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Flash Trucs

madamechassetaches.com

Par Louise Robitaille

Du bon thé
toute la journée!

Saviez-vous que seule l’eau est consommée plus souvent que le thé, qui est considéré comme la boisson la plus  
populaire au monde ? Les antioxydants que l’on retrouve dans le thé contribuent à l’apport de composés naturels qui 
ont la possibilité de lutter contre les maladies cardio-vasculaires, diminuer les risques de certains cancers et puisque 
le thé est  riche en fluor, il renforce l’émail des dents.

Conservez les surplus de la théière dans un bac à glaçons. 
Ceux-ci sont excellents pour allonger une sauce ou tout 
simplement refroidir un thé trop chaud.

Pour ramollir les fruits séchés nécessaires à une pâtisserie, 
il suffit de les faire tremper dans une tasse de thé chaud.

Un chiffon imbibé de thé refroidi redonne tout son éclat à 
un miroir tout en enlevant les taches tenaces.

On redonne un aspect vieilli à une dentelle jaunie en ver-
sant une tasse de thé à l’eau de rinçage. Elle prendra une 
teinte ivoire.

Deux sachets de thé infusé dans 1 litre (4 tasses) d’eau 
chaude permettent de nettoyer les planchers en bois franc 
tout en camouflant les petites décolorations. Laissez l’eau 
refroidir avant de l’utiliser.

On nettoie les fonds tachés des carafes en y déposant 
quelques feuilles de thé et du gros sel. Ajoutez un peu 
d’eau. Agitez vigoureusement.

Un sachet de thé usagé et séché déposé dans une chaus-
sure éliminera les mauvaises odeurs.

Comment améliorer la saveur de votre thé ?

Avant d’infuser le thé, il est préférable de réchauffer la théière et 
les tasses en les rinçant avec de l’eau bouillante. Vous pouvez aussi  
rincer les feuilles de thé avec un peu d’eau bouillante afin de leur  
permettre de s’ouvrir et de libérer leur saveur. Ensuite il ne suffit  
que de les infuser. Seulement l’eau bouillante peut faire ressortir la 
pleine saveur des feuilles de thé.

Généralement, le thé noir doit être infusé pendant 2 minutes à la 
première infusion et 3 minutes à la deuxième. La deuxième infu-
sion contient beaucoup moins de caféine.

Le thé aura un meilleur arôme si vous le conservez dans un bocal 
de verre, un contenant plastifié ou l’idéal une boîte métallique 
qui le conservera à l’abri de la lumière. Vous pouvez y ajouter une 
gousse de vanille qui aromatisera délicatement le thé.

Pour apporter une variante, ajoutez à l’eau bouillante un bonbon 
à la menthe, un bâton de cannelle, du gingembre confit ou encore 
un zeste de citron ou d’orange pour parfumer légèrement votre 
tasse de thé.

Le thé dépanneur jusqu’à la dernière goutte

Ne jetez pas le thé que vous n’avez pas bu. Arrosez-en la 
terre des plantes, il leur servira de tonique. On peut égale-
ment étendre les feuilles de thé sur la terre qui deviendra 
un excellent compost.





Édito

Déjà une autre année qui s’achève, on va bientôt tourner la 
page sur 2022, en espérant que 2023 soit au-delà de nos 
espérances dans toutes les sphères de notre vie ! 

Dans cette édition de Flash, nous vous proposons deux  
entrevues avec des artistes qui ont connu une année  
fructueuse, soit Roxane Bruneau et 2Frères.  
Nos personnalités de l’année. 

Deux publics différents mais, ô combien fidèle ! Et qui  
est toujours ravi par les audaces et les surprises qu’offrent  
ces interprètes qui font salle comble partout où ils se  
produisent.

Aussi, notre nutritionniste Vanessa Daigle propose un  
dossier intéressant sur 10 entreprises québécoises qui se 
distinguent en alimentation, et qui offrent des produits  
de qualité. Vous ne les connaissez peut-être pas toutes,  
malheureusement, c’est le bon temps de les découvrir!

