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Une chanteuse et comédienne inspirante

Mélissa
BÉDARD

Rentrée télé
Tout ce que vous devez savoir

Alimentation
Mensonges et vérité
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Édito

L’automne approche à petits pas, et pour ce nouveau numéro 
de Flash, nous vous proposons un spécial rentrée télé,  
les émissions à surveiller à TVA, Radio-Canada et Noovo.  
De plus, nous vous offrons plusieurs entrevues réalisées avec 
des femmes que vous verrez dans votre télé à compter de  
septembre. D’abord, un entretien fort intéressant avec  
l’inspirante Mélissa Bédard qui, après M’entends-tu ?  
a décroché un autre rôle, cette fois dans la série Chaos. 

Catherine Trudeau nous parle de la nouvelle grande série de 
TVA, Les moments parfaits, Rose-Marie Perreault de Nuit 
blanche, dans laquelle elle incarne le personnage de Louise, 
jeune, rôle défendu plusieurs années plus tard par France 
Castel. Enfin, Charlotte Aubin, qui sera en vedette dans la série 
Virage à Noovo, nous raconte cette belle aventure.

Aussi, Vanessa Daigle a préparé un dossier fort intéressant  
sur les mythes et réalités dans le milieu de la nutrition.

Comme à l’habitude, Flash vous offre aussi de nombreuses 
chroniques et du contenu qui en font le magazine gratuit  
le plus intéressant distribué sur la Rive-Nord.

Bonne lecture !

Chantal Demers  –  Éditrice

L’automne  
ET NOTRE TÉLÉ ! 

Daniel Daignault  –  Rédacteur en chef

Graphiste : Nicole de Passillé – nicoledepassille.com 
Imprimeur : TC Transcontinental 
Distributeur : DiffuMag
Site Web : www.flashmagazine.ca
Pour nous joindre : chantal@flashmagazine.ca
Tél. : 514 865-2424

Louise Robitaille

Vanessa Daigle

Cynthia Robert

Krystel Papineau

Anny Habib

Nicole de Passillé
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« Si vous suivez ces étapes-là, il est clair que vous allez trouver la mai-
son dont vous rêvez. Tout d’abord, il est important en premier lieu de 
vous faire une liste des choses qui vous tiennent à cœur, pour votre 
nouvelle maison. Quels sont les critères importants à vos yeux, com-
bien de pièces désirez-vous, quels sont vos besoins, à quel endroit 
cette maison doit-elle être située, désirez-vous qu’il y ait un parc à 
proximité ou une école, vous désirez une grande cuisine ou un sous-
sol fini, une grande cour avec piscine ? Voilà autant de questions aux-
quelles vous devez répondre en rédigeant cette liste. Et une fois que 
votre liste est complétée, vous devez vous sentir en mission pour partir 
à la recherche de la maison qui va vous convenir et vous séduire. Ceux 
qui sont en mission réussissent à trouver la maison de leur rêve en ce 
moment ».

Seconde étape fort importante aux yeux de Jean-François : vous de-
vez vous faire préqualifier à la banque. « Il est bien important que 
vous sachiez quel est le montant que vous allez pouvoir emprunter 
pour acheter votre maison. Aussi, s’il y a plusieurs offres présentées en 
même temps (offres multiples) sans de préqualification à la banque, 
votre offre sera refusée sur le champ !

La troisième chose à faire est de vous trouver un courtier immobi-
lier. Pourquoi un courtier ? Pour vous guider, pour ses connaissances 
et son réseau ! Le courtier va pouvoir programmer le système, avec 
tous les critères qui sont importants pour vous, et chaque jour, vous  
allez recevoir la liste des maisons qui correspondent à vos critères, qui 

pourraient vous convenir. Dans le marché actuel qui est en efferves-
cence, si vous trouvez une maison qui vous intéresse grandement, il 
est important d’agir rapidement et de prendre un rendez-vous pour 
aller la visiter. »

Jean-François précise que très souvent, les vendeurs de maisons, 
puisque c’est un peu la folie, en quelque sorte la course à la maison, 
vont exiger au courtier que les visites se fassent dans un bloc d’heures 
précises, lors de journées déterminées à l’avance. « Si vous attendez 
trop, toutes les plages horaires auront été comblées. Il n’y aura plus de 
place, et il ne sera plus possible de visiter la maison qui vous intéresse. »

Il faut garder en tête qu’actuellement, 85 % des maisons qui sont à 
vendre le sont par un courtier immobilier. « L’autre 15 %, ce sont des 
maisons qui sont à vendre par les propriétaires. On les appelle les « 
AVPP », à vendre par le propriétaire. Auparavant, il fallait arpenter les 
rues pour trouver ces maisons, mais maintenant, disons-le, la plupart 
font affaire avec DuProprio. Or, il faut savoir qu’un courtier peut quand 
même faire la transaction pour vous, même s’il s’agit d’une AVPP. Les 
courtiers ont tous les outils pour déterminer la valeur des maisons, et 
les connaissances des choses auxquelles il faut porter attention. Il y a 
tellement de choses à vérifier, c’est pour cette raison que j’ai fait des 
chroniques immobilières à la radio (CNV Radio Numérique) qu’on peut 
voir encore et encore sur Facebook. 

En plus, il y a la protection qui est offerte par les courtiers. Alors mon 
conseil est d’avoir recours aux services d’un courtier, même si la mai-
son est à vendre sans courtier. Dans un premier temps, le courtier va 
faire une entente avec vous, puis il va présenter l’offre au vendeur, et 
dans cette offre, ses honoraires seront inclus dans la promesse d’achat 
qu’il va proposer. »

Autre conseil de notre expert en immobilier : lorsque vous êtes à la re-
cherche de la maison de vos rêves, il faut justement cibler des maisons 
qui ont « un petit quelque chose de spécial qui repousse les acheteurs 
de maison clé en main ». 

« Je vous donne un exemple : il y a quelques semaines, j’avais des 
clients qui cherchaient et ne trouvaient pas du tout. À un moment, on 
a visité une maison : il y avait une odeur de cigarette épouvantable, 
c’était repoussant tellement l’odeur était intense. Tellement que les 
interrupteurs, qui auraient dû être blancs, étaient jaunes. Je sors de la 
maison avec le couple qui venait de la visiter, qui était sur le point de 
me dire qu’il n’était pas question d’aller de l’avant avec cette maison.

– Si elle ne sent pas autant la cigarette, est-ce qu’elle vous intéresse  
assez au point de faire une offre ? ai-je demandé.

Ils m’ont répondu que oui, ils auraient fait une offre parce que cette 
maison possédait tous les critères qui étaient sur leur liste. C’était 
leur maison de rêve, sauf que l’odeur de cigarette était pour le moins  
dérangeante. 

Flash Entrevue
Par Daniel Daignault

Les trucs à savoir pour trouver
LA MAISON DE VOS RÊVES 

Jean-François Jarry, courtier 

immobilier agréé chez Sutton 

Synergie, nous donne aujourd’hui 

ses trucs pour trouver la maison 

de ses rêves dans le marché actuel 

qui est, disons-le, pour le moins 

hyperactif.
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– Vous savez qu’un bon lavage, une peinture primer sealer, puis deux 
bonnes couches de la couleur que vous désirez, et ça ne sentira plus 
la cigarette.

On a fait une offre, on a été choisi, et plutôt que d’avoir dix offres 
comme pour d’autres maisons, il n’y en avait que deux. Après  
l’inspection, on a même pu négocier certaines choses avec le proprié-
taire, chose qui est pratiquement impossible dans le marché actuel, 
alors ça a été une transaction fort intéressante pour ce couple. »

Vous avez tout vu sur Centris et tous les AVPP et toujours pas trouvé ? 
« Voilà un autre truc auquel il faut attacher de l’importance si vous ne 
trouvez vraiment pas la maison qui vous convient : demandez à votre 
courtier de vous sortir la liste des maisons qui sont expirées. Des mai-
sons qui étaient à vendre, par exemple, il y a deux ans. Allez frapper 
à ces portes, informez-vous si les gens qui habitent telle ou telle autre 
maison veulent toujours la vendre. Personnellement, c’est de cette  
façon que j’ai trouvé la maison de mes rêves : je suis allé cogner à une 
porte et quand je lui ai demandé si sa maison était toujours à vendre, 
il m’a répondu par l’affirmative. Et ça s’est réglé en une journée »  
raconte Jean-François.

Finalement, il nous offre un dernier conseil si vous désirez acheter une 
maison dans un petit village. « Allez vous asseoir à l’intérieur du café 
du village, parlez aux gens, allez vous faire couper les cheveux et dis-
cuter avec les gens autour de vous. Tout le monde se connaît et en 
posant les bonnes questions, vous arriverez probablement à savoir 
que telle dame, ou monsieur untel, songe à vendre sa maison. Prome-
nez-vous dans les rues, allez cogner à la porte des maisons que vous 
aimez, laissez votre numéro de téléphone. Vous seriez surpris de savoir 
à quel point il y a beaucoup de personnes qui n’ont pas le goût de se 

Soyez astucieux et profitez des conseils  
de notre expert

lancer dans le processus de la vente d’une maison. Pour plusieurs, c’est 
stressant, c’est angoissant de savoir qu’il va y avoir des visites. Mais si 
vous allez voir directement ces personnes parce que leur maison vous 
intéresse, et que vous les avisez que vous avez votre courtier et qu’il va 
préparer tous les papiers pour bien protéger les deux partis et qu’il n’y 
aura pas d’inquiétude, vous serez alors peut-être sur le point d’acquérir 
la maison de vos rêves ! »



Quelle est la valeur marchande de ma propriété?
Pour favoriser la réussite de votre projet, laissez notre équipe 
d’experts évaluer sa valeur réelle. Complétez le formulaire  
en ligne : http://jfprestige.com/fr/outils/estimation-gratuite

ESTIMATION GRATUITE !

Jean-François Jarry
Courtier immobilier agréé

514 562-2757
jfprestige.com

Mise en marché cet hiver ?

