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Un amour de garde-robe... le vôtre !
Pratique • Moderne

Garde Robes Gagnon donne de la personnalité et de la vie  
à vos espaces par le biais d’une pensée créative,  

d’un design sensé et d’un processus de collaboration unique.

Garde Robes Gagnon

ESTIMATION  
GRATUITE

On débute votre projet ?  
Contactez-nous !

1 800 396-8484  |  info@grgagnon.com  
grgagnon.com



Édito

Le temps file, avait l’habitude de dire ma mère, et elle n’aurait 
pu mieux dire puisque nous voilà déjà à la fin de 2021. C’est le 
temps des bilans, mais aussi celui de se souhaiter une année  
« pratiquement normale » pour 2022, sans ce mot que nous  
ne sommes plus capable d’entendre : pandémie.

Pour finir l’année en beauté et la commencer sur le bon pied, 
nous vous présentons trois entrevues dans ce numéro.  
Mario Pelchat nous parle de ses 40 ans de carrière,  
Lara Fabian nous raconte qu’elle a réalisé un rêve en  
présentant son premier livre de recettes, et il est question de 
mode et de médecine avec Maxime Dufour-Lapointe,  
jeune retraitée du ski acrobatique.

Recevoir nos proches dans le temps des fêtes n’est plus  
aussi simple qu’avant, un sujet qu’aborde la nutritionniste 
Vanessa Daigle.

Bonne lecture à tous et toute l’équipe de Flash vous souhaite 
une superbe année 2022. 

Chantal Demers  –  Éditrice

2022 arrive, on se la souhaite  
EXTRAORDINAIRE! 

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

Nicole de Passillé
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Flash Personnalité

On peut affirmer que la chanteuse Lara 

Fabian a connu une année 2021 chargée 

au cours de laquelle sa popularité s’est 

accentuée au Québec. Elle a d’abord été 

directrice de l’Académie dans le cadre de 

la populaire émission Star Académie  

diffusée l’hiver dernier. Les téléspectateurs 

connaissaient bien sûr l’interprète qui fait 

carrière depuis plus de trente ans, mais  

ils ont pu découvrir, avec la diffusion  

de cette émission, une Lara qu’ils connais-

saient peut-être un peu moins, une 

femme attachante, émouvante, sensible, 

passionnée, dévouée et attendrissante.

FABIAN
Lara 

se raconte 
 

Par Daniel Daignault

DE RETOUR 
À STAR ACADÉMIE
EN JANVIER 

cuisine! 

et 
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sont des recettes qui ont été ma transmission 
de jeune enfant et de jeune adulte.

L’an dernier, à l’époque de Star Acadé-
mie, est-ce que tu cuisinais quand même ?

Oui, j’ai toujours cuisiné même si j’entrais tard. 
Je m’arrangeais toujours pour faire quelque 
chose la veille pour le lendemain. Pour moi, 
cuisiner est un geste qui réunit la famille à 
table et qui permet un moment de partage. 
C’est fondamental pour moi.

C’est aussi une façon pour toi de t’évader ?

Oui, absolument, et surtout de partager en-
suite.

Si tu m’invites chez toi, qu’est-ce que tu 
vas me préparer pour me faire craquer ?

Probablement l’Osso buco ou le Risotto. Deux 
choses que je pourrais faire avec beaucoup  

sauce à une baie exotique peut-être véné-
neuse », je vais l’essayer.

J’aime garder l’aspect unique de certaines 
choses en cuisine, et j’essaie, la plupart du 
temps, de privilégier ce qui est local.

Tu as fait des découvertes au Québec ?

Mon Dieu, oui ! Il y a des richesses, par exem-
ple certains fromages, certains producteurs 
de légumes, des producteurs de petits fruits 
incroyables. C’est spectaculaire ce qu’on a ici.

C’est toi qui as fait les recettes qu’on voit 
dans le livre, et tu as eu recours à une 
styliste pour la présentation. Est-ce qu’il 
y a des plats que tu n’avais pas faits de-
puis longtemps ?

Non, pas vraiment, parce que ce sont des re-
cettes qui font partie de mon quotidien. Ce 

« Je suis bien d’accord avec toi, confie-t-elle 
en entrevue. Je crois que tout d’un coup, 
l’aspect humain a fini par prévaloir et a fait  
apparaître quelque chose que les gens 
n’avaient pas vu de moi jusque là. »

On sait déjà que Lara reprendra son rôle de 
directrice dès janvier – le premier gala aura 
lieu le dimanche 16 janvier à TVA –, et voilà 
que le 1er novembre, elle nous a offert un pre-
mier livre de recettes qui a pour titre Je passe 
à table.

« J’ai reçu de très bons commentaires, les 
gens semblent très heureux de cette idée un 
peu nouvelle qui est de se raconter en passant 
par la table », précise Lara.

Dans ce livre de recettes, il y a bien sûr de 
nombreux plats que vous aurez plaisir à 
concocter et à déguster, mais cet ouvrage est 
enrichi d’histoires que la chanteuse nous ra-
conte. Son enfance, ses proches, sa fille Lou, 
ses nombreux voyages, la Sicile, Bruxelles, ce 
cauchemar vécu en Russie, tout y passe. Des 
anecdotes reliées à la nourriture, d’autres pas, 
avec lesquelles Lara nous raconte son par-
cours, ses hauts et ses bas, le succès interna-
tional puis la descente aux enfers, le départ 
de sa mère, son intolérance au gluten. Entre 
autres. C’est passionnant, bien écrit, et ça 
nous donne bien sûr le goût de cuisiner.

Il y avait longtemps que tu avais cette 
idée de faire un tel livre ?

Oui, je ne voulais pas faire une biographie 
standard, ça m’apparaissait un peu lourd. Je 
ne voulais pas m’appesantir sur mon histoire, 
et raconter mon histoire, pour moi, ça n’avait 
pas de sens à mi-parcours. J’ai essayé de trou-
ver une convergence qui était pertinente pour 
moi, et ça me paraissait être la bonne idée.

On découvre avec ton livre que tu es une 
passionnée de cuisine. Tu ne te présentes 
pas comme une cheffe, mais comme une 
maman et une compagne qui aime tout 
simplement se retrouver dans la cuisine 
pour popoter ?

Oui, tellement ! C’est comme ça depuis tou-
jours, ça m’a été légué par ma grand-mère et 
ma mère.

En cuisine, es-tu du genre à refaire les mê-
mes recettes où tu es plutôt audaci euse ?

Je suis plutôt une aventurière, comme dans 
ma vie.

Donc, tu aimes découvrir de nouveaux 
aliments, de nouveaux plats ?

Absolument. Si tu me dis : « Tu vas manger, 
par exemple, des œufs séchés de carpe en-
veloppés dans une feuille de lotus, avec une 
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de facilité et j’y mettrais vraiment tout mon 
enthousiasme dedans, il y a de bonnes 
chances que ça te fasse craquer, dit-elle en 
riant.

Parlant de recette gagnante, tu  
t’apprê tes à refaire Star Académie pour 
une deuxième saison, tu dois avoir hâte 
de rencontrer les candidats ?

Oh oui, mon Dieu ! J’ai vraiment hâte de re-
vivre ça et de voir comment, cette année, je 
pourrai contribuer à cette aventure-là. C’est 
toujours un peu l’inconnu avant que ça com-
mence.

Parallèlement à Star Ac, as-tu un projet 
d’album ?

J’écris ces temps-ci, j’écris des choses.

Et as-tu des idées pour un deuxième 
livre ?

Oui, parce que ma vie est longue. J’en ai eu, 
des aventures épiques autour d’une table 
pour concrétiser certains pans fondamen-
taux de ma vie. Alors oui, absolument, je ne 
manque pas d’idées. Ce sera très différent, 
mais tout aussi attachant, je l’espère !

« Je suis une passionnée de cuisine.  
C’est comme ça depuis toujours, ça m’a été légué  

par ma grand-mère et ma mère. »

s

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

450 435.9657

Dentistes sur place

DENTUROLOGISTE

Josée Houle
Service à la clientèle

Guy Dragon
Denturologiste

ANS
DE SAVOIR-FAIRE

Joyeuses
fêtes!

Nous remercions notre fidèle clientèle.
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Flash Trouvailles
Par Louise Robitaille et Daniel Daignault

Les petits fruits de l’ile d’Orléans sauront enchanter vos petits déjeuners et apporter une 
touche gastronomique aux goûters improvisés au cours de la journée et de la soirée.