Livres, cinéma, les trucs de Madame Chasse-taches,  
nos trouvailles, cette édition devrait vous combler,  
et Flash vous réserve de belles surprises pour son  
prochain numéro, soyez aux aguets, et bonne fin d’année... 
et bon début d’année 2023 !

Chantal Demers  –  Éditrice

Daniel Daignault  –  Rédacteur en chef

Graphiste : Nicole de Passillé – nicoledepassille.com 
Imprimeur : Imprimerie Philippe Lévesque 
Distributeur : DiffuMag
Site Web : www.flashmagazine.ca
Pour nous joindre : chantal@flashmagazine.ca
Tél. : 514 865-2424
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Des concepts innovateurs, des produits d’une qualité sans pareil,  
des experts au sommet de leur art…  

Garde Robes Gagnon, c’est tout ça, et bien plus encore.

Garde Robes Gagnon

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

On débute votre p
rojet ?  

  Contactez-nous !
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LE PENDU
Louise Penny a le don d’écrire des romans 
que l’on ne peut s’empêcher de dévorer, 
des œuvres qui nous tiennent en haleine. 
Le pendu, sa toute nouvelle œuvre qui 
parait en français, ne fait pas exception. 
Un joggeur décou vre un homme pendu 
à un arbre, dans les bois du village de Three Pines. S’agit-il vraiment 
d’un suicide ou d’un meurtre ? Armand Gamache se charge de l’en-
quête et il va découvrir pourquoi cet homme se trouvait à Three 
Pines et séjournait à l’Auberge. Il s’agit d’une courte nouvelle qui fait 
à peine plus de cent pages.

LUMIÈRES SUR LE PARCOURS  
DE STEVEN SPIELBERG
Si vous vous intéressez à Steven Spielberg 
et à son parcours, vous serez servis ! Il y 
a le film Les Fabelman qui prend l’affiche 
(voir la chronique cinéma), et on a aussi 
droit à la biographie romanesque du réa-
lisateur qui nous raconte comment cet 
enfant aux résultats scolaires médiocres 
est devenu le célèbre réalisateur que l’on 
connait. Une histoire intéressante où il 
est question du divorce de ses parents, 
des camarades de classe qui le maltrai-
taient et de cette timi dité qui le tenaillait. Bref, on nous propose de 
découvrir qui était Steven avant de devenir le grand Spielberg.

LES RECETTES DE L’UNIVERS 
D’HARRY POTTER
Il est toujours agréable de cuisiner avec 
nos enfants, et ce livre, qui nous plonge 
dans l’univers d’Harry Potter, devrait cer-
tainement les intéresser. Dans les livres 
écrits par J.K. Rowling, il y est ques-
tion de plusieurs plats ou de boissons, 
comme la bièraubeurre, et on retrouve 
donc dans cet ouvrage non officiel plus 
de 80 recettes qu’on nous annonce en-
sorcelantes!

PRENDRE L’APÉRO  
AVEC MARC DUPRÉ
Dans ce premier livre qu’il signe, Marc 
Dupré et son équipe proposent 50 re-
cettes de cocktails et de bouchées pour 
réussir l’heure de l’apéro, que ce soit avec 
des amis, en famille ou en tête-à-tête. Il y 
est bien sûr question de sa microdistille-
rie Cherry River, mais aussi de cinq autres 
entreprises québécoises qui savent inno-
ver, en plus de proposer aux lecteurs des 
conseils pour les mixologues. Un ouvrage 
pratique à tenir à la portée de la main.

Flash Livres LES RECETTES LES PLUS POPULAIRES  
DE SALUT BONJOUR 
Ce sont plus de 100 recettes variées, 
les plus populaires auprès des téléspec-
tateurs et internautes, que l’on retrouve 
dans ce livre, Salut Bonjour dans votre  
assiette, présentées à l’émission et offer-
tes par les chefs maison, Jonathan Gar-
nier et Hugo Saint-Jacques. Des créations 
culinaires savoureuses et accessibles, en 
plus de quelques secrets de cuisine livrés 
par Ève-Marie Lortie et Gino Chouinard.