SUIVEZ MES CHRONIQUES IMMOBILIÈRES SUR RADIO CNV ET PODCAST FACEBOOK LIVE

C’est en été que votre demeure est à son meilleur!  
Fleurs abondantes, arbustes bien taillés, gazon vert, arbres remplis de feuille, piscine avec eau cristalline...  
Votre intension est d’offrir votre propriété et mettre en vente en janvier?  
Planifier maintenant avec nos experts la trousse de mise en marché pendant la saison estivale.
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Flash Personnalité

On savait déjà qu’elle était une chanteuse  

exceptionnelle. Ces dernières années, elle a 

aussi démontré qu’elle était une excellente  

comédienne, en défendant avec justesse  

le rôle de Fabiola dans M’entends-tu ?  

Voilà donc que cet automne, vous la verrez 

dans la nouvelle série « coup de poing »  

de TVA, Chaos. Conversation sans filtre  

avec Mélissa Bédard.

BÉDARD
Mélissa 

Par Daniel Daignault

Tu as hérité d’un rôle dans Chaos, étais-tu 
surprise que l’aventure à titre de comé-
dienne se poursuive pour toi ?

Pour vrai, j’espérais avoir autre chose parce 
qu’avec M’entends-tu, j’ai tellement eu la pi-
qûre du jeu ! C’est tellement différent de la 
musique, de la chanson et de la scène. J’ai été 
tellement surprise quand Josélito (Michaud) 
m’a dit : « Est-ce que ça te tente de faire de la 
dramatique ? Je ne veux pas que tu chantes, je 
veux vraiment quelque chose qui soit loin et 
près de toi en même temps... ça te tenterait 
de jouer dans Chaos ? » Ben voyons donc ! Ça 
se pouvait pas que Josélito m’offre un autre 
rôle après M’entends-tu, j’ai accueilli ça avec 
beaucoup de bonheur parce que je ne m’y  
attendais pas du tout.

Donc, tu n’as pas eu à faire d’audition, il 
t’a donné le rôle ?

Oui, en fait il m’a vraiment demandé si j’étais 
prête à faire du drame. Si j’avais hésité, si je 
n’avais pas été sûre de moi, je ne suis pas cer-
taine qu’il m’aurait choisie. J’ai dit oui, j’étais 
confiante de pouvoir jouer pleinement le rôle 
de Nathalie, et il a embarqué avec moi dans 
ma folie. Il est un très bon professeur, il nous 
guide très bien et s’il ne l’avait pas senti, il ne 
me l’aurait pas offert.

Es-tu surprise de voir la tournure que 
prend ta carrière ?

Oui, et je ne peux que remercier Florence 
Longpré de m’avoir offert le rôle dans M’en-
tends-tu. C’est comme si j’étais une nouvelle 

personne, c’est comme si la fille qui a fait Star 
Académie était décédée et qu’on découvrait 
une nouvelle Mélissa. C’est comme ça que je 
l’ai senti. Même après, la musique est reve-
nue cogner à la porte. C’est comme si j’étais 
une version plus mature de moi-même avec 
ce côté de folie, et toute l’envie de travailler.

C’est quand même assez rare de voir 
quelqu’un comme toi qui fait l’unanimité. 
Tout le monde est emballé par tes perfor-
mances, par ta voix, par tes capacités de 
jouer !

J’ai dit oui parce que j’avais envie de le faire, 
parce que j’avais besoin d’un défi, et moi-
même je ne pouvais pas m’imaginer que 
j’étais capable d’aller aussi loin. Même si je suis  

« J’avais besoin d’un défi, je ne pouvais  
pas m’imaginer que j’étais capable  
d’aller aussi loin »  Ph
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Est-ce que la chanteuse va bientôt re-
prendre du service ?

J’ai un album en préparation et on commence 
déjà à enregistrer des chansons. Il y a aussi 
une tournée qui va commencer, j’ai trois spec-
tacles en octobre, et il y a plusieurs dates en 
novembre. Ça fait trois ans que je n’ai pas fait 
de scène, une scène à moi, et j’ai vraiment 
hâte. En même temps, je suis stressée parce 
que, justement, ça fait tellement longtemps ! 
J’aime tellement faire des spectacles, quand je 
vais y goûter de nouveau, je ne voudrai plus 
m’en passer. Tous les shows seront sur mes 
plateformes et sur mon site Internet, j’ai très, 
très hâte.

Tu as publié récemment sur tes réseaux 
sociaux un texte portant l’acceptation de 
ton corps. En voici un extrait :
« J’ai commencé la lumière fermée. Il avait 
le droit de me toucher, mais pas de me 
voir. Pourtant il me l’avait dit souvent : 
j’aime tes courbes, tu es belle. Quand 
moi je me regardais dans le miroir, j’étais  
dégoutée. Alors naturellement, il le se-
rait aussi. »

Ce texte a suscité beaucoup de commen-
taires ?

Ça fait un buzz quand les gens s’identifient 
aux publications. Il y a autant de positif que 
de négatif, j’aime partager mon bonheur et 
que les gens aiment ce que je publie. Quand 
quelqu’un m’écrit pour me dire : « Moi, c’est 
comme ça ! », je me dis : OK, il y a beaucoup 
de choses à améliorer encore aujourd’hui. 

extraordinaire, j’arrivais à vivre le person-
nage, j’avais cette colère, cette douleur et 
cette peine qui habitaient mon personnage 
de Nathalie. Sur le plateau de tournage, il a 
fallu à un moment que je demande quelques 
minutes pour m’en remettre. C’était spécial 
parce que Nathalie est une dame très sen-
sible, renfermée et triste, autant que moi je 
suis joyeuse dans la vie. Elle va se découvrir 
une force intérieure qui va sûrement en inspi-
rer plus d’un.

Le tournage est terminé et avec le recul, 
quel est le regard que tu jettes sur cette 
série télé ?

Oh mon Dieu ! C’est une série qui va beau-
coup toucher les gens, qui va intriguer par le 
côté du drame qui s’est passé et qui va provo-
quer beaucoup de discussions de la part des 
parents avec leurs adolescents.

Quelles sont les prochaines étapes pour 
toi ?

En août, je commence le tournage d’un film, 
Le purgatoire des intimes de Philippe Cormier, 
dans lequel je joue le rôle d’une juge. C’est un 
rôle très loin de moi, dit-elle en riant. Je vais 
jouer aux côtés de Normand D’Amour, Sonia 
Vachon, Anne Casabonne et Brigitte Lafleur, 
une palette d’actrices et d’acteurs extraordi-
naires.

Il y a un autre projet qui se dessine et 
dont tu ne peux parler ?

Une chose est certaine, c’est que je n’animerai 
pas Star Académie, c’est réglé !

vraiment une fille de défi, je suis devenue 
mère à 18 ans, j’ai vraiment tout appris sur le 
tas. Avec le rôle de Fabiola dans M’entends-tu, 
j’ai eu la preuve qu’en jouant, je pouvais rester 
moi-même et offrir une réelle version de moi.

Parle-moi de Chaos, que fais-tu dans 
cette série ?

Je joue Nathalie, une maman qui va passer par 
toutes les émotions et comme pour les autres 
personnages, on va la suivre dans le avant, 
pendant, et après la tragédie qu’ils vont vivre. 
On va la voir dans les étapes de deuil et de 
vie. Nathalie est un peu comme le chaperon 
de ces jeunes-là qu’elle va rencontrer lors d’un 
spectacle auquel elle a assisté avec sa fille.

Tu assistes au spectacle au moment où 
survient la tragédie qui va changer la vie 
de quantité de gens ?

Oui, exactement.

Ça semble être un rôle important qu’on 
t’a offert !

Oui, j’ai quand même beaucoup de scènes, 
elle a vraiment un rôle particulier à jouer pour 
son entourage. Pour moi, ça été vraiment un 
personnage important parce que contraire-
ment à mon rôle dans M’entends-tu où je 
simulais souvent mes larmes, dans Chaos, 
j’avais pas à faire semblant, les larmes ve-
naient très facilement. J’arrivais tellement à 
sentir le personnage, je n’ai jamais vécu le 
deuil d’un enfant, et il y a eu quelque chose 
de vraiment émouvant dans tout cela, le fait 
de me mettre dans cet état de deuil. Avec  
Stéphane Beaudoin qui est un réalisateur 

Dans une scène de Chaos, lors de la soirée au cours 
de laquelle un événement tragique va survenir.
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Avec ce rôle dramatique dans la série 
écrite par Josélito Michaud, nul  

doute que Mélissa Bédard va encore 
une fois nous épater.

Photo : Éric Myre

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

450 435.9657

Dentistes sur place

Prenez rendez-vous  
dans un environnement sécuritaire

DENTUROLOGISTE

Josée Houle
Service à la clientèle

Guy Dragon D.D.
Denturologiste

Une seule adresse pour vos soins dentaires !

ANS
DE SAVOIR-FAIRE
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« Il faut assumer le corps qu’on a. On a le droit  
de s’entraîner, de vouloir être mieux ou d’être  
simplement bien dans notre corps, mais pas  
au détriment de notre santé et de notre vie »

Entre autres, à quel point il y a beaucoup 
de garçons et de filles qui se mettent de la 
pression avec le paraître. C’est sûr que j’ai eu 
beaucoup de blagues sur ça. J’aimerais telle-
ment faire des rencontres dans les parcs avec 
des hommes et des femmes pour partager 
avec eux comment ils peuvent arriver à bien 
vivre avec eux-mêmes.

Quand tu écris que tu as le droit d’être 
grosse ou d’être mince, l’important est de 
t’accepter, tu portes bien ce message-là !

T’es grosse, tu veux être mince. Tu es mince, 
et tu veux avoir encore plus d’abdos, tu veux 
toujours plus et jamais assez. On passe tel-
lement de temps là-dessus qu’on oublie de 
vivre vraiment. Mes chums de filles, quand on 
va au restaurant, au lieu de parler de la vie, 
comment ça va, on entend plutôt : « Aie ! J’ai 
essayé un nouveau régime la semaine passée, 
etc. » Je ne veux pas parler avec toi d’un ré-
gime que je ne ferai jamais ! Il faut ouvrir la 
discussion, il y a des moyens d’y arriver et d’al-
ler plus vers le positif. Trop mince, trop grosse, 
on est toujours là à se comparer ! Il faut arrê-
ter de se comparer, tu as un corps, et à moins 
que tu le passes au bistouri, il n’y a aucune 
chance que tu puisses changer de corps. Il 
faut assumer le corps qu’on a, et on a le droit 
de s’entraîner, de vouloir être mieux ou d’être 
simplement bien dans notre corps, mais pas 
au détriment de notre santé et de notre vie. 
Quand on vit des changements, il faut éviter 
d’applaudir et d’encenser la personne qui 
change. Le message véhiculé, quand on lui 
dit : « Tu es vraiment belle », quel est le mes-
sage que la personne reçoit au sujet du corps 
qu’elle avait auparavant ?