L’équipe passionnée de la Confiturerie Tigidou, sous l’égide du créateur Vincent Paris, fait 
preuve d’originalité et concocte des combinaisons délicieuses de fruits, de fleurs,  
de pommes et d’érable. 

Les produits sont présentés en pots individuels ou en combinaison de 4 pots pour créer  
un coffret selon vos goûts.

Prix variés selon vos choix. En ligne tigidou.ca  
ou à la boutique au 7007, Chemin Royal à Saint-Laurent-de-l’Île d’Orléans. 418 991-7007

UTILES  
POUR LA CONGÉLATION
Ce plateau de congélation 2 tasses Souper 
Cubes est fait en silicone et constitue un 
bon outil pour conserver des repas com-
plets ou divers aliments au congélateur. 
De plus, pour la décongélation, les pla-
teaux peuvent aussi aller au four (jusqu’à 
415 °F) et être placés au lave-vaisselle. On 
trouve aussi des plateaux de congélation 
1 tasse et ½ tasse.

29,99 $ en vente chez Arès ou en ligne 
arescuisine.com

UN DÉGLAÇANT BIOLOGIQUE  
SÉCURITAIRE POUR LES ANIMAUX
Ce fondant de haute qualité et moins corrosif  
est fait d’ingrédients 100% (betteraves à sucre 
dégradées) et est efficace à des températures 
très froides jusqu’à -30 degrés sans geler.

Ce produit est sécuritaire sur le béton, l’asphal-
te, le pavé-uni et le gazon. Il saura prévenir les 
chutes tout en protégeant les pattes de vos 
animaux de compagnie.

14,99 $ en vente dans les magasins Mondou 
ou en ligne mondou.com

DES COMPAGNONS NORDIQUES 

C’est chez Simons Maison que vous trouverez 
plusieurs accessoires présentant de mignons 
pingouins qui apporteront une ambiance co-
lorée à votre décor hivernal.

Ensemble de 2 napperons tapisserie lavable 
et séchage à la machine. 9,50 $, l’ensemble 
petits pingouins est disponible en chemin de 
table. 18 $

Coussin pingouins à écharpe déhoussable et 
lavable avec fermoir zip invisible. 20 $

Jeté en tricot présentant des pingouins bien 
emmitouflés pour affronter le froid. 35 $

En vente en magasin ou en ligne simons.ca

DU BONHEUR EN PETITS  
POTS!
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DES LINGES À VAISSELLE  
QUI FONT FUREUR!
L’entreprise québécoise Solem, fondée par 
deux amies du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a le 
vent dans les voiles ! Solem offre une panoplie 
de produits très populaires qui se distinguent 
par leur efficacité et leur beauté, dont des 
serviettes très colorées et réversibles en mi-
crofibre. On aime aussi beaucoup les linges 
à vaisselle de cette entreprise, ils font vérita-
blement sensation. Fini les linges qu’on doit 
remplacer après quelques minutes parce qu’ils 
sont trempés, et pour essuyer des verres ou 
des coupes à vin, il n’y a pas plus efficaces  
que ces jolis linges faits en microfibre de 
suède qui sèchent rapidement. 

On retrouve deux ensembles de deux linges 
aux motifs différents. 

27,96$ l’ensemble de deux linges, disponibles 
sur le site solem.ca

Marie-Hélène Doucet et Mylène Lessard, les deux fondatrices de Solem.

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

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

ACHETONS 

OR, DIAMANTS, ARGENT 
PIÈCES DE MONNAIE  
MONTRES HAUT DE GAMME

199 C, boul. Labelle, Laval   H7L 2Z9   450 625.4744

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1987

OUVERT 5 JOURS

Rabais  

jusqu’à

50 %
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Flash Trucs
Par Louise Robitaille

ON FÊTERA EN FAMILLE
cette année! 
 

C’est avec enthousiasme que nous  préparons cette année nos récep-
tions où nous retrouverons des membres de la famille et des amis que 
nous n’avons pas vus fréquemment au cours de la dernière année.

De bonnes astuces pour recevoir

Prévoyez une grande quantité de glaçons. Pour qu’ils soient clairs 
comme du cristal, utilisez de l’eau que vous aurez fait bouillir et re-
froidir. Par contre si vous désirez des glaçons plus décoratifs, ajoutez 
quelques gouttes de colorant, des morceaux d’orange, de citron, de 
limette ou une cerise aux glaçons. 

Les tourtières rangées au congélateur peuvent être cuites à la dernière 
minute. Déposez-les congelées au four à 180C° (350F°) pendant une 
heure. Elles seront excellentes et la croûte bien dorée.

Il est plus pratique de faire cuire la dinde la veille de la réception.  Après 
la cuisson, tranchez-la finement. Enveloppez la viande dans du papier 
d’aluminium bien scellé. Ajoutez quelques cuillerées de jus de cuisson. 
Faites réchauffer le lendemain dans un four très doux et ouvrez le pa-
pier d’aluminium seulement au moment du service.

Utilisez votre machine à laver remplie de glaçons pour votre réception. 
Vous y refroidirez  les boissons gazeuses, les bouteilles de bière et de 
vin. Le lendemain, vous n’aurez qu’à laisser écouler l’eau des glaçons 
fondus.

Après le party... le nettoyage s’impose

Vous pourrez enlever toutes les taches de vin rouge, de boissons  
gazeuses ou alcoolisées sur le tapis, sur le canapé ou sur la nappe 
en les brossant avec du Club Soda. Terminez le nettoyage avec une 
éponge, 1 à 2 gouttes de savon à vaisselle liquide et une eau tiède.

Sur le divan la plupart des taches de nourriture et de boisson dispa-
raissent si on les brosse avec la mousse de la crème à raser.

Quand les bougies ont coulé sur la nappe, sur le tapis ou même sur 
un meuble, on refroidit la cire au congélateur ou avec des glaçons. On 
utilise un couteau arrondi pour gratter délicatement la cire. On couvre 
ensuite le tissu avec du papier absorbant et on applique un fer à repas-
ser chaud sur les taches. La chaleur du fer fera fondre la cire qui sera 
absorbée dans le papier. On répète l’opération jusqu’à ce que la tache 
disparaisse complètement.

Les secrets pour avoir un poinsettia en santé

Si vous désirez profiter au maximum de cette magnifique plante, 
quelques soins élémentaires sont nécessaires. 

Cette plante demande beaucoup de lumière et le sol ne doit pas être 
détrempé. Laissez la terre s’assécher entre deux arrosages et ne laissez 
pas d’eau dans le cache-pot au risque de voir les feuilles jaunir.

Évitez les courants d’air froid (les feuilles tomberont) et utilisez une eau 
tiède ou à la température de la pièce pour l’arrosage.

Lorsque la floraison est terminée, rabattez les tiges à 10 cm (4 po) du 
sol. La plante pourra être conservée à l’extérieur dès le début de l’été 
dans un coin semi-ombragé.

madamechassetaches.com
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Flash Showbizz

Par Daniel Daignault

 

MARIO

PELCHAT

Déjà 40 ans de carrière pour Mario Pelchat, un plateau qu’il a tenu à souligner  
en présentant en septembre dernier un album double au public. On y retrouve douze 
nouvelles chansons, et pas moins de quinze de ses grands succès. 40 ans de métier, 
donc, et encore des projets plein la tête, entre autres d’accueillir les gens et l’idée  
de présenter des spectacles à son vignoble à Saint-Joseph-du-Lac.
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Un album pour souligner ses 40 ans 
de carrière... et encore des projets !
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Tu es content de l’accueil que les gens 
ont réservé à ce nouvel album ?

Je suis ravi parce que j’ai tout fait ce que 
j’avais à faire pour ce qui est de la promotion 
de l’album, et j’ai été super bien reçu par-
tout. J’ai fait entre autres Belle et Bum qui va 
être diffusée en janvier, et en fait, j’ai fait à 
peu près toutes les émissions de télé, ça été 
vraiment formidable. L’accueil a été cordial et  
super courtois partout, j’ai été pas mal choyé.

Quand tu repenses à ces quarante ans, 
c’est fou à quel point tu as touché à une 
foule de choses !