MICHEL TREMBLAY  
RETROUVE HOSANNA
Dans son tout nouveau roman, La Sché-
hérazade des pauvres, Michel Tremblay 
met en scène son personnage fétiche, 
Hosanna, qui a gagné sa vie comme 
coiffeur pour dames, un métier qu’il 
exerce toujours cinquante ans plus tard, 
en temps de pandémie, après avoir vécu 
une nuit d’enfer. Que lui est-il arrivé de-
puis ces événements qui l’ont marquée 
et comment vit-elle aujourd’hui ? Michel 
Tremblay nous donne de ses nouvelles.

REVIVRE L’AVENTURE ROCK 
AND ROLL DES BB
Si vous avez apprécié la musique des BB, 
vous serez sans doute curieux de lire cette 
biographie de Nathalie Roy qui nous en-
traîne dans les coulisses du succès de ce 
groupe qui a été formé, à l’origine, par 
Marc Drouin pour la comé die musicale. 
Vis ta vinaigrette. Ils s’appelaient alors 
les Beaux Blonds. On y raconte une foule 
d’anecdotes et, bien sûr, tout le parcours 
de ce trio qui nous a laissé des chansons 
qui nous trottent encore en tête.

LE MONTRÉAL-NORD  
DE MARIANA
L’humoriste et aussi comédienne Mariana  
Mazza se raconte dans cette biographie où elle 
rend hommage à l’arrondissement où elle a 
passé sa jeunesse. Il y est notamment question 
des gens et des familles immigran tes qu’elle a 
eu l’occasion de côtoyer, des enseignants qui 
l’ont inspirée et des endroits qu’elle a fréquen-
tés et qui l’ont marquée.

VÉRO : UN COMPLÉMENT  
À SA SÉRIE LOTO-MÉNO
Ce bookazine est une suite logique au 
documentaire présenté par l’animatrice 
Véronique Cloutier le printemps dernier, 
sur la plateforme Ici Tou.tv. Un magazine 
de qualité et un guide complémentaire 
qui vise avant tout à aider les femmes à 
mieux composer avec cette période de 
leur vie.

Par Daniel Daignault
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Flash Showbizz

BRUNEAU
Roxane

Sa tournée de spectacles Acrophobie se terminera en  
avril prochain, au Centre Vidéotron, puis au Centre Bell.  

Un rêve qui va devenir réalité pour la chanteuse.  

Une année de succès  
et de surprises!
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En 2017, Roxane Bruneau lançait son tout premier album, Dysphorie, 
qui allait complètement chambouler sa vie. Connue d’abord sur  
Internet, Roxane a frappé un grand coup avec cet album qui l’a  
amenée à exercer son métier de chanteuse et d’auteure-compositrice 
interprète à temps plein.

Depuis, elle a présenté son second opus, 
Acrophobie (2020), elle a vendu plus de 
100 000 albums et présenté quantité de 
spectacles à travers le Québec. À la mi- 
octobre, celle qui a été sacrée Interprète 
féminine de l’année au Gala de l’ADISQ en 
2021, annonçait que sa tournée amorcée il 
y a plus d’un an allait se conclure par deux 
spectacles majeurs, d’abord au Centre Vi-
déotron le 7 avril, puis le 14 avril au Centre 
Bell. Voilà une foule de raisons suffisantes 
pour souligner son travail et son succès, et 
en profiter pour s’entretenir avec elle. 

Lorsque je lui demande quel bilan elle fait 
de son année 2022 (et c’est sans compter 
qu’elle a peut-être remporté des Félix lors 
du Gala de l’ADISQ le 6 novembre der-
nier, ce texte ayant été écrit avant le gala), 
Roxane s’exclame : « Je n’en reviens pas, je 
suis encore flabbergastée. Chaque fois qu’il 
arrive quelque chose, je trouve ça l’fun et 
j’en profite parce que je me dis que ça peut 
finir demain. Je suis vraiment contente. »

Soulignons que Roxane a lancé en mai une 
nouvelle chanson, I Don’t Know Pas Savoir, 
écrite avec des mots et des phrases de ses 
fidèles sur Facebook auxquels elle avait fait 
appel. Puis, en octobre, elle nous a offert 
deux chansons exclusives en collaboration 
avec Spotify. On a eu droit à la version 
anglaise de Aime-moi encore (Love Me 
Once More) et une reprise de la chanson Le  
bureau du médecin des Trois Accords. 

