et couper le fruit en tranches, 
puis en petits dés de 1/4 de pouce. Placer dans un grand bol à mélan-
ger. Équeuter les fraises et les couper en petits dés de 1/4 de pouce. 
Ajouter dans un bol avec l’ananas.

Couper les tomates en petits dés de 1/4 de pouce et mélanger avec les 
ananas et les fraises.

Ajouter l’oignon émincé et le jalapeno dans un bol avec la coriandre, le 
jus de lime et le sel. Bien mélanger pour combiner tous les ingrédients.

Laisser la salsa reposer à température ambiante pendant 30 minutes 
avant de servir avec des nachos ou pour accompagner des plats  
mexicains. 

Notes :

Cette salsa se conserve au réfrigérateur 24 heures. Après 24 heures, les 
ingrédients auront tendance à ramollir.

SalsaPar Chantal Demers

DÉLICIEUSE SALSA FRAISES ET ANANAS 
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