Oui, c’est sûr, et je n’aurais jamais pensé ça au 
début de ma carrière. C’est arrivé un peu par 
surprise dans ma vie. D’abord, je ne pensais 
pas avoir la fibre d’un homme d’affaires. Vrai-
ment pas. Je ne pensais pas avoir l’étoffe pour 
mener en même temps plusieurs projets aussi 
différents les uns des autres. La production de 
disques, la carrière d’artiste soi-même, mon-
ter sur scène et tout ça, c’est deux choses, 
et produire du vin, le mettre en marché, 
c’est un tout autre métier. Faire la mise en 
marché de projets comme les disques et les  
spectacles, c’était autre chose que la pro-
duction, il y a différents volets dans cette 
business-là. Je n’aurais jamais pensé être ca-
pable d’être comme un poisson dans l’eau 
dans chacune de ces disciplines.

Qu’est-ce qui t’allume le plus dans tout 
ça aujourd’hui ?

Ce qui m’a toujours allumé dans mon mé-
tier de chanteur d’abord, c’est le fait de ne 
jamais faire la même chose d’une journée à 
l’autre. Ce que je ne serais jamais capable de 
faire parce que je ne suis pas fait comme ça, 
et heureusement, il y a des gens à qui cela 
convient. Je dois être un peu, pas mal TDAH, 
j’ai besoin de diversité tous les jours. Dans le 
métier de la chanson, il n’y a jamais une jour-
née où c’est pareil, et dans les domaines dans 
lesquels j’ai décidé d’aller, la production ou le 
vin, c’est aussi la même chose. Avant de faire 
du vin, il y a l’agriculture et on est à la merci 
de la nature, on y va avec ce que la nature 
nous donne. Il y a des jours où il pleut, on ne 
travaille pas dehors, mais on fait des choses à 
l’intérieur. Quand il fait beau et que soudaine-
ment, hop ! le tracteur brise, il faut que tu sois 
en mesure de te revirer sur un 10 cents et de 
faire autre chose. C’est ce qui m’allumait dans 
toutes ces disciplines-là. Il y a des surprises 
tous les jours et il faut trouver des solutions.

Tu as toujours eu du cran et tu n’as 
jamais eu peur de te lancer dans de 
nouvelles choses, comme cette idée de 
présenter des spectacles à ton vignoble !

« Ça a été un cadeau extraordinaire qu’on  
me propose de composer sur mesure toutes  
les chansons de mon nouvel album. »

En septembre dernier, en 
plus de lancer ce nouvel  
album qui a pour titre Comme 
au premier rendez-vous, Mario 
Pelchat a inauguré sa salle de 
spectacles qui est  
située à son vignoble. 

On va faire vivre une expérience aux 
gens, c’est le but, et on va organiser des visites 
du vignoble. C’était mon désir d’apporter ça ici, 
on est comme un nouveau pays viticole. Avant, 
il y a une quarantaine d’années, tu n’avais 
pas le choix d’aller en Italie ou en France, ou  
ailleurs, pour voir des vignobles. C’est un peu 
d’amener l’Europe ici et de donner la chance 
aux gens de découvrir le monde viticole. On 
veut juste trouver notre signature, notre façon 
différente de faire vivre l’expérience aux gens. 

Le spectacle, c’est l’un des 
aspects, et ce ne sera pas juste un 

spectacle de mes chansons. Claire est dans la 
mode, ce serait l’fun qu’elle organise un défilé 
de mode chez nous, que son talent soit aussi 
mis en lumière aussi dans ce projet-là.

Ce serait à l’été 2022 ?

On va commencer tranquillement en 2022, 
à petite échelle. Au départ, on va y aller en  
fonction de l’espace qui peut recevoir 250 per-
sonnes et un peu plus, mais je veux commen-
cer cette année par 100 personnes à la fois, 
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juste pour apprendre à gérer tout ça. C’est 
nouveau pour nous, il y a aussi l’aspect de la 
terrasse, la nourriture, les gens vont pouvoir 
manger. Je suis à travailler avec une équipe 
qui va prendre en charge tout l’aspect de la 
nourriture sur la terrasse. C’est beaucoup de 
responsabilités et je ne veux pas partir trop 
vite, et au fur et à mesure on va augmenter 
notre capacité.

Dis-moi un mot sur l’album, c’est un 
beau cadeau que tu t’es fait puisque des  
auteurs-compositeurs ont écrit pour toi ?

    Au départ, ce n’était pas une commande, j’avais 
depuis longtemps envie d’écrire tout sur cet  
album-là. Finalement, j’ai manqué de temps 
et c’est Lionel Laveault qui, au début de la 
pandémie, m’a demandé un jour : « Tu en 
es où dans l’écriture ? » Je n’avais pas grand-
chose d’écrit, je lui ai dit que j’avais commencé 
quelques textes, des mélodies ici et là, et que 
je devais faire un tri là-dedans. Il m’a alors dit : 
« J’ai envie de te proposer quelque chose, je 
connais bien Jacques Veneruso et il serait prêt 
à t’écrire tout ton album. » 

Je connais bien Jacques, lui et Érick Benzi 
avaient écrit une chanson pour moi en 1998 
pour une compilation. On avait travaillé en-
semble sans se rencontrer, mais j’avais fait 
connaissance avec Érick parce qu’il était venu 
ici pour faire les voix en studio.

Donc, que ces gars-là, « faiseurs de hits et 
de grandes chansons » me proposent d’écrire 
tout un album pour moi, c’était tout un ca-
deau. Une chanson, c’est déjà un privilège, 
alors imagine un album au complet ! Ça 
m’enlevait une épine du pied parce que j’avais 
beaucoup de travail au vignoble, beaucoup 
de travail de disques en production aussi, 
parce que je continue à être le directeur du 
label MP3.

Alors tu as accepté la proposition ?

Oui, et ils m’ont demandé s’il y avait des 
thèmes sur lesquels je voulais m’exprimer. Je 
leur ai donné des idées, j’ai parlé de l’enfant 
que je n’avais pas, et du public à qui j’avais 
envie de dédier une chanson. C’est quand 
même tout un privilège d’avoir encore un 
public fidèle après 40 ans de carrière ! J’ai 
leur ai donné tout plein de pistes et ils m’ont 

« C’est quand même tout un privilège d’avoir  
encore un public fidèle après 40 ans de carrière! »

écrit des chansons sur mesure. Les chansons 
entraient les unes après les autres, c’était 
tellement beau, je capotais! C’était l’fun au 
boutte, j’ai pu être juste un interprète, arriver 
en studio et me laisser aller. C’est un métier 
en soi, d’interpréter des chansons. 

Ça a été un plaisir pour toi ?

Oui, et je ne me suis pas creusé les méninges 
pour écrire parce que c’est quand même un 
travail de longue haleine, écrire tout un al-
bum. J’ai vraiment reçu ça comme un cadeau 
extraordinaire.

Quel genre de spectacle vas-tu présenter 
éventuellement à la suite de la sortie de 
cet album ?

Je suis en train de monter le spectacle, on est 
là-dedans en ce moment. C’est sûr qu’il va 
y avoir de vieilles chansons, c’est incontour-
nable. Il faut faire le tour des 40 ans de car-
rière, et il faut qu’il y ait aussi des nouvelles 
chansons. Je ne vais sûrement pas mettre les 
douze nouvelles, mais j’aimerais ça en inter-
préter six ou sept du nouvel album, avec la 
majeure partie des gros succès du passé, et 
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aussi parler de mes influences musicales. Je 
veux chanter les chansons des grands inter-
prètes que mes parents écoutaient, mais je 
ne veux pas te dire qui pour l’instant, je veux 
garder ces surprises pour les spectateurs. Je 
veux faire un numéro où je ferai le tour de 
mes grandes influences musicales. Il y a une 
grande partie de mon public qui a une cer-
taine nostalgie de cette époque-là et je pense 
qu’il va être content.

On s’en doute un peu, tes nouvelles 
chansons ne joueront probablement  
pas à la radio...

Ça, c’est très ordinaire, mais tu vois, je ne 
tourne pas à la radio, mais je vends plus d’al-
bums que certains que les radios font enten-
dre. Ma position est meilleure que ceux qui 
tournent à la radio. Je ne me plaindrai pas, 
mais imagine si je tournais à la radio ! C’est 
épouvantable à dire que je ne tourne plus à 
la radio ! L’album est bon, il est bien produit, il 
sonne super bien. Je trouve ça fâchant.

Pour connaître toutes les actualités de  
Mario : www.mariopelchat.com

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

         450 433.3048  |  cdvg.ca  |  200 boul. Curé-Labelle, suite 200, Ste-Thérèse

25 de SOURIRES
ANS

DR VINCENT GIGUÈRE  
Dentiste généraliste 

DRE CATHERINE CHARTIER  
Dentiste généraliste
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Flash Alimentation

Mis à part les contraintes reliées à la pandémie, le Temps des 
Fêtes 2021 pourrait être sous le signe de plusieurs mouvements 
alimentaires qui vont se rencontrer à la même table.