« Je n’y croyais tellement pas! »

Évidemment que le fait de se produire en 
avril prochain au Centre Vidéotron puis 
au Centre Bell représente quelque chose 
d’extraordinaire pour elle. « C’était sur ma 
wish list, et quand on a commencé à faire 
les meetings à ce sujet, je n’y croyais telle-
ment pas, je me disais dans ma tête qu’on 
allait faire ça dans le futur, dans dix ans... 
Finalement, quand ma gérante m’a dit 
qu’on allait annoncer que j’allais faire ces 
spectacles, j’ai réalisé que c’était vrai. » Et 
à quoi ses fans doivent-ils s’attendre ? « Ce 
sera Acrophobie aux deux endroits, mais 

Par Daniel Daignault

 

en version multipliée par cinquante ! Je vais 
penser à une mise en scène, à des stunts 
que je veux faire, j’ai une liste pas pire qui 
est déjà faite. »

Ce sera donc la fin de cette tournée qui 
sera sans doute suivie d’un nouvel album. 
« On a déjà commencé à faire des tounes 
pour le troisième album, mais on n’a pas de 
date de sortie encore, et je ne sais pas non 
plus quel en sera le titre. Mais c’est sûr que 
la chanson Partout va se retrouver sur cet 
album-là. »

Roxane m’a déjà confié lors d’une entrevue 
antérieure qu’elle vivait beaucoup de stress 
avant de monter sur scène, que l’anxiété 
était omniprésente et qu’elle avait toujours 
peur de planter. Deux ans plus tard, le stress 
s’est-il évanoui ? « Je le fais trois à quatre 
fois semaine ce spectacle-là, alors je com-
mence à le connaître. Je n’ai plus l’anxiété 
dans le tapis avant les shows, c’est plus de 

l’excitation. J’ai travaillé sur moi au cours de 
la dernière année, à ce niveau-là, alors c’est 
vraiment plus vivable avant d’embarquer 
sur scène, mais c’est sûr que je vais toujours 
rester une petite stressée qui a peur. »

Durant la pandémie, lorsque les spectacles 
ont été mis sur pause, Roxane a trouvé 
quand même difficile de ne plus se produire 
sur scène et d’être en contact avec ses fans, 
mais elle a rapidement trouvé une solution. 
« J’ai trouvé ça dur oui et non (la période 
d’arrêt de spectacles), parce que moi j’avais 
bâti quelque chose sur internet qui faisait 
en sorte que je pouvais leur parler (à ses 
fans) vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 
Je n’ai pas vraiment senti la coupure avec 
eux parce que je leur parlais pratiquement 
tous les jours sur les réseaux sociaux, j’ai un 
village dans mon téléphone ! »

D’ailleurs, s’il y a une artiste qui peut 
compter sur un public fidèle, des fans qui 
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scrutent à la loupe tout ce qu’elle fait, c’est 
bien Roxane. « Ils sont toujours là en arrière 
de moi, peu importe le projet, l’émission à 
laquelle je participe, ils me suivent. Quand 
on a annoncé la mise en vente des billets 
pour le Centre Bell, vingt-quatre heures 
après, la moitié des billets étaient vendus ! 
C’est sûr que ça me surprend tout le temps 
de savoir qu’ils sont là, en arrière de moi. 
J’ai vraiment un beau lien avec eux, je me 
sens en sécurité », dit-elle au sujet de cet 
amour et cette fidélité qu’on lui porte. 

Partout : une nouvelle chanson qui 
rejoint beaucoup de monde

Revenons à la nouvelle chanson Partout, 
dévoilée au début de septembre, en même 
temps qu’un clip hors norme que Roxane 
a coréalisé avec Isabelle Hamon. Au sujet 
du clip, elle confie : « Ça été une pas pire 
journée de tournage, je te dirais ! Il y avait à 
peu près trois cent cinquante personnes sur 
le tournage, et je me suis transformée en 
animatrice de foule, réalisatrice et artiste, je 
peux te dire que c’était toute une journée. 
J’avais cette chanson en tête depuis un mo-
ment, ajoute-t-elle, j’ai commencé à l’écrire 
il y a quatre ans. J’avais une phrase dans 
mon cell qui disait : « J’suis partout et nulle 
part à la fois », parce que j’étais en tour-