C’est beau et c’est bon le message que tu 
portes, de s’accepter tel qu’on est, et on 
peut dire que tu es un modèle pour bien 
des filles...

Ce combat-là, c’est quelque chose que je 
ne peux pas faire toute seule. Comme pour  
Télé-Québec et pour les gens qui m’engagent 
aujourd’hui, ça fait une différence. Oui, j’aime 
ce que je fais, j’aime mon métier, mais mon 
petit « plus », dans la vie, est que j’aime es-
sayer de changer les choses sans faire la  
morale. Le simple fait de me voir à la télé, 
de me voir porter des vêtements sexy sur les 
photos, il y a des gens pour qui c’est une libé-
ration et aussi un déclic. C’est ce que j’aime, 
c’est ça ma paie ! Quand une personne sort 
de mon spectacle et me dit : « Tu as vraiment 
bien chanté », ça ne me touche pas vraiment. 
Mais quand la personne me dit : « Tu m’as tel-
lement fait du bien, j’ai compris des choses », 
c’est surtout pour ça que je fais ce métier-là.

Photo : Laurence Labatt
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Avant même d’avoir vu le premier épisode de la série télé Les moments parfaits qui 
sera diffusée à TVA, on peut d’ores et déjà affirmer que la recette semble parfaite 
pour que cette nouveauté cartonne auprès du grand public. Une famille attachante, 
des têtes d’affiche aimées du grand public, un auteur renommé (Marc Robitaille)  
appuyé par une équipe de collaborateurs, tous les éléments sont là, à commencer par 
la comédienne Catherine Trudeau qui incarne une mère de trois enfants à laquelle 
bien des téléspectatrices vont certainement s’attacher.

Les moments parfaits, c’est une incursion au 
cœur de la famille Thomas. Le père (Denis Ber-
nard), son ex-femme (Marie-Thérèse Fortin), 
et leurs enfants, rôles défendus par Cathe-
rine Trudeau, Émile Proulx-Cloutier et Jean- 
François C. Pronovost. À ces personnages 
se greffent conjointes et conjoints ainsi que 
des enfants. Bref, une famille qu’on a hâte de  
découvrir.

« C’est très bon, c’est très bien écrit par Marc 
Robitaille qui est un scénariste aguerri, raconte 
Catherine Trudeau. Il travaillait sur ce projet 
depuis plusieurs années, et c’est devenu une 
série annuelle. On suit une famille avec ses 
travers, ses problèmes, ses doutes, mais aussi 
ses grands bonheurs et ses grands plaisirs. On 
dit souvent que les moments parfaits ne sont 
jamais parfaits, mais c’est ce qu’on aime de la 
vie, parce que la vie n’est jamais parfaite. Et 
on ne voudrait pas non plus qu’elle le soit », 
raconte Catherine.

« On a commencé à tourner en août l’année 
dernière, les douze premiers épisodes de la 
série sont déjà tournés, ce sont ceux qui vont 
être diffusés de septembre à décembre. On 
recommence en août – ils ont repris le travail 
au moment où vous lisez ces lignes – à tour-
ner les autres épisodes jusqu’en novembre. 
C’est vraiment une belle série qui est très 
agréable à tourner, avec une belle équipe de 
comédiens et de techniciens, j’ai beaucoup de 
plaisir sur ce plateau-là. » 

Dans le document de presse de TVA au sujet 
des Moments parfaits, on peut lire : « Tout 
commence par un souper, celui organisé par 
Catherine et Alex pour célébrer le retour 
d’Hugo, début vingtaine, parti en mer pen-
dant une année. La fête est aussi l’occasion 
de réunir Georges et Judith, les parents, dans 
un même lieu pour la première fois en six ans, 
l’acrimonie causée par leur séparation d’il y a 

Flash Rentrée

six ans ayant jusque-là rendu la chose parfai-
tement inconcevable. »

Catherine joue le rôle de la fille aînée de cette 
famille, et dès le premier épisode, les choses 
vont se bousculer. « On va rencontrer la fa-
mille Thomas au moment où il va y avoir un 
événement qui va bouleverser leurs vies, ce 
qui va les amener à se demander s’ils sont 
à la bonne place dans la vie, avec la bonne 
personne, avec le bon métier, avec les bons 
amis. C’est une émission qui n’est pas tota-
lement dramatique, et pas totalement dans 
l’humour non plus. Je trouve qu’on n’a pas 
vu une telle série depuis quelques années au 
Québec, et j’espère que les gens vont vrai-
ment s’attacher à cette famille-là. Ils vivent ce 
que tout le monde vit, c’est-à-dire des doutes, 
des chicanes, des enjeux avec les enfants, 
avec les ados qui veulent laisser tomber leurs 
études. C’est tout ça, c’est la vraie vie! », nous 
a confié la comédienne.

Catherine fait la description de son person-
nage et on peut facilement penser que bien 
des téléspectatrices vont se reconnaître en 
elle. « C’est un personnage qui ressemble 
beaucoup à ce que je suis. Elle prend tout sur 
elle, elle se fait passer en dernier et elle veut 
toujours tout faire pour les autres, mais elle 
n’est pas nécessairement à l’écoute de ses 
propres besoins. »

Les moments parfaits sera présentée les  
mercredis à 20 h à TVA, dès le 15 septembre.

˜ Daniel Daigneault

« J’espère que les gens vont vraiment  
s’attacher à cette famille-là qui vit ce que tout  

le monde vit » – CATHERINE TRUDEAU

En vedette dans  
Les moments parfaits
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Une partie des comédiennes et comédiens que 
vous pourrez apprécier dans Les moments parfaits.
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Dès le premier épisode de la nouvelle série télé Nuit blanche, diffusée à Radio-Canada 
(à compter du lundi 13 septembre, 21 h), le personnage de Louise, alias Loulou, in-
carné par France Castel, meurt mystérieusement. À compter de ce moment, l’intrigue 
va valser entre le passé de Loulou et le présent, et les rebondissements s’annoncent 
nombreux dans cette série dramatique. L’excellente Rose-Marie Perreault, qui a été la 
vedette de la série Le Monstre et qu’on a vue aussi dans la série Clash, joue le rôle de 
Louise durant sa jeunesse.

« On joue le même personnage France Castel 
et moi, je joue Louise de l’année 1968 à 1973, 
et on retrouve ensuite Louise en 2020, 2021. 
Jeune, Louise va rencontrer un garçon pré-
nommé Vincent (incarné par Antoine Pilon), 
et va en tomber amoureuse. Il est impliqué 
politiquement pour l’indépendance du Qué-
bec et comme c’est une cause qui la touche 
et la passionne aussi, ils vont s’impliquer en-
semble, de façon plus ou moins légale avec le 
FLQ, et ça va les mettre dans le pétrin avec les 
événements de la crise d’octobre. Ils vont être 
ciblés par les forces de l’ordre et Vincent va 
devoir s’échapper », raconte la comédienne.

Nuit blanche est une série de douze épi-
sodes d’une heure écrite par Julie Hivon, qui 
a notamment signé Alerte Amber et Alerte, 
en plus de travailler sur différentes émis-
sions comme O’ et L’échappée. En plus de 
Rose-Marie Perreault et France Castel, on y 

retrouvera notamment Marilyse Bourque,  
Valérie Blais et Jean-Philippe Perras, qui jouent 
les enfants de Louise, ainsi que Michel Rivard, 
Isabelle Brouillette et Jean-Nicolas Verreault. 
À prime abord, cette nouveauté s’annonce 
comme une grande série avec sa part de se-
crets et de mystères, notamment un héritage 
particulier aux conditions surprenantes légué 
par Louise à chacun de ses enfants. Le décès 
subit de Louise, lors d’une réception orga-
nisée pour célébrer son succès, va avoir des  
répercussions sur bien des gens

« Après la disparition de Vincent, Louise va 
rencontrer des gens qui vont changer le cours 
de sa vie. Elle va devenir mannequin et tra-
vailler dans un monde qui n’est pas du tout le 
sien, et elle va être catapultée dans un monde 
glamour, de mannequinat et de mode. On 
comprend que le début de carrière de man-
nequinat de Louise va l’amener à devenir une 

Flash Rentrée

femme d’affaires majeure au Québec en fon-
dant son entreprise », poursuit Rose-Marie.

Tu as aimé jouer ce personnage ?

Oui, beaucoup, et le Québec de cette époque 
est très bien représenté par les personnages. 
Ça a été super intéressant comme Québé-
coise, qui n’a pas connu ces années-là, d’avoir 
eu à m’y plonger. J’ai trouvé que ça a été une 
belle leçon d’histoire d’avoir à jouer ce rôle, 
c’était l’fun d’aller visiter cette époque avec 
la direction artistique, les costumes et les ma-
quillages. Moi, dans la vraie vie, j’adore les ins-
pirations vintage, un peu des années 1960 et 
1970, alors j’étais en plein dans mon élément. 
Les gens qui ont connu cette époque vont y 
croire à cent pour cent, et ceux qui ne l’ont 
pas connue comme moi vont trouver qu’ils 
sont nés à la mauvaise époque ! Nuit blanche 
est un mélange entre la série d’époque et une 
saga familiale très intrigante et moi, en lisant 
les épisodes, j’ai vraiment trouvé que c’était 
un page turner. C’est finement écrit, les per-
sonnages sont intrigants, on est vraiment 
dans une intrigue policière, et je trouve que 
c’est un mélange des genres qui nous garde 
vraiment en haleine.

ROSE-MARIE PERREAULT ET FRANCE CASTEL  
se partagent le même personnage! 