Depuis quelques années, les diètes et mouvements alimentaires se 
multiplient ! En plus d’être assez populaires, certains peuvent s’ac-
compagner de restrictions alimentaires. Qui plus est, les allergies et  
intolérances alimentaires sont, elles également, plus nombreuses 
qu’auparavant. Si vous recevez vos proches pour un repas durant la 
période des fêtes, il y a fort à parier que certains d’entre eux auront 
des besoins spécifiques concernant le menu. Comment s’y retrouver ? 
Pas facile de créer un menu qui convient à tous ! Voici quelques as-
tuces pour éviter que la planification des repas ne devienne un réel 
casse-tête et pour traverser ce défi en pleine zénitude ! 

L’objectif de ce texte n’est pas de vous présenter comment faire un 
menu qui pourra convenir à tous, puisqu’il y a probablement autant 
de besoins différents qu’il y a de boules dans un sapin de Noël. D’ail-
leurs, il vous revient de décider si vous souhaitez accommoder tous vos 
invités ou si vous préférez tenir certaines personnes responsables de 
leurs besoins. Ce que je veux dire, c’est qu’il peut devenir stressant de 
tenter de plaire à tous, surtout si on connaît peu les contraintes rela-
tives à un certain mode d’alimentation. La période des fêtes demeure 
un moment pour passer du bon temps. Si vous trouvez stressant de 
vous adapter à de nombreuses conditions, n’hésitez pas à partager 
vos craintes avec la/les personnes concernées afin d’en partager la 
responsabilité. 

Cela dit, peut-être avez-vous remarqué que l’alimentation était deve-
nue un sujet assez chaud. D’ailleurs, plusieurs aiment désormais appe-
ler la nutrition la « nouvelle religion ». Certes, ce terme est engageant 
et chargé, mais l’acte alimentaire va bien au-delà des préférences, 
puisqu’il trouve son fondement dans les croyances, les valeurs et la 
culture de chacun. Pour cette raison, je crois qu’il est important de 
prendre en compte cet aspect, lorsque le moment est venu d’aborder 
le sujet de l’alimentation avec ses proches. Voici donc certaines astuces 
pour favoriser des échanges positifs enrichissants.

1 • Informez-vous

Certains proches seront mal à l’aise de vous partager leurs besoins 
en ce qui a trait à l’alimentation. Si vous recevez des gens que vous 
n’avez pas vus depuis longtemps, il peut être pertinent de s’informer 
si certaines personnes ont des besoins spécifiques par rapport à l’ali-
mentation. Par exemple, des enfants pourraient avoir des allergies ou 
un cousin pourrait être devenu végétarien.

Par Vanessa Daigle, Dt.P  –  Nutritionniste-Diététiste

RECEVOIR NOS PROCHES
plus compliqué qu’avant?  

2 • Miser sur le non-jugement et la tolérance

Si les choix alimentaires de l’un d’entre eux sont un non-sens pour 
vous, évitez de les commenter. Comme je le mentionnais plus tôt, les 
gens prennent l’alimentation très à cœur maintenant et des commen-
taires pourraient définitivement les heurter dans leurs valeurs. Pour 
éviter les conflits, écoutez les besoins sans juger. Si vous n’êtes pas 
à l’aise avec les besoins spécifiques de quelqu’un, n’hésitez pas à le 
verbaliser ! C’est tout à fait normal. Vous pourrez ensuite déterminer 
ensemble s’il est réaliste pour vous d’adapter le menu, ou s’il est préfé-
rable que l’invité emporte des aliments qui lui conviennent.
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3 • Curiosité

Votre nièce est végane et vous ne connaissez rien au mouvement ? 
Questionnez-la! Essayez d’en apprendre davantage sur ces intentions, 
les défis ou les bienfaits liés à ces choix. Encore une fois, il est possible 
que vous ne soyez pas totalement en accord avec ce qu’on vous par-
tage. L’important est d’échanger dans le respect et le non-jugement.

4 • Compromis

Comme je l’écrivais précédemment, inutile de vous imposer un stress 
énorme pour plaire à tous. Si vous trouvez difficile de vous ajuster aux 
besoins de chacun, offrez aux convives de partager la responsabilité. 
Pourquoi ne pas demander à votre invité de cuisiner un plat qu’il pour-
ra faire découvrir à tous! Faites en sorte de rendre le tout agréable ! 

Un cas à part : l’allergie alimentaire

Évidemment, le cas de l’allergie est particulier, car il est nécessaire 
de le prendre très au sérieux. En effet, certaines allergies très sévères 
peuvent induire des réactions au simple contact avec la molécule aller-
gène. Vous recevez des personnes avec des allergies alimentaires ?  
Assurez-vous de bien connaître les détails et l’intensité de ces der-
nières. Qui plus est, dans certains cas, des produits insoupçonnés 
peuvent contenir des traces de certains aliments. Au besoin, demandez 
à l’invité de vous fournir la liste des aliments à éviter en cuisine. Cela 
dit, rassurez-vous, ces personnes ont l’habitude de vivre avec cette 
problématique, cette liste et les indications des personnes concernées 
devraient représenter un excellent guide pour vous.

PETIT LEXIQUE 

Voici les termes les plus susceptibles de vous être partagés en ce Noël 
2021. 

Sur ce, je vous souhaite un magnifique Temps des Fêtes !  
Quel bonheur de retrouver nos proches pour partager un bon repas !

Vanessa Daigle, Nutritionniste
www.vdnutrition.comV

Végétarien 
Ne mange pas de produits animaux : viande, volaille, poisson

Végétalien/vegan 
Ne mange pas de produits animaux et leurs dérivés : viande, 
volaille, poisson, œufs, produits laitiers, miel, etc.

Cétogène/céto/kéto 
Mange un minimum de glucides (féculents, pains, pâtes,  
craquelins, tortillas, etc.), et fruits, légumes, confiseries, farines, 
etc. Ces derniers sont remplacés par la matière grasse (beurre, 
huile, avocat, noix, graines, viandes grasses, etc.

Gluten 
Le gluten est une protéine qui se retrouve dans le blé, le sarrasin, 
l’orge. Une personne atteinte de la maladie coeliaque doit éviter 
TOUTE TRACE de ce dernier, en plus de la contamination croisée 
(contact avec la molécule en cuisine). Si c’est le cas, la personne 
sera en mesure de vous partager des indications très précises. 
Dans le cas contraire, la personne intolérante risque surtout  
de limiter les plus grandes sources comme le pain, les pâtes  
ou la farine. 
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Flash Voyage
Par Cynthia Robert

Tranquillement mais sûrement  
LES VOYAGES REPRENNENT! 

Cynthia Robert, Complice de vos plus belles évasions !  
Conseillère chez Voyage Club Évasion  –  514 755.8715
https://www.facebook.com/cynthiarobertvoyage/C

VOYAGES

alors que d’autres vont offrir des gants à l’entrée. Certaines gestions 
hôtelières ont choisi d’accompagner les clients avec un serveur qui va 
déposer les aliments choisis dans l’assiette, ou encore avec un service 
au plat par les cuisiniers directement. Différentes façons, mais toutes 
efficaces, dans le but ultime de limiter la propagation. 

Possiblement que vous êtes prêts à voyager maintenant, ou peut-être 
que ce sera dans un an ou deux... Des vacances doivent impérative-
ment être relaxantes. Si, dans le balancier, cela devient plus stressant 
que reposant de partir en voyage, il vaut mieux attendre et se res-
pecter. Inversement si vous êtes zen à l’idée de partir, tant que vous 
respectez les règles et que vous êtes informés, c’est la clé ! 

De petits pas en petits pas, le monde s’ouvre à nouveau! Et comme le 
disait Clément Marot : « Tout arrive à point à qui sait attendre ! »  

Alors que les valves s’ouvrent et que les avions retraversent le ciel, 
cet élan de renouveau nous remplit de bonheur. Que vous soyez 
voyageur ou pas, la relance touristique est synonyme de lumière 
au bout du tunnel pour tous. Certes, il y a encore des défis, des 
contraintes et bien des questionnements mais, oui, c’est à nouveau 
possible de découvrir le monde !

Est-ce que c’est sécuritaire de voyager ?