née et je ne savais même plus où j’étais. 
Quatre ans plus tard, la pandémie arrive, 
je fouille dans mon téléphone et je vois 
cette phrase-là. Je me suis dit qu’il y avait 
plein de monde qui se sentait comme ça, 
et j’ai écrit cette chanson pour toutes les 
personnes qui se sentent perdues dans leur 
vie. On est dans une ère où tout le monde 

répond tout le temps que ça va bien quand 
on leur demande comment ils vont, et c’est 
vraiment une chanson pour les gens ordi-
naires qui ne sont pas ordinaires pantoute. 
Des personnes qui travaillent quarante-cinq 
heures semaine et qui en arrachent quand 
même à la fin du mois. C’est pour eux 
autres, la toune. Les gens se reconnaissent 
dans la chanson et que ça leur fait du bien. 
Ça me fait chaud au cœur parce que c’était 
le but premier. » 

La chanteuse a-t-elle des projets en tête 
pour le printemps prochain, après la 
conclusion de sa tournée de spectacles ? « 
Ah! Après ça... c’est un secret ! » Donc, elle 
nous prépare des surprises, et elle avoue 
qu’au chapitre de ses ambitions, elle aime-
rait entre autres toucher un jour au métier 
de comédienne. « Je veux aller en France 
aussi, essayer de voir si la musique que je 
fais pourrait marcher, mais je prends les 
trucs quand ils viennent, je ne veux pas 
me brusquer parce que j’ai encore plein de 
belles années devant moi. » Il n’y a per-
sonne qui va la contredire sur ce point.

Pour plus de détails au sujet de 
Roxane Bruneau, consultez ses médias 
sociaux et son site :  
roxanebruneau.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

DR VINCENT GIGUÈRE – Dentiste généraliste DRE CATHERINE CHARTIER – Dentiste généraliste
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Flash Showbizz

FRÈRES
2
Un succès qui ne se dément pas!

On peut dire que 2022 a été année 
occupée et importante?

Oui, avec la reprise de la vie à la normale 
avec les spectacles sans restriction, et j’ai 
eu en plus un petit bébé le 11 juillet. C’est 
un bébé super calme, ça se passe très bien, 
c’est un beau trip que je vis.

Vous avez lancé un 4e album et encore 
une fois que les gens sont fidèles, 
l’achètent, et sont au rendez-vous 
pour vous voir en spectacle...

En effet, j’avais quand même certaines 
craintes avec la reprise des spectacles que 
les gens soient un peu frileux à sortir ou 
à en consommer, parce que c’est quand 
même une soirée assez coûteuse, on va se 
dire les vraies affaires. C’est quand même 
un luxe d’aller voir un spectacle, souvent 
on n’y va pas tout seul, il y a parfois un 
souper qui accompagne cette sortie-là et 
pour certains, il y a en plus une gardienne 
à la maison. C’est une soirée qui peut ra-
pidement coûter cher, et j’avais peur parce 
qu’il y a une grosse offre aussi; on n’est 
pas les seuls en tournée en ce moment, 
tout le monde a repris les spectacles. Alors 
au contraire, j’ai l’impression que les gens 
sont là plus que jamais. Les spectateurs 
sont non seulement présents, mais ils sont 

démonstratifs et ils sont contents d’être là. 
C’est vraiment trippant.

Avec les plateformes comme Spotify, 
les gens qui ont changé leurs façons de 
consommer de la musique, vous êtes 
quand même parmi les artistes qui 
vendent encore beaucoup d’albums?

Le disque ne sera jamais ce qu’il a été dans 
le passé. Encore là, on a un bon nombre 
d’albums qui se vendent, mais on a eu une 
grosse chute de ventes depuis notre pre-
mier lancé en 2015. Les gens consomment 
la musique quand même, et ce n’est pas 
leur faute si les plateformes de streaming 
ne sont pas payantes pour nous autres. Ils 
sont de bonne foi, ils paient leur abonne-
ment, ils écoutent notre musique. Contrai-
rement à l’époque, il y a quinze ans, où il 
y avait beaucoup de piratage de musique, 
ils ont pratiquement enrayé ce problème, 
mais malheureusement, on ne fait pas 
beaucoup plus d’argent qu’à l’époque où 
l’on se faisait pirater notre matériel.