Nuit blanche,  
une nouvelle série  
dramatique à  
Radio-Canada
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Mis à part ce rôle dans cette nouveauté, 
tu as tourné dans deux films ?

Oui, dans Une révision de Catherine Therrien 
qui devrait sortir d’ici la fin de l’année, et j’ai 
fait aussi le film Crépuscule pour un tueur de 
Raymond St-Jean, avec Éric Bruneau qui de-
vrait aussi être au cinéma d’ici la fin de 2021.

Tu as des projets pour cet automne ?

Je vais tourner en septembre dans un autre 
film qui a pour titre La cordonnière. C’est une 
histoire vraie, ça raconte l’histoire de Victoire 

Du Saut, qui a été la première femme cor-
donnière au Québec. Elle était vraiment une  
pionnière en matière de féminisme, et elle 
a fondé un empire autour des chaussures 
qu’elle créait. On va découvrir son côté pion-
nière, femme d’affaires et carriériste, et aus-
si son histoire d’amour un peu tumultueuse  
avec Georges Noël, qui va être joué par Pierre-
Yves Cardinal. Je vais jouer ce rôle de l’âge de 
17 à 38 ans, c’est un beau défi. C’est un film 
réalisé par François Bouvier, qui a fait entre 
autres La Bolduc et Paul à Québec.

˜ Daniel Daigneault

« C’est un mélange entre la série 
d’époque et une saga familiale  

très intrigante, je trouve que c’est  
très finement écrit »

La comédienne Isabelle Brouillette incarne la mère de Louise, interprétée par Rose-Marie Perreault 
dans Nuit blanche.

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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Dans la nouvelle série Virage présentée à Noovo, Charlotte Aubin défend le rôle de 
Frédérique Lessard, une championne de patinage de vitesse qui décide d’accrocher ses 
patins après avoir connu une brillante carrière sur la scène internationale. Du même 
coup, elle se sépare de l’homme qui partageait sa vie,  incarné par Émile Schneider.

Alors, Charlotte, heureuse du résultat?

Je suis vraiment très contente, ça a valu la 
peine de mettre autant de travail là-dessus. 
Ça a été très intense, mais vraiment merveil-
leux. Je dirais que ça a été une riche rencontre 
avec la réalisatrice (Catherine Therrien), avec 
l’équipe et avec moi-même aussi. J’ai fait 
beaucoup de préparation, beaucoup de tra-
vail en amont, et je suis arrivée très prépa-
rée pour le tournage. Ça représentait de gros 
défis, notamment physiquement parce que je 
jouais une athlète dans un sport que je n’avais 
jamais pratiqué, raconte Charlotte avec beau-
coup d’enthousiasme.

Il faut savoir que la comédienne a bénéficié 
des bons conseils de la triple médaillée olym-
pique en patinage de vitesse sur courte piste, 
Marianne St-Gelais, avec qui elle a eu l’occa-
sion de s’entraîner. Marianne a pris son rôle 

de coach au sérieux et Charlotte a trimé dur 
pour s’améliorer rapidement, elle qui n’avait 
évidemment jamais chaussé des patins de pa-
tinage de vitesse. « J’ai toujours été sportive, 
j’aime bouger, mais c’est sûr que là, ça a pris 
des dimensions vraiment plus intenses. Ma-
rianne se chargeait du volet de l’entrainement 
sur patins, pour que j’aie une bonne posture 
et que je sois capable d’être rapide. Je me suis 
vraiment entraînée à fond et je suis contente 
qu’à l’écran ça passe bien, dit-elle. J’ai aus-
si été accompagnée par un nutritionniste et 
un entraîneur qui m’ont aidée à garder le cap 
et à passer au travers de ces quatre mois de 
tournage. »

En tout, l’équipe a travaillé durant quaran-
te-sept jours pour mettre en boîte ces huit 
épisodes d’une heure. « C’est sûrement l’un 
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des projets qui m’a permis le plus de me  
réaliser jusqu’à maintenant », ajoute la comé-
dienne. 

La trame de la série va s’attarder principale-
ment sur le retour à la vie normale pour une 
athlète, lorsqu’elle décide de tout arrêter. 
« C’est plus sur l’après-carrière, la retraite, le 
retour à l’équilibre et le retour à soi, sans le 
sport et la performance, précise Charlotte. On 
va voir un peu sa déconstruction et sa recons-
truction après le sport. »

Marie-Thérèse Fortin et Sylvain Marcel jouent 
les parents de Frédérique, tandis que Juliet-
te Gosselin incarne la sœur de l’athlète. « J’ai 
hâte de voir les scènes de famille, on a eu 
beaucoup de plaisir, on a vécu de grands 
moments devant les caméras. Ils ont été for-
midables. J’ai joué pour la première fois avec 
beaucoup de monde sur ce plateau, c’est vrai-
ment un casting All Star », ajoute Charlotte. 

On va voir quantité de comédiens et comé-
diennes que vous connaissez bien dans cette 
première série dramatique pour la chaîne 
Noovo, produite par KOTV, notamment  
Patrick Labbé, Mani Soleymanlou, Sandrine 
Bisson, Emmanuel Schwartz, Cynthia Wu-
Maheux, Fanny Mallette, Michel Laperrière, 
Anne Casabonne et Jonathan Roberge. Kim 
Lévesque-Lizotte et Marie-Hélène Lebeau- 
Taschereau ont signé les textes de cette  
série télé, appuyées par Louis Morissette à la 
script-édition.

Virage sera présentée sur les ondes  
de Noovo le mercredi à 20 h, à compter  
du 15 septembre.

˜ Daniel Daigneault

« Je me suis vraiment entraînée  
à fond pour jouer ce rôle »  

CHARLOTTE AUBIN

En vedette  
dans la série  

Virage  
à Noovo
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Marie-Thérèse Fortin et Sylvain Marcel incarnent 
les parents de l’athlète dans cette série.

Un rôle en or qui a été fort exigeant pour la jeu-
ne comédienne Charlotte Aubin
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Chaque année c’est la même chose, on sent une vague de fébrilité à l’approche du mois 
de septembre parce qu’on sait qu’on va en avoir plein la vue aux différents réseaux 
québécois. On va retrouver nos séries préférées, ou en découvrir de nouvelles très 
attendues, et c’est sans compter toutes les autres émissions, qu’il s’agisse de variétés, 
de jeux ou simplement de brillantes émissions comme La Tour, et d’autres qui sont des 
plaisirs coupables! Voici un petit aperçu de ce qui a retenu notre attention, une liste 
non exhaustive de ce qui nous attend à la télé au cours des prochaines semaines.

La rentrée s’annonce intéressante à TVA avec 
deux nouvelles séries. D’abord, Les moments 
parfaits, une grande saga familiale avec ses 
drames, ses joies, ses remises en question et 
les grandes joies au quotidien, sans oublier les 
hauts et les bas. On va certainement aimer 
ça. Saluons le retour de l’excellente Marie- 
Thérèse Fortin, qu’on n’avait pas vue à TVA 
depuis Boomerang. Portée par une solide 
distribution, cette dramatique, avec quand 
même des accents comiques, nous dit-on, 
sera certainement l’un des gros canons du 
réseau. 

Chaos : une série coup de poing !
Personnellement, j’ai très hâte de voir Chaos, 
une idée de Josélito Michaud et une série  

qui ne laissera personne insensible. Rappelons 
que  l’histoire débute avec la présentation du 
spectacle d’une star québécoise, le chanteur 
INVO, dans une grande salle où sont massés 
tous ses fans. Il s’agit d’un grand retour au 
Québec pour le chanteur adulé, et la soirée 
s’annonce mémorable. Sauf qu’une tragédie 
va survenir durant le concert, qui va changer 
la vie de quantité de personnes. 

On va ainsi suivre le destin d’une dizaine de 
personnes, avant, pendant et après le spec-
tacle de la mégastar. Simon Morin, un ex-Star 
Académicien, incarne INVO. À la distribution, 
on retrouve notamment Christian Bégin,  
Pascale Bussières, Mélissa Bédard, Claude 
Despins, Denis Bernard (aussi en vedette dans 
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Les moments parfaits), Fanny Mallette, Tom-
Éliot Girard, Pier-Gabriel Lajoie, Pierre Lebeau 
et Mélanie Pilon. J’ai aussi très hâte d’enten-
dre la musique et les chansons signées par 
Daniel Bélanger. On a eu droit il y a quelques 
semaines à un avant-goût avec la chanson Le 
monde est chill. Chaos est probablement la 
série la plus attendue à la télé québécoise cet 
automne. Pas moins de cinq auteurs ont tra-
vaillé avec Josélito pour signer les textes de 
cette dramatique. 

Des retours attendus

Il y a bien sûr les retours de vos séries préfé-
rées comme L’Échappée et L’heure bleue, 
qui en est à sa cinquième et dernière saison. 
Parmi les grandes lignes de ce qui nous at-
tend, on va bien sûr retrouver Clara (Alice 
Morel Michaud) qui, après les événements 
qui ont mené à la mort de Thomas, décide 
de partir pour Cowansville avec Charles, pour 
retrouver son père. Pour sa part, Anne-Sophie 
(Céline Bonnier) se pose de plus en plus de 
questions et elle va faire des choix qui vont en 
étonner plusieurs, tandis que Bernard (Benoit 

Par Daniel Daignault

LA RENTRÉE TÉLÉ
s’annonce intéressante et diversifiée ! 

La Tour Chaos L’heure bleue

TVA
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Gouin) s’inquiète pour sa fille et il va prendre 
conscience que ses priorités ne sont peut-être 
pas à la bonne place.

Il y aura beaucoup d’intrigues à suivre dans 
L’Échappée, on se demande entre autres 
si Marie-Louise (Bianca Gervais) est tou-
jours vivante ! On recherche toujours Gérard 
Chaput (Alex Bisping), tandis que Richard 
(Pierre-Yves Cardinal) cherche à retrouver 
un certain équilibre alors que Rosalie (Milya  
Corbeil-Gauvreau) et Océane sont sur le point 
de déménager à Gaspé. Quant à Jade (Char-
lotte Aubin), son refuge suscite beaucoup 
d’engouement, on va suivre l’arrivée de nou-
veaux jeunes à L’Échappée, et Noémie (Anick 
Lemay) est à la croisée des chemins et se pré-
pare à retourner au centre.