Cela dépend où on va! Il faut rester alerte avec les destinations qui 
sont plus touchées par les variants et surtout s’informer des condi-
tions d’entrées car chaque pays a ses propres exigences. 

Il faut aussi savoir que maintenant il est obligatoire d’être adéqua-
tement vacciné pour prendre un avion ou un train au départ ou à  
travers le Canada. Ensuite, tout est un calcul de risques et de com-
ment vous gérez le stress face aux mesures en place. C’est à vous de 
savoir si vous êtes confortables dans cette situation ou pas encore.

 Présentement le plus sécuritaire est de choisir une formule tout- 
inclus car le périmètre est sécurisé avec des mesures sanitaires  
rigoureuses et déjà bien implantées. Disons-le, l’utilisation de désin-
fectant à mains à l’entrée des restaurants des complexes tout-inclus, 
ne leurs a pas été enseigné par la pandémie que nous traversons ! 
Ainsi, c’est un peu moins le temps d’aller découvrir en sac à dos des 
petits marchés locaux où le risque de contamination peut être aug-
menté par la proximité de la population et des endroits fréquentés. 

Qu’arrive-t-il si un passager test positif à la Covid  
à destination ?

Au moment d’écrire ces lignes, le test PCR 72 heures avant le re-
tour au Canada est toujours exigé par notre gouvernement (sauf 
pour les séjours de moins de 72 heures). Par conséquent, il peut 
donc être stressant de penser à ce qui arriverait advenant un résul-
tat positif à la suite de ce test. Si tel est le cas, le passager ne peut 
pas prendre son vol de retour et doit faire une quarantaine là-bas. 
Certaines chaînes hôtelières offrent l’hébergement. Mais pour assu-
rer une paix d’esprit il est recommandé de préalablement acheter 
une assurance qui couvrira autant les soins que la quarantaine si le 
passager développe la Covid là-bas ou qu’il est testé positif mais 
asymptomatique. (Attention, il est important de bien s’informer des 
couvertures d’assurance et ne rien tenir pour acquis)

Comment cela se passe-t-il là-bas ? Y a-t-il encore des buffets ? 

Les humains, avec la pandémie ont eu à se réinventer. Les complexes 
hôteliers, ont su aussi cette année, user de créativité pour diminuer 
les irritants pour les clients et s’adapter pour pouvoir offrir des va-
cances agréables et fluides aux vacanciers malgré tout. Plusieurs ont 
retravaillé l’accueil pour éviter les attroupements et, les mesures sa-
nitaires sont appliquées comme ici, avec le port du masque et la 
distanciation. Pour ce qui concerne les buffets, certains les ont abolis 
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Noël est à nos portes et encore une fois cette année, nous  
devrons prendre plusieurs décisions pour rendre cette fête  
unique et mémoraaaable ! Pourquoi ne pas penser la  
rendre un peu plus « verte » cette année ? Je ne parle pas  
seulement du sapin de Noël ! « Verte », comme plus  
écologique, à votre manière, en faisant des petits  
changements qui vous permettront de mettre de  
l’avant votre créativité et surtout, avoir un grand  
plaisir à le faire. 

Mon beau sapin roi des forêts 

Peut-être avez-vous un sapin de Noël artificiel  
depuis plusieurs années et cela vous convient très  
bien ? Tant mieux ! Par contre, il  faudra utiliser  
votre sapin artificiel encore quelques années,  
au moins 20 ans au total, pour qu’il soit plus  
écologique qu’un sapin naturel. 

Ce dernier est aussi une très belle option,  
qui nous permet de vivre le rituel de le  
couper soi-même ou d’aller le chercher  
en famille. Il faut seulement s’assurer de  
bien en disposer. 

Finalement, si vous vous sentez créatifs,  
pourquoi ne pas le fabriquer vous-mêmes  
votre sapin en utiisant différents  
matériaux que vous avez à la maison.  
Il suffit de faire quelques recherches  
pour vous donner une multitude  
d’idées plus jolies les unes que les  
autres. Pinterest est définitivement  
un trésor d’idées à ce niveau !  

Par Krystel Papineau

UN NOËL PLUS ÉCOLO
mais surtout, pas ennuyant!  
 

Flash Éco
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Dinde, pas dinde, j’y vais.

La diminution de notre consommation de viande 
est un sujet de plus en plus présent dans les médias. 
Vous êtes du type carnivore et il est difficile pour vous 
de ne pas avoir de viande sur la table à Noël ? Res-
pectant tout à fait votre opinion, je vous encourage 
tout de même fortement à consommer de la viande 
loca le, élevée pas très loin de chez vous, avec amour. 
Vous aurez alors le plaisir d’encourager un éleveur 
local, avec la garantie que ce que vous mangez est 
de qualité. Si vous êtes prêts à faire le grand saut, 
vous pouvez aussi oser le « sans viande » ou intégrer 
des plats végétariens à votre menu. Internet regorge 
de recettes des fêtes végétariennes absolument déli-
cieuses ! Ricardo, Loonie, la Cuisine de Jean-Philippe, 
sauront très bien vous conseiller ! 

Comme dirait ma mère,  
« on se met beaux et belles, là, pour Noël ! »

Bien sûr maman, mais « se mettre beaux et belles » ne veut pas 
nécessairement dire consommer de nouveaux vêtements, soit la fa-
meuse robe chic que l’on met qu’une seule fois et qui prend le chemin 
d’un centre de dons quelques mois plus tard. « Ce mettre beaux et 
belles », peut aussi dire de se faire un nouveau style avec des vê-
tements de notre garde-robe. Encore plus « cool », selon moi. Un 
de mes plaisirs de la vie est de transformer mes vêtements. J’adore 
couper mes vieilles robes pour en faire de magnifiques chandails et 
j’utilise le restant de tissus pour me faire des bandeaux, par exemple. 
Créons ! Les friperies regorgent également de petits trésors en velours  

et en paillettes ainsi que de magnifiques robes et 
chemises seconde main. Finalement, si vous désirez 
acheter neuf, je vous encourage fortement à maga-
siner pour un vêtement classique, que vous pourrez  
reporter facilement. Idéalement, confectionné par 
une entreprise québecoise ! 

Père-Noël apportes-moi pas trop de bébelles 

Noël est souvent synonyme de consommation. Les 
temps changent. Petite, j’avais cette chance d’avoir 
un dessous de sapin très bien garni et à présent, je 
ne consomme plus beaucoup pendant la période 
des fêtes. J’aime plutôt investir mon argent dans des 
activités en famille, pendant le long congé. Après 
quelques Noëls où j’ai pu observer la réaction de mes 
petits, je me suis rendu compte qu’ils aimaient beau-
coup plus la glissade sur tube que les gadgets en plas-
tique. En plus de nous créer de beaux souvenirs, nous 

vivons des émotions fortes et nous rigolons beaucoup ! Donc, oui pour 
offrir un ou deux cadeaux, mais les enfants s’adapteront aux change-
ments que l’on veut réaliser au sein de notre famille, même si nous 
avons peur de les décevoir.  Surtout, j’ai pris la décision depuis très 
longtemps de ne pas m’endetter pour offrir des cadeaux, je préfère de 
loin offrir des moments et des petites choses que j’aurai confection-
nées moi-même. 

Tout est une question de perspective, et oser le changement est  
souvent surprenant !

Joyeux Noël à tous !
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Flash Gourmet

Un incontournable à faire pour accueillir vos invités pour Noël 
ou le Jour de l’an. La meilleure cuisine est toujours celle qui 
nous remémore de bons souvenirs alors pourquoi ne pas  
y aller avec ce classique pour faire plaisir à tous.

La vraie recette des petits pains farcis
Ingrédients
• 1 kg (2,2 lb) de boeuf haché maigre

• 500 g (1,1 lb) de porc haché extra maigre

• 1 gousse d’ail, hachée

• 1 oignon, haché

• 1 cuillère à soupe (15 ml) de moutarde sèche

• 1/2 tasse (125 ml) de ketchup

• 1 boîte (10 oz) de soupe « gumbo » (Campbell)

• 36 petits pains

• Sel et poivre noir, au goût

Pouding chômeur classique à l’érable
Pour le sirop :
• 125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable

• 375 ml (1 1/2 tasse) d’eau

• 500 ml (2 tasses) de cassonade

Pour la pâte :
• 375 ml (1 1/2 tasse) de farine

• 10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte

• 1,25 ml (1/4 de c. à thé) de sel

• 125 ml (1/2 tasse) de beurre ramolli

Préparation
1.  Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).