On aura aussi droit à la suite de la première 
saison d’Alertes, à compter du 13 septembre, 
avec l’équipe habituelle et, bien sûr, de nou-
veaux venus en fonction des nouvelles intri-
gues. Cette fois, l’équipe dirigée par Stépha-
nie (Sophie Prégent) doit tenter de retrouver 
une jeune fille disparue mystérieusement, 
et ce ne sera pas évident parce que le seul 
témoin de l’affaire est un garçon de 11 ans, 
traumatisé et silencieux. Pendant ce temps, 
Pascal (Jean-Simon Leduc) est toujours sous 
le choc depuis que le meurtrier de son père, 
Sylvain Lanctôt (Louis-Philippe Dandenault) 
est sorti de prison. On peut s’imaginer qu’il 
ne demeurera pas les bras croisés et se mettra 
les pieds dans les plats...

Une 3e saison pour Révolution

Côté variétés et divertissement, soulignons le 
retour de Révolution le dimanche soir, qui a 
dû faire une pause l’an dernier en raison de 
la pandémie. Les maîtres habituels sont de 
retour, de même que Sarah-Jeanne Labrosse 
à l’animation de cette troisième saison. On a 
hâte ! 

Aussi le dimanche soir, place à la nouveauté 
Chanteurs masqués, une émission qui est 
présentée avec succès dans plus de 40 pays. 
Guillaume Lemay-Thivierge en est l’animateur 
et on nous promet des costumes à couper 
le souffle pour les participants mystérieux 
qui vont les enfiler. Anouk Meunier, Véronic 
Dicaire, Marc Dupré, Stéphane Rousseau et 
Sam Breton seront les cinq juges-enquêteurs 
qui vont tenter de découvrir quelles sont les 
personnalités cachées sous les costumes.

Exit Deux filles le matin, l’animatrice Marie- 
Claude Barrette nous arrive avec une toute 
nouvelle émission en matinée, conçue pour et 
par elle, alors que Marilou va faire ses débuts 
à la télé avec ses recettes (Trois fois par jour 
& vous), à 10 h le matin.

Patrick Huard, lui, sera à la barre de la deu-
xième saison de La Tour. Cette émission a 
été ma plus belle découverte l’année der-
nière. On savait que Patrick était doué pour 
une foule de choses, mais voilà qu’il nous en 
a mis plein la vue et les oreilles avec ses invités 
et ses entrevues. C’est à la bonne franquette, 
c’est sympathique, et on entend là des choses 
qu’on n’entend pas ailleurs. À titre d’inter-
vieweur, Patrick Huard est très à l’écoute de 
ses invités, une qualité que l’on ne retrouve 
pas toujours chez d’autres personnes qui 
exercent le même métier.

Enfin, c’est un plaisir coupable pour bien des 
téléspectateurs : Si on s’aimait reprend du 
service avec cette fois quatre nouveaux céli-
bataires. L’émission sera de retour à partir du 
13 septembre à 19 h 30.

Les moments parfaits

L’Échappée

Révolution Chanteurs masqués
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Noovo offre une programmation diversifiée cet automne, autant des dramatiques, 
de la comédie et des classiques, notamment OD qui en sera à sa 15e saison, et l’incon-
tournable Julie Snyder, de retour avec son émission de fin de soirée. Deux séries télé 
vont retenir l’attention du côté de ce réseau cet automne. D’abord, Virage, qui met en 
vedette Charlotte Aubin. Si ce n’est déjà fait, je vous invite à lire l’entrevue réalisée 
avec la comédienne dans les pages précédentes.

On parle ici d’une première série dramatique 
de six épisodes d’une heure pour Noovo, le 
gros morceau de la rentrée. On n’y raconte 
pas l’histoire de la patineuse de vitesse et 
championne olympique Marianne St-Gelais, 
mais disons qu’on s’est pas mal inspiré de 
son vécu, et aussi de celui de plusieurs autres 
athlètes pour bâtir le personnage incarné 
par Charlotte Aubin... qui joue le rôle d’une 
championne de patinage de vitesse pour qui 
l’heure de la retraite est venue. Et le temps 
des remises en question aussi. Bien curieux 
de voir Virage avec Charlotte, qui est la tête  
d’affiche d’une série télé pour la première 
fois.

L’autre curiosité est Moi non plus, qui 
met en vedette Catherine-Anne Toupin et  

Vincent Leclerc. Sans surprise, il s’agit d’une 
idée originale de la comédienne qui en signe 
aussi les textes avec Karina Goma. Dans ces 
dix épisodes de trente minutes, on va aussi 
retrouver Christiane Pasquier, Alice Pascual, 
Pierre Curzi et Frédéric Pierre.

L’idée est intéressante : ministre de l’Éduca-
tion, Sarah (Catherine-Anne Toupin) est dé-
gommée à la suite d’un scandale qui affecte 
tant sa vie personnelle que professionnelle. 
Question de tenter de redorer son image, 
elle va accepter d’animer une émission de 
radio aux côtés de son plus grand détrac-
teur, Christian Lamontagne (Vincent Leclerc), 
qui a des idées bien opposées aux siennes. 
Chien et chat dans le même studio ? Oui, 
mais peut-être pas pour longtemps, semble-

Flash Showbizz

t-il. La trame de base vous fait peut-être  
penser à l’histoire de l’ex-ministre Nathalie 
Normandeau, qui s’est aussi recyclée en ani-
matrice, et Catherine-Anne Toupin ne cache 
pas qu’il y a un peu d’elle dans sa série. 
Cette comédie dramatique est réalisée par 
Charles-Olivier Michaud, qui a signé entre 
autres Boomerang et M’entends-tu ? Ça dé-
bute le 14 septembre à 19 h 30.

Au chapitre des nouveautés, il y a aussi Qui 
sait chanter ? qui est en fait l’adaptation de 
l’émission I Can See Your Voice. Qui sont les 
vrais chanteurs, qui sont les imposteurs qui 
vont défiler devant un concurrent ? Il devra 
faire un choix, et il sera aidé par des per-
sonnalités du milieu artistique. Phil Roy est à 
l’animation, et il sera appuyé par les panélistes 
Roxane Bruneau et Rita Baga. Ça promet 
d’être assez fou et survolté comme ambiance 
le lundi à 20 h, dès le 13 septembre.

Côté humour, Arnaud Soly, qui été l’une 
des grandes vedettes sur les réseaux sociaux  
durant la pandémie, sera aux commandes 
du Club Soly, qui s’annonce comme une 

UN MENU DIVERSIFIÉ
du côté de Noovo 

Occupation double La semaine des 4 Julie Virage

Noovo
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revue de l’actualité punchée avec de courts 
sketches. Un 100 limite version 2.0 ? On ver-
ra bien, mais avec des collaborateurs comme 
Katherine Levac, Pierre-Yves Roy-Desmarais, 
Hanas Assouna, Julien Corriveau, Richardson 
Zéphir et Virginie Fortin, ça pourrait bien de-
venir un rendez-vous incontournable le lundi 
à 19 h 30. Cette nouveauté prend son envol 
le 13 septembre.

Nous aurons aussi droit à la délicieuse comé-
die Entre deux draps, l’un des beaux succès 
de Noovo l’année dernière. Tout le monde 
joue juste, j’aime particulièrement les saynètes 
avec Bénédicte Décary et François Papineau, 
ainsi que celles avec Pierre-Luc Funk et Virgi-
nie Ranger-Beauregard, qui incarne une Lydia 
à la fois imprévisible et adorable. Une émis-
sion dont le concept, créé en temps de pan-
démie, a d’ailleurs été acheté au Canada (ça 
va porter le titre de Pillow Talk).

Parmi les autres émissions à signaler, il y a bien 
sûr le retour d’Occupation Double, toujours 
animée par Jay Du Temple. Peu de détails ont 
filtré au moment de préparer ce numéro, si 
ce n’est que c’est dans l’Ouest canadien que 
les participants vont se retrouver. On aura 
l’occasion, bien sûr, de nous faire voir les Ro-
cheuses canadiennes, et très certainement le 
Lac Louise, situé en Alberta. Il s’agira d’une  
15e saison pour OD et, comme toujours, il faut 
s’attendre à de rebondissements à répétition.

Pour une troisième saison, Julie Snyder va 
animer son émission de fin de soirée, La 
semaine des 4 Julie. Elle ne manque pas 
d’idées, la Julie, et elle saura certainement 
nous en mettre plein la vue et créer l’événe-
ment, mais aussi, souhaitons-le, nous offrir 
des entrevues qui vont nous faire dire après 
coup : « Oh non ! J’ai manqué ça ! » 

Aussi à noter : une 13e saison pour Un sou-
per presque parfait, avec Antoine Vézina à 
la narration, une 2e saison pour Le prochain 
stand-up, animée par Marie-Lyne Joncas, 
ainsi que pour Dominic Paquet et Ça c’est 
drôle! Enfin, à compter du 29 octobre, on va 
nous présenter la version française de la série 
américaine Big Little Lies, qui devient Petits 
secrets, grands mensonges, avec entre 
autres Nicole Kidman et Reese Witherspoon. 
Une série réalisée par Jean-Marc Vallée et 
nous aurons droit aux deux premières saisons.

Qui sait chanter ?

Entre deux draps

Moi non plus
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Force est d’admettre que les séries télé offertes par Radio-Canada cet automne versent 
dans le dramatique. À commencer par Anémone, dans Une autre histoire, dont la  
voiture a explosé à la fin de la dernière saison. Disons qu’il serait plutôt surprenant 
qu’elle n’ait pas survécu.

Qui est responsable de cette tentative d’as-
sassinat ? Valaire (Steve Banner), qui est in-
trouvable ? Trop facile. L’auteure nous réserve 
certainement des surprises. En attendant 
de connaître le fin fond de la vérité, on va 
aussi suivre l’histoire entre Sébastien (Benoit 
McGinnis) et Steeve (Francis Ducharme) qui 
risque d’être encore plus tordue, et on va 
savoir si Karla (Marilou Morin) va retomber 
dans les bras de Vincent (Sébastien Ricard) ou 
aller de l’avant avec le mariage avec Ghislain 
(Christian Essiambre). On attend beaucoup de 
cette nouvelle saison d’Une autre histoire.

Nuit blanche est le gros canon de la rentrée 
de Radio-Canada au chapitre des nouveau-
tés, avec France Castel, Rose-Marie Perreault 
et plusieurs autres. Une histoire aux multiples 
rebondissements, des secrets du passé qui 
vont resurgir après la mort du personnage 

principal, une femme d’affaires incarnée par 
France Castel.

Il faudra attendre au 27 octobre pour savou-
rer les épisodes de la troisième saison de Plan 
B, qui met en vedette Anne-Élisabeth Bossé, 
aux côtés notamment de Vincent Leclerc, 
Pierre-Luc Brillant, Marie-Laurence Moreau, 
Mélanie Pilon et Roger Léger. La comédienne 
joue le rôle d’une policière qui va faire appel 
aux services de Plan B après avoir fait face 
à un drame durant ses fonctions. Et elle ne 
fera pas qu’un voyage dans le passé, atten-
dez-vous à ce que ce soit assez mouvementé 
pour ce personnage qui va tenter de corriger 
certaines situations de son présent. 

C’est à compter du 12 août que vous pourrez 
voir sur la plateforme Tou.TV Rachel Graton 
en vedette dans Un lien familial. Cette sé-
rie, qui est l’adaptation du roman de Nadine  

Flash Showbizz

Bismuth, est réalisée par Sophie Lorain. La 
comédienne, qu’on peut aussi voir dans  
Portrait robot (Club Illico), joue le rôle de 
Magalie dont la route va croiser celle d’un po-
licier célibataire, Guillaume (Maxime Allard). 
Comment composeront-ils avec ce coup de 
foudre? Quels seront les impacts sur les gens 
dans leur entourage, surtout que Magalie 
est en couple ! C’est Pierre-Yves Cardinal qui 
défend le personnage qui devra faire face à 
cette situation inattendue.

Les autres gros canons du réseau sont de 
retour, on parle ici de 5e rang et de Toute 
la vie. Ces deux séries ont captivé les télé-
spectateurs l’année dernière, avec les intri-
gues bien ficelées, et on s’attend à plusieurs 
dénouements, et certainement des scènes 
pour le moins punchées. Difficile, entre au-
tres, de demeurer insensible aux situations 
de Toute la vie, et au jeu brillant des jeunes 
comédiennes. Quant à 5e rang, c’est toujours 
un bonheur de voir jouer Maude Guérin, et là 
aussi, ça risque de brasser pas mal.

Radio-Canada : en voulez-vous du drame ? 

EN VOILÀ !
 

District 31

Radio-Canada
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Parlant de gros canons, l’émission-phare de 
Radio-Canada, District 31, reprend du ser-
vice le 13 septembre. On ne le répétera jamais 
assez : Luc Dionne est un auteur exception-
nel et cette série policière est vraiment une 
production de très grande qualité. On n’ose 
même pas penser au jour où l’auteur nous 
annoncera qu’il en est à sa dernière saison. 
La série demeure une formidable locomotive 
pour les autres émissions du réseau, du lundi 
au vendredi, mais la compétition sera féroce 
cet automne.

Donc, qu’arrivera-t-il à Daniel Chiasson (Gil-
dor Roy) ? Devra-t-il finalement répondre 
du meurtre de Phaneuf ? Et Yanick Dubeau  
(Patrice Godin) viendra-t-il mêler les cartes 
une fois de plus ? Miss BBQ (Charlotte Legault) 
sera-t-elle vraiment un atout pour Mélissa 
Corbeil (Brigitte Paquette) pour parvenir à ses 
fins ? Quels seront les prochains gestes posés 
par Nick Romano (Mathieu Baron) et Fran-
çois Labelle (Peter Miller) ? Oh que ça en fait, 
des questions ! Comme toujours, Luc Dionne 
confie qu’il nous réserve de nombreuses sur-
prises au cours de la prochaine saison.

Vous avez peut-être déjà eu l’occasion de voir 
Après, mettant en vedette Karine Vanasse, 
série qui était offerte sur Tou.TV. Sinon, ne 
la ratez pas : c’est un véritable petit bijou, 
une série qui va vous toucher à coup sûr.  
Karine est exceptionnelle, disons-le, dans le 
rôle de cette gérante d’épicerie où survient  
une tuerie. C’est bien écrit, c’est bien joué, 
c’est de la grande télé. En ondes à compter du  
15 septembre.

Mélissa Bédard, que l’on verra dans la série 
Chaos, anime Vous pouvez rêver, un do-
cumentaire dans lequel elle rencontre des 
jeunes et des personnalités de différentes 
communautés culturelles pour connaître leur 
parcours, les obstacles auxquels ils ont à faire 
face et leurs aspirations.

Côté variétés, célébrons le retour de la meil-
leure émission de variétés de la télé québé-
coise, En direct de l’univers, ainsi que Les 
enfants de la télé (12e saison), et une 18e 

pour Guy A Lepage et Tout le monde en 
parle.

Et qu’en est-il de Télé-Québec, des chaines 
addikTV, Canal Vie, Artv, des autres stations 
et aussi les plateformes comme Club Illiico et 
Crave ? On vous l’a dit, c’est une liste exhaus-
tive qu’on vous a préparé ! Quantité d’émis-
sions que vous aimez seront de retour, il y 
aura aussi de nombreuses nouveautés, à vous 
de les découvrir et de tenter de vous organi-
ser, dans la mesure du possible, pour tout voir 
ce qui vous intéresse !

5e rang

Un lien familial

Après

Plan B
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Flash Alimentation

LA COMPLEXITÉ DE LA SCIENCE

Dans un premier temps, parce que l’humain est un être extrêmement 
complexe et donc une réaction chez l’un n’est pas synonyme d’une 
évidence qui pourra s’appliquer à grande échelle. Ensuite, ajoutons à 
cette physiologie complexe un être avec des besoins psychologiques, 
sociaux, culturels et économiques. Puis, les aliments eux-mêmes  
proposent un profil nutritionnel variable selon leur provenance, les 
conditions météorologiques dans lesquelles ils sont produits, la variété, 
la transformation, etc. Tant de combinaisons et de possibilités ! 

À cela s’ajoutent les contraintes de la science. Qu’en est-il des 
contraintes éthiques liées aux protocoles scientifiques ? Serait-il accep-
table de priver des gens d’un nutriment sous prétexte qu’on souhaite 
apprendre ? Bien sûr que non ! Et vient le tour du financement. Plu-
sieurs reprochent à la science d’être financée par l’industrie. Bien que 
cette dernière soit effectivement la « vache à lait » de la science,  sans 

Par Vanessa Daigle, Dt.P  –  Nutritionniste-Diététiste

TOUR D’HORIZON 
sur les plus grands mythes liés à l’alimentation

MENSONGES  
ET VÉRITÉS

Bien qu’elle ne date pas d’hier, 

l’étude de la nutrition s’accélère 

depuis quelques décennies et 

pourtant, les recommandations 

nous semblent plus confuses  

que jamais. Comment vous  

sentez-vous face à cette  

cacophonie nutritionnelle ?  

Alors que certains cherchent  

qui ou quoi croire, d’autres  

s’inquiètent d’être manipulés  

par l’industrie alimentaire.  

Certes, la science de la nutrition 

n’est pas simple. Mais pourquoi 

tant d’incertitude ?

celle-ci, il n’y aurait simplement pas d’études. Imaginez le financement 
nécessaire à une étude populationnelle s’échelonnant sur plusieurs  
années. Sans investissement de l’industrie, il n’y aurait que très peu de 
recherche. Cela dit, bien qu’elle contribue à la recherche, des proto-
coles stricts assurent qu’elle ne teinte pas les résultats obtenus.

Avec ces contraintes, on apprend et on évolue. Les valeurs sociétales 
viennent également tinter les recommandations. Par exemple, en 
2021, on met de l’avant plus que jamais la bienveillance, l’estime de soi,  
mais également des valeurs environnementales et zéro déchet. Pour 
toutes ces raisons, un mot d’ordre prime, lorsqu’il est question de nu-
trition : NUANCE. Avant d’aller plus loin avec les mythes et vérités, je 
vous invite à garder en tête qu’une recommandation alarmiste, non 
nuancée devrait toujours être remise en question. Maintenant, cap sur 
des mythes et réalités de la nutrition actuelle. 
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MYTHE 1 : Les glucides sont mauvais pour la santé 

Non, les glucides ne sont pas mauvais pour la santé. Depuis quelques 
années, ces derniers ont certainement mauvaise presse. Cependant, 
cet acharnement envers les glucides représente bien le manque de 
nuances dans certaines recommandations. D’abord, il faut savoir que 
les glucides sont ce qu’on appelle un macronutriment. Ces derniers 
comprennent trois choses : le sucre, les fibres et l’amidon. Parmi les 
aliments riches en glucides, on compte les fruits, certains légumes, le 
pain, les pâtes, le riz, les légumineuses et les aliments riches en sucre 
comme les gâteaux, boissons gazeuses, jus, bonbons, etc. Comment 
peut-on réduire tous ces aliments à la seule caractéristique « glucide » 
et clamer qu’ils sont mauvais ? Bien que certains aliments riches en glu-
cides soient effectivement moins nourrissants, ils ne sont pas toxiques 
pour autant. Tout est une question d’équilibre. 

Consommez donc en majorité des glucides moins transformés comme 
les grains entiers, les fruits et légumes, légumineuses et faites place 
aux autres aliments selon vos envies. Pour clore le sujet, j’aime toujours 
rappeler que la diète méditerranéenne est le modèle alimentaire ayant 
le plus largement fait ses preuves pour ses effets bénéfiques sur la 
santé humaine, cette dernière ayant comme base la consommation de 
grains entiers, fruits et légumes (les glucides) !