2.  Dans une casserole, chauffer le sirop d’érable avec l’eau  
 et la cassonade à feu moyen jusqu’aux premiers frémissements.  
 Retirer du feu. Couvrir et réserver.

3.  Dans un bol, mélanger la farine avec la poudre à pâte et le sel.

4.  À l’aide du batteur électrique, fouetter le beurre avec le sucre  
 et la vanille jusqu’à l’obtention d’une préparation mousseuse.  
 Ajouter les oeufs un à un en fouettant entre chaque addition.  
 Incorporer le lait en fouettant.

5.  À l’aide d’une spatule, incorporer les ingrédients secs à la pâte.  
 Remuer jusqu’à l’obtention d’une consistance homogène.

Par Chantal Demers

RECETTES : 
DES CLASSIQUES! 
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Portions : de 6 à 8
Préparation : 25 min
Repos : 30 min
Cuisson : 30 min

Préparation
1. Cuire la viande dans une grande poêle. Égoutter le gras superflu.

2. Ajouter l’ail et l’oignon, poursuivre la cuisson 2 minutes. 

3. Ajouter le ketchup, la moutarde et la boîte de soupe gumbo.

4. Mijoter environ 5 minutes.

5. Farcir les petits pains avec le mélange et les cuire au four préchauffé  
 à 350°F (180°C) environ 7-8 minutes.

Dégustez et voyagez dans le passé !

• 180 ml (3/4 tasse) de sucre

• 5 ml (1 c. à thé) de vanille

• 2 oeufs

• 80 ml (1/3 tasse) de lait

6.  Verser le sirop dans un moule de 20 cm (8 po) de diamètre et de  
 7,5 cm (3 po) de hauteur (ou d’une capacité de 2 litres – 8 tasses).  
 Couvrir délicatement avec la pâte.

7.  Cuire au four de 30 à 40 minutes, jusqu’à ce que la pâte soit dorée.

8.  Retirer du four et laisser tiédir 30 minutes avant de servir. 

Rien de plus réconfortant qu’un bon pouding chômeur  
après être sorti pelleter à l’extérieur! Rangez la pelle  
et délectez-vous de ce dessert classique aux doux  
parfums d’érable!
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Flash Vins
Par Chantal Demers

LE BON VIN  
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omLa bonne dinde du temps des Fêtes, le bon vin, quoi de mieux 

pour célébrer les Fêtes entre amis et la famille!

La parfaite dinde rôtie
INGRÉDIENTS

Saumure sèche
• 30 ml (2 c. à soupe) de sel

• 2 brins de romarin, hachés

• 2 brins de thym, effeuillés

• 30 ml (2 c. à soupe) de cassonade

• 2 gousses d’ail, hachées

• Poivre du moulin

Dinde rôtie 
• 1 dindon de 6 à 7 kg (13 à 15 lb)

• 60 ml (1/4 tasse) de beurre, fondu

• 1 L (4 tasses) de fond de volaille ou d’eau

• 4 échalotes françaises, coupées en deux à la verticale

• 1 tête d’ail, coupée en deux à l’horizontale

• 4 brins de thym

• 4 brins de romarin

• 45 ml (3 c. à soupe) de miel ou de sirop d’érable

Sauce
• Jus de cuisson dégraissé

• Échalotes confites provenant de la cuisson

• Gousses d’ail confites provenant de la cuisson

• Sel et poivre

PRÉPARATION

Saumure sèche :
1.  Dans un bol, mélanger tous les ingrédients.

Dindon :
1. Frotter sous la peau et dans la cavité le mélange de saumure.

2. Laisser reposer au frigo durant 48 heures.

3. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

4. Déposer le dindon dans une rôtissoire, poitrine vers le haut.

5. Badigeonner le dindon avec le beurre.

6. Ajouter les échalotes, l’ail, les herbes et le fond de volaille  
 (ou l’eau).

Préparation : 30 min
Cuisson : 3 h 30 min
Portions : de 10 à 12

MONTEREY 2019
VIN BLANC
750 ML
ÉTATS-UNIS
CALIFORNIE

COUVENT DES JACOBINS 2019
VIN ROUGE
750 ML
FRANCE
BOURGOGNE

7. Cuire au four pendant environ 3 heures  
 (ou lorsque la température de la cuisse atteint 82 °C (180 °F)).

8. Pendant les 30 dernières minutes de cuisson, badigeonner  
 la volaille avec le miel ou le sirop d’érable.

9. Retirer le dindon de la rôtissoire, garder au chaud.

10. Conserver le jus de cuisson.

Sauce :
1. Dégraisser le jus de cuisson.

2. À l’aide d’un pied mélangeur, réduire en purée lisse l’ail,  
 les échalotes confites et le jus de cuisson.

3. Rectifier l’assaisonnement.

entre amis

21,65 $ 25,25 $

Rien de plus réconfortant qu’un bon pouding chômeur  
après être sorti pelleter à l’extérieur! Rangez la pelle  
et délectez-vous de ce dessert classique aux doux  
parfums d’érable!
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LES BALEINES ET NOUS
Ce livre signé India Desjardins et Nathalie 
Dion s’adresse aux 5 ans et plus et permet 
aux enfants d’en apprendre plus sur les ba-
leines et leurs façons de communiquer. On 
aborde aussi les légendes sur les baleines en 
plus des dangers qui les menacent. Un beau 
livre intéressant (Les Éditions de la Bagnole).

TEMPÊTE  
CHEZ LES SCHTROUMPFS
Je ne me lasserai jamais de lire des aven-
tures des Schtroumpfs, comme bien des 
petits et… grands fans de ces personnages. 
Cette fois, les Schtroumpfs Farceur, Brico-
leur et à Lunettes doivent faire face à une 
méga tempête de neige et ne peuvent rega-
gner leur village. Ils vont trouver refuge chez 
un sourcier solitaire.

UN DISCOURS DANGEREUX
L’excellente romancière Louise Penny sau-
ra de nouveau vous captiver avec ce nou-
veau roman, La folie des foules, qui se 
déroule à Three Pines en Estrie, dans l’après- 
pandémie. Le héros de l’auteure, Armand 
Gamache, sera appelé à assurer la sécurité 
d’une professeure de statistiques qui donne 
une conférence dans une université voisine, 
mais les choses vont mal tourner et le poli-
cier et son équipe devront enquêter sur un 
meurtre (Flammarion Québec).

UNE AUTRE RÉUSSITE DE 
STEPHEN KING
Le maître du suspense et de l’épouvante 
nous revient avec Après, un roman qui nous 
tient en haleine du début à la fin. James, le 
personnage principal de King, est un jeune 
garçon qui a la faculté de voir et de parler 
aux morts. Une policière va avoir recours 
à son don pour tenter de communiquer 
avec un terroriste décédé, afin d’empêcher 
qu’un terrible drame se produise (Albin  
Michel).

Flash Livres

INCURSION DANS LE MILIEU DU 
THÉÂTRE
Voilà un livre pour les 10 ans et plus écrit 
par Catherine Trudeau et illustré par  
Cyril Doisneau. La comédienne bien connue 
nous fait plonger les enfants dans l’univers 
du théâtre alors que son héroïne, Bérénice, 
va découvrir ce milieu fascinant, comme 
Catherine l’a elle-même fait lorsqu’elle était 
jeune. Ce roman se veut aussi un hom-
mage à Clémence Desrochers (Éditions de la  
Bagnole).

MOFO
Ce roman signé Olivier Simard, qui n’en est 
pas à ses premières armes, raconte l’his-
toire de trois adolescents qui enchaînent 
les mauvais coups, comme un vol dans un 
dépanneur, et qui tentent bien maladroite-
ment de devenir des hommes. Destiné aux 
15 ans et plus.

LES BONNES CARTES  
DE LOUISE SIGOUIN
La sexologue de la populaire émission Si on 
s’aimait, Louise Sigouin, présente un coffret 
contenant 52 cartes et 196 questions pour 
vous aider à explorer vos sentiments et liens 
avec les personnes de votre entourage. Les 
questions que l’on retrouve sur les cartes 
vont certainement vous amener à faire de 
l’exploration personnelle, seul ou avec des 
proches, sur des thèmes aussi importants 
que l’estime de soi, l’authenticité et l’auto-
nomie affective (Les Éditions de L’Homme).