MYTHE 2 : Les légumes verts sont plus nourrissants  
que les autres 

Bien sûr, les légumes verts sont nourrissants. Suivant le mythe pré-
cédent, certains favorisent ces derniers, car ils contiennent peu de 
sucre et de calories. Cela dit, saviez-vous que la couleur des végétaux 
était le reflet de leur profil nutritionnel ? Pour cette raison, plus vous 
consommez une grande variété de légumes, plus vous vous assurez de 
consommer un amalgame de nutriments et antioxydants favorables 
à la santé. Par contre, le principal avantage de miser sur la variété est 
sans doute le plaisir que vous aurez à les déguster ! En plus de créer 
de magnifiques assiettes colorées, variez vos légumes vous évitera de 
tomber dans la monotonie. 

MYTHE 3 : Les produits allégés sont à favoriser 

Les produits « diètes » ou « allégés » font partie de l’offre alimentaire 
depuis plusieurs années. On pourrait croire que leur consommation  
est favorable à la santé, puisqu’elle permet de limiter le nombre de 
calories consommées. Est-ce réellement le cas ? Non ! Premièrement, 
plusieurs entreprises proposent des produits pour lesquels la teneur en 
gras est allégée, au détriment d’une proportion supérieure en sucre. 
Conclusion : rien à gagner ! Pour d’autres produits, c’est la liste d’ingré-
dients qui sera modifiée. Pour compenser l’effet du gras sur le goût ou 
la texture, des additifs seront utilisés. Pour conclure sur le sujet, j’aime 
bien rappeler qu’une calorie, ça ne fait pas prendre du poids, ça nour-
rit notre corps. Pourquoi à tout prix vouloir consommer des produits 
hypocaloriques ? Tentez plutôt d’écouter votre faim et votre satiété.

MYTHE 4 : il existe de bons et de mauvais aliments 

Voici un concept très controversé. Oui, il y a certainement des ali-
ments qui ont un profil nutritionnel plus intéressant que d’autres. Par 
contre, classer les aliments comme étant BONS ou MAUVAIS réduit ces 
derniers à une simple composition de nutriments. On ne mange pas  
seulement pour fournir à notre corps les nutriments dont il a be-
soin, mais également par plaisir, pour découvrir, partager, etc. Donc, 
certains aliments moins intéressants d’un point de vue nutritionnel, 
peuvent être, à l’inverse, très bons en termes de goût et de palatabilité 
(ce serait le cas d’un gâteau, par exemple).

MYTHE 5 : l’industrie tente constamment  
de nous tendre des pièges

Avec les différentes théories du complot qui circulent, on pour-
rait croire que le gouvernement et l’industrie s’allient pour nuire au 
consommateur. Avant tout, n’oubliez pas que ces gens qui y travaillent 
sont eux-mêmes, au final, des consommateurs. L’histoire avec l’indus-
trie, c’est que pour être viable, elle doit faire des profits. Évidemment, 
des entreprises seront plus authentiques que d’autres, alors que cer-
taines utilisent des stratégies marketing douteuses pour venir à leur 
fin. L’authenticité est de plus en plus valorisée par le consommateur.  
Par conséquent, les entrepreneures tentent de faire preuve de transpa-
rence, pour répondre à leurs attentes. Par contre, si les manoeuvres de 
l’industrie vous inquiètent la meilleure chose à faire est de développer 
vos connaissances en nutrition et de demeurer attentif afin de faire 
des choix éclairés. 

VÉRITÉ 1 : Il est bénéfique de végétaliser  
son alimentation

OUI, et pour plusieurs raisons. On sait aujourd’hui qu’une consomma-
tion modérée de produits animaux est bénéfique tant pour le corps 
que pour l’environnement. La première chose à faire pour intégrer da-
vantage d’aliments d’origine végétale est de faire preuve d’ouverture 
d’esprit et de curiosité à leur égard. Oser goûter, poser des questions, 
lire, écouter des émissions ou webinaires à leur sujet. Nul besoin de de-
venir végétarien pour diminuer sa consommation de produits carnés !
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VÉRITÉ 2 : Bien qu’ils ne soient pas indispensables à la 
santé humaine, les produits laitiers sont nourrissants 

Certes, les produits laitiers sont beaucoup moins populaires qu’ils ne 
l’étaient. Alors qu’on considérait qu’ils étaient essentiels, il y a de cela 
quelques années, certains disent maintenant qu’ils sont carrément 
mauvais pour la santé. Que croire ? En fait, la littérature sur ces derniers 
permet de conclure qu’une consommation modérée (2 à 3 portions 
par jour) a un effet neutre sur la santé. 

Lorsque la version 2019 du Guide alimentaire canadien est sortie, plu-
sieurs se sont empressées de signaler le retrait des produits laitiers, 
une affirmation qui est somme toute fausse. En effet, ces derniers se 
retrouvent simplement dans la catégorie «protéines», tout comme les 
viandes et substituts. Vous avez entendu quelqu’un clamer le retrait 
de la viande ? Pourtant non ! En terminant, on sait aujourd’hui que 
ces derniers ne sont pas indispensables. Cependant, il demeure une 
excellente source de calcium et vitamine D (en supplément dans le lait) 
principalement. Quelqu’un qui déciderait d’éliminer complètement les 
produits laitiers de son alimentation devra donc porter une attention 
particulière à ces nutriments.

VÉRITÉ 3 : Les diètes amaigrissantes  
ne fonctionnent pas 

On ne le répétera jamais assez, les diètes amaigrissantes sont l’un 
des grands fléaux des dernières décennies. Malheureusement, l’in-
dustrie de la perte de poids est très lucrative et nombreuses sont les 
alternatives et régimes vendus comme étant la solution miracle. Mal-
heureusement, ces derniers laissent des séquelles tant physiques que 
psychologiques et malgré bien des efforts réalisés, la grande majorité 
des gens qui ont suivi une diète reprennent le poids perdu dans les 
années suivant le régime. 

Pourquoi ? Simplement parce que les habitudes de vie ne sont pas mo-
difiées. Qui plus est, dans un monde où la grossophobie est évidente, 
on tente désormais de valoriser l’acceptation et la diversité corporelle 
pour limiter la pression entourant le poids. Oui, il est possible d’avoir 

des rondeurs avec un mode de vie sain, et ce dernier est nettement 
plus favorable à la santé qu’un chiffre sur une balance. Qui plus est, 
bien manger ne veut pas dire de se priver constamment des aliments 
plus riches ou  sucrés. L’important est de miser sur l’équilibre et d’écou-
ter son corps.

VÉRITÉ 4 : On devrait apprendre à écouter son corps et 
les signaux qu’il nous envoie 

Certainement ! Si vous vous êtes alimenté pendant des années en 
écoutant des sources externes (diètes, plans, compteur de calories), 
il n’est pas surprenant que vous peiniez aujourd’hui à ressentir vos 
signaux de faim et de satiété. Évidemment, à force de tenter de les 
taire, vous y êtes parvenu.  Vous ne ressentez ni la faim ni la satiété. 
Est-ce un problème ? Oui ! Inutile de vous blâmer, car vous avez pro-
bablement fait ce que vous croyiez bon pour vous. Cela est normal ! 

Par contre, il n’y a rien de plus précis que votre corps pour vous guider 
vers vos besoins. Il est possible de les retrouver vos signaux, mais cela 
demande du temps, de la volonté et surtout, la confiance envers le 
processus. Faites confiance à votre corps et allez chercher l’aide d’une 
nutritionniste, si vous en ressentez le besoin. Finalement, il est vrai 
que certains éléments comme la prise de médication ou les hormones 
peuvent influencer vos signaux. Un(e) professionnel(le) sera en mesure 
de tenir compte de ces contraintes pour vous guider adéquatement. 

VÉRITÉ 5 : Apprendre (et prendre plaisir) à cuisiner est 
l’un des meilleurs moyens de bien s’alimenter

La vente de livre de recettes n’a jamais été aussi lucrative et pourtant, 
les Québécois n’ont jamais aussi peu cuisiné. Il y a certainement un  
décalage entre les intentions et les actions des consommateurs. Évi-
demment, le manque de temps ou d’aptitudes culinaires est souvent 
cité comme obstacles à la préparation des aliments. Malheureusement, 
je crois que le transfert des connaissances en cuisine s’est perdu avec 
le temps. Oser sortir de votre zone de confort et essayer de cuisiner 
davantage est définitivement la meilleure chose à faire pour prendre 
sa santé en main, si vous ne le faites déjà !

Pour conclure, il est faux de croire 

qu’une alimentation saine et  

équilibrée est certainement 

moche, insipide ou compliquée ! 

La nature regorge d’aliments 

savoureux et il existe plusieurs 

ressources pour apprendre à les 

préparer avec soin, sans que cela 

ne soit compliqué. S’intéresser à la 

nourriture est le premier pas vers 

des choix alimentaires sains et 

satisfaisants.

Vanessa Daigle, NutritionnisteV
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Flash Trucs
Par Louise Robitaille

L’AUTOMNE
est à nos portes ! 
 

Rangement des bulbes d’été

Entreposez les bulbes des fleurs estivales comme les glaïeuls, les 
cannas et les dahlias, dans un bas de nylon recyclé qu’il suffit de  
suspendre dans le garage. Bien aérés, les bulbes ne montreront pas de 
signe de moisissures au printemps prochain. 

Rentrer les plantes

Isolez les plantes pendant 48 heures avant de les placer à proximité 
des plantes qui sont demeurées dans la maison durant les derniers 
mois. Versez 2 à 3 gouttes de savon à vaisselle liquide sur la surface de 
la terre. Arrosez la plante et la formation de bulles de savon éliminera 
les petits insectes nuisibles. Essuyez bien le feuillage. 

Si vous préférez doucher les plantes, couvrez le pot avec une vieille 
taie d’oreiller afin de ne pas obstruer le drain de la baignoire ou de la 
douche. Maintenez le tout avec une ficelle. Douchez votre plante sous 
une eau légèrement tiède.

Les fines herbes

Conservez les plants dans un pot suspendu à l’intérieur de la maison 
à proximité d’une fenêtre qui apportera un bon éclairage. Vous aurez 
du succès avec le romarin, l’origan, la ciboulette et le persil. Oubliez le 
basilic, la menthe et la coriandre.

Vous pouvez aussi récolter le surplus de vos fines herbes pour en faire 
des bouquets aromatiques. Faites sécher vos plants, suspendus la tête 
en bas, dans un coin de la cuisine : ils parfumeront la pièce.

La congélation demeure la méthode la plus rapide pour conserver les 
fines herbes. Coupez-les finement avec des ciseaux. Versez-les dans 

un moule à glaçons et couvrez-les d’eau. Congelez. Lorsque les cubes 
sont bien gelés, glissez-les dans un sac refermable. Utilisez le nombre 
de glaçons désiré pour parfumer votre recette.

Des tomates du jardin cet automne

Si votre jardin regorge de tomates vertes, cueillez-en quelques-unes 
que vous pourrez déguster cet automne. Déposez-les dans une boîte 
cartonnée en y ajoutant 2 ou 3 pommes. Couvrez le tout de papier 
journal et placez la boîte dans un endroit sec. Vérifiez la maturité 
des tomates au fil des semaines et changez les pommes de temps 
en temps. Vous mangerez des tomates de votre jardin jusqu’en  
novembre.

Les feuilles mortes

Pour vous débarrasser des feuilles qui envahissent la pelouse, utilisez 
tout simplement votre tondeuse pour les  ramasser et les broyer. Vous  
pourrez les ajouter dans le bac à compost où les feuilles se décompo-
seront beaucoup plus rapidement.  

Les feuilles tombées dans les plates-bandes et dans le jardin peuvent 
être laissées en place puisqu’elles se décomposeront durant l’hiver et 
serviront d’engrais à la terre du jardin. Bien tassées autour de la base 
des rosiers, elles serviront d’isolant contre le gel et le  dégel durant 
l’hiver.

On ferme le chalet !

Afin d’éviter d’avoir à faire face à de mauvaises surprises au printemps 
prochain, il faudrait s’assurer de bien ranger les objets et les meubles 
du jardin et de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser le cha-
let. Fermez bien tous les rideaux afin que les objets à l’intérieur ne 
soient pas visibles par les fenêtres.

Les meubles, les outils devraient être rangés dans un endroit sec ou 
tout au moins couverts par des housses de protection pour les pro-
téger des intempéries hivernales. Évitez le laisser traîner une échelle, 
un escabeau, un outil lourd qui pourrait faciliter l’accès aux voleurs à 
l’intérieur du chalet.

 À l’intérieur, faites le tour du propriétaire. Dressez un inventaire et 
prenez des photos des meubles et de toutes les pièces du chalet. Re-
tirez tout aliment ou produit qui pourrait attirer les animaux. Pour  
prévenir les odeurs causées par l’humidité, saupoudrez du bicarbonate 
de soude sur les divans et les fauteuils facile à retirer avec l’aspirateur le 
printemps prochain. Si vous coupez l’électricité, dégivrez, débranchez 
et laissez la porte ouverte du réfrigérateur pour prévenir les mauvaises 
odeurs. Déposez une boîte de bicarbonate de soude à l’intérieur.

Dans le grenier et le cabanon du jardin, il suffit de répandre quelques 
boules de naphtaline ou quelques feuilles d’assouplissant textile pour 
éloigner les petits animaux et les mulots qui voudraient s’y installer 
pour les prochains mois.

madamechassetaches.com

Mine de rien, l’automne sera bientôt là et il est temps de 
penser à quelques trucs à faire pour vous préparer pour cette 
belle saison.



· Épicerie complète  
 (végane, sans gluten, bio…)
· Fruits et légumes biologiques
· Thés et tisanes
· Suppléments et vitamines
· Homéopathie, huiles essentielles
· Cosmétiques et soins corporels bio
· Plus de 500 produits en vrac
· Boutique en ligne
· Conseillers en produits de santé

360, Sicard, Sainte-Thérèse, Qc  J7E 3X4
450 437-3326 | 1 888 433-0530

Variété, qualité et compétence

www.lamoisson.com
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Flash Éco
Par Krystel Papineau

ÊTES-VOUS PRÉOCCUPÉS
par les changements climatiques?  
 

L’écoanxiété est un trouble mental maintenant répertorié. On le décrit 
comme une forme de détresse existentielle causée par la peur des 
changements environnementaux. En Amérique du Nord, 75 % des 
jeunes seraient inquiets du réchauffement planétaire. Une angoisse si 
galopante que des psychologues traitent maintenant des patients pour 
cause d’écoanxiété, le nouveau mal-être de notre époque.

Longtemps j’ai pensé être éco anxieuse. Le temps a passé. J’ai quitté 
le milieu des organismes environnementaux. Pris un peu de recul face 
aux impacts des changements climatiques. Cela a eu comme résultat 
de baisser tranquillement mon anxiété, mais elle est toujours là. Je 
crois seulement tomber à l’occasion en période de déni, le temps de 
me donner un peu de répit. 

Il demeure que plusieurs fois par semaine, lorsque je pense à l’avenir 
de mes enfants, une grosse boule se forme au fond de mon ventre, 
à l’endroit même où ils se sont lovés pendant 9 mois. Ce n’est pas un 
hasard : ce stress relié aux changements climatiques a vu le jour exac-
tement la même journée où ils se sont pointé le bout du nez. 

À lire les nombreuses études scientifiques publiées récemment et en 
observant ce qui se passe actuellement sur notre belle planète, je ne 
peux pas faire autrement que de me sentir  impuissante lorsque  je 
pense à leur avenir. Auront-ils le « luxe » de faire des enfants à leur 
tour ? Quelle planète sommes-nous en train de leur léguer ? Ai-je pris 
la bonne décision de les mettre au monde avec cet avenir incertain ? 

Pour eux, je garde espoir, je n’ai pas d’autres choix que d’espérer que 
les changements arriveront et que nous leur permettrons d’avoir un 
avenir à la hauteur de leurs rêves et de leurs ambitions. 

Des solutions ? 

Peut-être me trouvez-vous alarmiste. Sachez que je respecte votre 
point de vue. 

Par contre, si vous ressentez, tout comme moi, du stress lorsque 
vous pensez aux changements climatiques et à l’avenir, je vous par-
tage quelques outils qui me permettent de rester ancrée et demeurer  
positive. 

•  Pratiquer la méditation et la respiration, mes deux alliées qui me  
 permettent de me calmer; 

• M’impliquer socialement dans ma communauté et sentir que je par- 
 ticipe aux changements à faire de ce monde, un monde meilleur;

• Vivre en cohérence avec mes valeurs;

• Poser aux quotidiens des gestes écoresponsables (ex. fabriquer les  
 choses moi-même, consommer de seconde main, acheter des  
 produits locaux, etc.);

• Conscientiser les gens qui m’entourent des impacts des change- 
 ments climatiques;

• Éduquer mes enfants pour qu’ils développent leur esprit critique et  
 leur conscience de l’importance de la nature et des êtres vivants;

• Passer du temps en nature;

• Participer à des groupes de discussion; 

J’animerai des groupes de discussion sur cette problématique à  
Montréal, soit le 24 septembre et le 15 octobre de 19 h à 21 h. Inscrip-
tion : monatelier.ca 

De plus, voici deux ouvrages sur le sujet qu’il me fait plaisir de 
vous recommander : 

- Nadine Bachand, Méditer : La Terre vue de l’intérieur 

- Karine St-Jean, Apprivoiser l’écoanxiété – Et faire de ses écoémotions 
un moteur de changement

Si vous désirez m’écrire personnellement et échanger sur la question : 
krystelpapineau@hotmail.com 

Au plaisir !

CLIMAT 



CLIMAT 
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Flash Trouvailles
Par Daniel Daignault

UNE COMPAGNIE QUI A LE VENT DANS LES VOILES
SOLEM, ce sont deux entrepreneures du Saguenay, Mylène et Marie-Hélène, qui connaissent 
un grand succès avec leur compagnie qui offre notamment des serviettes en micro-
fibre. Elles sèchent rapidement, elles repoussent le sable et elles sont colorées, avec leurs 
beaux designs réversibles. Les deux femmes d’affaires ont maintenant deux porte-parole :  
l’artiste-peintre Laurie Marois, et la plongeuse de haut vol Lysanne Richard. De plus, chaque 
serviette vient avec une pochette de rangement. Une compagnie en plein essor, allez voir 
leur site, vous serez conquis ! Solem.ca

DES JARDINIÈRES  
INNOVATRICES 
Les jardinières d’intérieur HerbiaEra sont 
fabriquées à Lotbinière et en Beauce et 
les jeunes entrepreneurs innovateurs 
Alexandre Boucher Dodridge et Anthony 
Bisson peuvent être fiers de cette techno-
logie innovatrice. C’est du plastique recy-
clé qui est utilisé dans la fabrication des 
pots qui permettent la culture gagnante 
de fines herbes, de minis légumes et 
autres herbes plus exotiques. Les plants 
sont produits à la maison à partir d’une 
formule « tout inclus – clé en main » qui 
demande peu d’efforts et de connais-
sance des utilisateurs qui démarrent des 
cultures avec ces jardinières intelligentes 
dans le confort de leur foyer.

herbiaera.com

DES SEMENCES DE TRÈS HAUTE QUALITÉ
Herbionik est bien connu pour sa gamme de semences aux mélanges performants et ses engrais pour  
entretenir la pelouse. La formule automnale 8-0-14 riche en Oligo-éléments sans phosphate apportera 
une nutrition équilibrée qui permettra de découvrir une pelouse en pleine santé le printemps  
prochain. Les produits Herbionik sont mis en marché par l’entreprise familiale québécoise  
Gloco qui a été créée en 1919 et qui est devenue  un chef de file dans la vente de semences  
spécialisées.

gloco.ca pour connaître les nombreux points de vente.

DES MARQUES QU’ON AIME 
La nouvelle plateforme CollectionEpicerie.com offre plusieurs  
plats préparés par 17 bannières de restos préférés. Bâtonnets  
au fromage avec sauce marinara de Toujours Mikes, le macaroni  
au fromage et saucisses fumées de Valentine, le poulet Général 
Tao, le boeuf au jus émincé de Bâton Rouge et plusieurs autres 
produits. La liste est alléchante. 

Ben & Florentine, La Casa Grecque, Scores et autres s’invitent  
à votre table en un seul clic. collectionepicerie.com

Lysanne Richard, avec sa serviette Signature
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