Par Daniel Daignault

Belle saison pourlire



25

HOUSE OF GUCCI
Il y a le film réalisé par Ridley Scott qui met en 
vedette Lady Gaga, Al Pacino et Adam Driver 
– une production qui n’a pas fait l’unanimité 
–, et il y a le livre, la biographie qui raconte 
cette saga familiale qui a vue le jour à Florence 
en 1921 grâce à Guccio Gucci. Une histoire 
où l’argent, l’amour, les femmes et les enfants 
ont pris beaucoup de place (Harper Collins).

WILL SMITH SE RACONTE
Si vous êtes le moindrement fan de l’acteur 
Will Smith qui a tenu la vedette dans quanti-
té de films (Men in Black, Ali, Independance 
Day, etc), ce livre dans lequel il raconte son 
parcours vous intéressera. Il y est question du 
contexte familial difficile dans lequel il a gran-
di et la route qu’il a empruntée pour réaliser 
ses rêves et devenir une star à Hollywood. Un 
récit inspirant (Michel Lafon).

UNE NOUVELLE VIE  
POUR FLORENCE K
Ce n’est pas simple d’être aux prises avec un 
trouble de santé mentale, Florence K peut en 
témoigner. Dans ce livre, elle raconte son che-
minement et comment elle a enfin pu trouver 
un équilibre après qu’un psychiatre ait posé 
le diagnostic qui a transformé sa vie. Un récit 
touchant (Libre Expression).

QUAND DEUX ANCIENS  
JOUEURS DU CANADIEN  
PRENNENT LA PAROLE...
Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre, 
deux ex-joueurs du Canadien et que l’on peut 
voir régulièrement à TVA Sports, ont créé un 
balado qui a fait fureur : La poche bleue. Dans 
ce livre, ils livrent notamment des anecdotes 
et racontent leur amitié et leur complicité au 
journaliste sportif Jonathan Bernier qui signe 
ce livre (Les Éditions de L’Homme).

DES NOUVELLES PALPITANTES !
Joe Hill est le fils de Stephen King et il a hérité 
du don de son père pour écrire des histoires 
palpitantes, parfois horrifiantes, tantôt énig-
matiques. Dans ce livre, il nous propose quatre 
nouvelles aux genres différents, notamment 
une histoire aux airs d’apocalypse alors qu’au 
Colorado, un orage entraîne une averse d’ai-
guilles de cristal mortelle! (JC Lattès).

DÉCOUVRIR LES GINS  
DU QUÉBEC
Au cours des deux dernières années, on a vu 
apparaître de nombreux gins québécois, de 
diverses régions, et qui ont donné le goût à 
plusieurs de découvrir ces produits faits chez-
nous. Patrice Plante, connu sous le nom de 
Monsieur Cocktail, nous propose un guide 
pour s’y retrouver, mieux connaître et surtout 
comment apprécier les gins québécois. Cent 
cinquante-quatre sont répertoriés dans cet 
ouvrage! (Les Éditions LaPresse).

APPRENDRE À SURMONTER DES 
ÉPREUVES
Des épreuves, l’auteure (le mot auteure est 
volontairement employé ici, car je déteste 
cet horrible mot qu’est « autrice »...) et ro-
mancière Christine Michaud en a vécu deux 
coup sur coup. D’abord le décès de sa mère, 
puis une séparation amoureuse, deux évé-
nements survenus alors qu’elle franchissait 
le cap de la cinquantaine. Elle nous offre ses 
méthodes et conseils pour parvenir à se re-
bâtir, à passer de l’ombre à la lumière (Édito).

VENGEANCE À LA CARTE
Jonas Jonasson, qui nous a notamment  
offert le roman Le vieux qui ne voulait pas 
fêter son anniversaire, nous revient avec 
cette œuvre dans laquelle son personnage 
principal a l’idée de mettre sur pied une so-
ciété de vengeance à la carte. La concrétisa-
tion de son projet ne sera pas de tout repos 
alors qu’il devra composer avec plusieurs 
individus, dont un orphelin jeté en pâture 
aux vautours et un marchand d’art cynique. 
Si vous aimez son style, vous devriez adorer 
cette nouveauté (Presses de la Cité).

UN THRILLER HAUT DE GAMME
Cet écrivain qui verse dans le thriller et le 
roman policier nous livre un excellent ro-
man avec Jusqu’au dernier cri, dans lequel 
il ramène son personnage de Victor Les-
sard. Le policier sera appelé à négocier 
avec un homme en fuite, auteur d’une prise 
d’otages, qui demande à Lessard de trouver 
la personne responsable d’un vol d’argent 
important dans lequel il a été impliqué, afin 
qu’il puisse être innocenté. Le policier est 
bien sûr secondé par sa collègue Jacinthe 
dans cette enquête (Libre Expression).
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Flash Cinéma

SPIDER-MAN : SANS RETOUR

Pour la première fois dans l’histoire cinéma-
tographique de Spider-Man, notre héros 
est démasqué et ne peut plus séparer sa vie 
normale des enjeux de sa vie de super-héros. 
Lorsqu’il demande l’aide de Docteur Strange, 
les enjeux deviennent encore plus dange-
reux, l’obligeant à découvrir ce que signifie 
vraiment être Spider-Man.

Par Chantal Demers

ON VA AU CINÉMA!

KINGSMAN : PREMIÈRE MISSION

Lorsque les pires tyrans et génies criminels de 
l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimi-
nation de millions d’innocents, un homme 
se lance dans une course contre la montre 
pour contrecarrer leurs plans. Découvrez 
les origines de la toute première agence de 
renseignement indépendante.

LA MATRICE : RÉSURRECTIONS

Le quatrième épisode de la saga  
« The Matrix ».

ENCANTO : LA FANTASTIQUE  
FAMILLE MADRIGAL

Les membres de la famille Madrigal possèdent 
tous des pouvoirs magiques leur permettant 
de jouer un rôle clé dans le développement 
harmonieux de leur communauté. Tous, sauf 
Mirabel, qui, par conséquent, n’a pas droit à 
la même considération de la part de sa grand-
mère et de ses proches. Lorsque la source de 
tous ces pouvoirs semble menacée, Mirabel 
voit là une occasion de prouver sa valeur en 
protégeant à la fois l’héritage et l’avenir de 
sa famille. Une inquiétante prophétie laisse 
toutefois croire que la jeune femme pourrait 
aussi être la source du problème.

KING RICHARD : AU-DELÀ DU JEU

Un regard sur la façon dont les superstars du 
tennis Venus et Serena Williams sont deve-
nues ce qu’elles sont après l’entraînement de 
leur père Richard Williams.

S.O.S. FANTÔMES : L’AU-DELÀ

Lorsqu’une mère célibataire et ses deux 
enfants arrivent dans une petite ville, ils 
commencent à découvrir leur lien avec les 
Ghostbusters originaux et l’héritage secret 
que leur grand-père a laissé.



27

Flash Mode-Sport

Bien au chaud grâce aux sœurs 

DUFOUR-LAPOINTE!

Deux ans après avoir lancé leur première collection de vêtements pour nous garder bien au chaud au cours de la saison froide, 

voilà que Maxime, Justine et Chloé récidivent avec la seconde collection Tissées serrées qui compte cette fois 20 pièces.  

Des vêtements destinés aux femmes qui aiment pratiquer des sports l’hiver et adeptes de plein air.
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Par Daniel Daignault

MAXIME, JUSTINE ET CHLOÉ PRÉSENTENT  
LEUR SECONDE COLLECTION DE VÊTEMENTS
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La Combinaison Signature, c’est la combine 
que l’on voulait intemporelle. On souhaite 
qu’à chaque année, les gens l’attendent pour 
savoir de quelle couleur elle sera, quel sera le 
dérivé spécial et qu’on la reconnaisse. Lorsque 
les gens penseront à Tissées serrées, on aime-
rait qu’ils pensent à la Combinaison Signature. 
On veut qu’elle plaise à tout le monde. Cette 
année elle est noire avec un motif qu’on a 
développé à partir de notre logo, c’est une 
reproduction géométrique du motif dans le 
tissage. On la voulait très graphique et qu’elle 
puisse bien faire à tout le monde. On l’a vou-
lue noire pour cette première édition, mais 
elle va revenir dans des couleurs différentes à 
chaque saison. On veut que les gens l’aiment 
longtemps et qu’ils soient certains qu’elle va 
leur faire à chaque fois qu’ils la commande-
ront et qu’ils ne soient jamais déçus.

Sinon, comment vis-tu ta retraite du ski 
acrobatique ?

J’ai tout le temps aimé être active et j’ai  
maintenu les bonnes habitudes. Je tiens à 
prendre du temps pour moi pour m’entraîner 
à travers mes études et mes stages, c’est im-
portant pour mon bien-être. C’est exigeant, la 

sur les plateformes en ligne. La collection de 
cette année est belle, les gens veulent embar-
quer, et comme n’importe quelle entreprise, 
c’est un projet de longue haleine. On est bien 
contentes des réactions des gens pour la col-
lection de cette année.

Ça vous demande beaucoup  
de travail ?

Oui, c’est certain, mais on ne ferait pas ces 
collections de vêtements si on ne pouvait pas 
s’impliquer. On aime tellement la mode! C’est 
notre projet bébé pour la suite des choses, et 
ça nous permet de travailler encore ensemble, 
de passer des beaux moments toutes les trois 
en dehors du sport. Moi, je ne suis plus là, 
évidemment, et mes sœurs aussi vont prendre 
leur retraite éventuellement. On va chacune 
poursuivre des rêves individuels, mais on vou-
lait vraiment avoir quelque chose qui allait 
nous réunir au-delà du sport et je pense que 
Tissées serrées est le véhicule parfait. Je mets 
du temps à mon horaire pour être présente et 
pour m’impliquer dans ce projet parce que je 
trouve ça tellement important.

Parle-moi de la Combinaison  
Signature...

Pour parler de cette nouvelle aventure dans le 
milieu de la mode des sœurs Dufour-Lapointe, 
et aussi pour prendre de ses nouvelles, notam-
ment de ses études en médecine, nous avons 
rejoint l’aînée de la famille, la sympathique 
Maxime, qui a pris sa retraite du ski acroba-
tique il y a quatre ans.

Tout d’abord, Maxime, tu poursuis 
toujours tes études ?

Oui, je suis dans la partie stage, j’ai ai pour 
deux ans et ça fait trois mois que c’est  
commencé pour moi. Je me promène dans 
différentes spécialités de la médecine, j’ai des 
stages obligatoires et d’autres à options. C’est 
le moment de découvrir ce que l’on aime et 
ce que l’on n’aime pas, et ce qu’on va choisir 
pour la suite.

As-tu une idée quelle spécialité tu vas 
choisir ?

La médecine familiale fait partie de mes op-
tions, c’est aussi une résidence qui est plus 
courte, soit deux ans. La plupart des autres 
choix, c’est au moins cinq ans de résidence. 
J’ai aussi un intérêt pour la médecine interne 
qui est un peu la version évoluée de la pra-
tique de médecine de famille. Pratiquer à 
l’hôpital avec plein de problèmes médicaux, 
je ne m’attendais pas à aimer ça, et c’est une 
belle surprise depuis le début de mon stage. 
Aussi, je veux explorer l’orthopédie dans les 
prochains mois.

Parallèlement à tout ça, il y a votre 
projet dans le milieu de la mode, 
Chloé, Justine et toi ?

Oui, on a eu une pause d’un an à cause de 
la Covid et on a enfin pu présenter la deu-
xième collection. On a été contentes de la 
réponse pour notre première collection parce 
que toutes les trois, on met nos deux mains 
dans ce projet-là. On est vraiment impliquées 
dans tout le processus créatif, on veut que ça 
marche. On participe aux choix, c’est notre 
choix de couleurs, notre choix de motifs, on 
met vraiment notre cœur et notre temps. On 
aime les morceaux, on les porte, et de voir 
que ça été apprécié, c’est sûr que ça nous a 
touchées.

Et ça vous a donné l’élan pour faire 
une deuxième collection ?

Oui, de là on s’est dit : « Ça va bien, la ré-
ponse est favorable et on continue ». On a 
regardé ce qu’on a moins bien fait et com-
ment on pouvait aller plus loin pour faire en-
core mieux. Notre idée était d’élargir l’offre, 
on travaille vraiment fort à essayer que ce 
soit encore plus accessible dans les magasins 
à travers le Québec et encore plus disponible 

Les trois sœurs adorent cette expérience  
dans le milieu de la mode et il y a fort  
à parier que ce n’est qu’un début.
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médecine, et il faut que je garde un équilibre 
même si je peux étudier tout le temps que je 
veux. Je veux être bonne, je veux apprendre 
mon métier et j’ai tout le temps envie d’en 
faire plus, mais tu ne peux pas t’occuper des 
autres si tu ne t’occupes pas de toi-même.

Dis-moi donc un mot sur Laurent  
Duvernay-Tardif, qu’as-tu pensé  
lorsqu’il a décidé de prendre congé  
du football pour se consacrer à son 
travail en médecine ?

J’ai trouvé ça admirable, il est un bel exemple, 
c’est une grosse décision qu’il a prise. C’était 
sa façon de montrer l’importance qu’il accor-
de à sa profession, ce que ça veut dire pour 
lui, parce que tout le monde, en tant que 
médecin, on a notre propre façon de voir les 
choses. C’est ma quête présentement de me 
demander ce que sera mon but et pourquoi je 
fais tout ça. Je veux aider les autres, oui, mais 
de quel angle ? De quelle façon est-ce que je 
vais me valoriser dans ce que je fais et que 
je contribue et que ça me donne des étoiles 

« On ne ferait pas ces collections de vêtements  
si on ne pouvait pas s’impliquer. On aime tellement  

la mode ! C’est notre projet bébé pour la suite  
des choses. »

Chloé a commencé le ski acrobatique à l’âge de 
dix ans, après avoir vu sa sœur aînée, Maxime, 
participer à des compétitions durant deux ans.

Justine est la cadette de  
la famille, elle aura 28 ans  
en mars prochain.
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dans les yeux chaque jour, comme lorsque 
j’étais athlète. C’est vraiment mon but et c’est 
normal que je ne le sache pas encore. J’ex-
plore, je suis en apprentissage, je n’ai pas en-
core les réponses. Pour Laurent, j’imagine que 
la décision qu’il a prise a été payante pour lui, 
pour son expérience de vie et aussi pour son 
retour au jeu. Parfois, on a besoin de recul, 
mais s’il avait décidé de continuer de jouer au 
football, j’aurais aussi respecté son choix.

Parle-moi de tes sœurs, elles seront 
actives cet hiver sur les pistes et  
seront aux Jeux de Pékin ?

Elles sont parties, c’est vraiment leurs mo-
ments, c’est le grand spectacle qui commence 
pour elles. Elles sont excitées et fébriles 
comme on l’est à chaque début de saison. 
Je les sens prêtes, elles ont eu un bel été de 
préparation et elles ont pu skier. Ce sera les 
quatrièmes jeux pour Chloé et les troisièmes 
pour Justine. Elles entrent dans la saison avec 
une autre perspective, avec de la maturité, et 
comme ça va bien à la maison aussi, c’est un 
gros poids de moins sur toutes nos épaules.

Quand tu dis que ça va bien à la  
maison, tu parles de l’état de santé  
de ta mère ?

Toute l’équipe de Flash Magazine  
vous souhaite de Joyeuses Fêtes. 

Merci à nos fidèles lecteurs  
et merci de nous lire en si grand nombre!

Oui, exactement. Sa santé est bonne, c’est 
stable, elle va bien et la grosse tempête est 
derrière nous.

Est-ce qu’elle a encore des traitements ?

Elle n’a pas de traitement et elle prend des 
médicaments qui font que la maladie est sur 
pause. Ce n’est pas une rémission, mais ce 
n’est pas une progression, on est dans le statu 
quo et on est tous très heureux.

Est-ce que tu prévois aller voir tes 
sœurs skier ?

Je vais être à Tremblant parce qu’elles ont 
deux courses là-bas au début de janvier. L’idée 
de revoir une course après deux ans me plait 
beaucoup, j’ai vraiment hâte de voir les autres 
compétiteurs, de voir mes sœurs, de sentir 
l’énergie sur la pente. J’ai très hâte! Aussi, je 
suis mentor des Jeux de Beijing, je vais être sur 
place pour supporter mes sœurs. Je ne sais 
pas quelles seront les restrictions liées à la Co-
vid et je ne sais pas si on va se voir, mais d’être 
là, c’est déjà un gros plus. Pour le bonheur 
d’être là avec mes sœurs, mais aussi de vivre 
cette aventure-là à un autre niveau, redonner 
d’une autre manière, en termes de valeurs 
olympiques et de tout ce que j’ai reçu en tant 
qu’athlète.

Maxime Dufour-Lapointe a annoncé sa 
retraite du ski acrobatique à l’automne 
2018 et elle étudie en médecine depuis.