Quand les gens vont vous voir en 
spectacle, ils parlent toujours de votre 
complicité et de votre plaisir à jouer en-
semble, des anecdotes que vous racon-
tez que c’est un spectacle convivial et 
que c’est véritablement un happening! 

C’est notre quatrième spectacle, on a plus 
d’expérience sur scène et on travaille aussi 
la mise en scène de façon à ce que ce soit 
convivial. C’est ce qu’on essaie de créer, on 
est deux vrais frères et cette complicité-là 
existe pour vrai, il n’y a rien d’inventé là-de-
dans. C’est sûr qu’on essaie de le montrer 
sur scène parce que c’est cette complicité 
qui nous caractérise en tant qu’artistes. 
C’est sûr que c’est le fun de voir que les 
gens le ressentent dans la salle. C’est une 
réussite pour nous parce que c’est ce qu’on 
souhaite créer quand on est en spectacle.

Ça doit bien faire quinze ans que vous 
faites de la musique ensemble, Sonny 
et toi ?

Je te dirais que ça fait un peu plus que ça… 
j’avais treize ans quand on a commencé, et 
j’en ai trente-trois ! Ça fait vingt ans qu’on 
fait de la musique ensemble.

Au moment où l’on se parle, vous 
êtes numéro 1 à la radio avec votre 
chanson On a mis de la lumière, et 
la chanson Comme tout le monde, 
qui parle de l’autisme, fait beaucoup 
jaser. Parle-moi un peu de ces deux 
chansons.

On a mis de la lumière, c’est Steve Ma-
rin qui a écrit cette chanson avec son fils  

Les frères Érik et Sonny Caouette, mieux connus sous le nom de 2frères, n’en finissent plus de 
connaître du succès. Leurs chansons tournent abondamment à la radio, leurs disques sont  
toujours attendus avec impatience par leurs fans, tout comme leurs spectacles. Année après  
année, donc, ils connaissent du succès avec leurs chansons et 2022 a été une année fort  
chargée pour eux, avec la présentation de quantité de spectacles et la sortie d’un album,  
Sous le même toit. Je me suis entretenu avec Érik pour faire le bilan de cette année.
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Jacob, sur la relation père-fils. Steve a tra-
vaillé avec nous autres depuis notre premier 
album, il a écrit un paquet de chansons pour 
nous, et c’est la première fois qu’il collabo-
rait avec son fils pour écrire une chanson. 
J’adore cette chanson-là parce que ça parle 
d’une relation père-fils sans la nommer. 
Les gens peuvent s’approprier la chanson 
en tant que couple et même en amitié, ou 
une relation entre frères, n’importe quelle 
relation. C’est beau les relations d’amour, 
les relations de couples, mais je trouvais ça 
le fun qu’on parle d’une relation père-fils 
parce qu’on est des papas nous aussi. C’est 
sûr que nos enfants sont plus jeunes que le 
fils de Steve qui est un jeune adulte, mais 
ça porte à réfléchir sur une relation en tant 
que père.

Et la chanson Comme tout le monde ?

C’est Mathieu Gratton qui l’a écrite, le père 
de Benjamin qui est un jeune homme au-
tiste, dont on peut suivre la page Facebook 
Le monde de Benjamin. Je le suis sur les 
réseaux sociaux depuis quelques années 
déjà, j’adore ce jeune homme-là. Je le 
trouve inspirant, je le trouve drôle et sym-
pathique. Quand on a eu l’appel de son 
père pour participer au mois de l’autisme 
et composer une chanson, ça nous a inter-

pellés et on a eu envie de faire ce projet-là. 
On a demandé à Mathieu de se joindre à 
nous pour l’écriture et la composition de 
la chanson, pour nous guider là-dedans. 
C’est bien beau de parler d’un sujet comme 
l’autisme, mais nous, on ne le vit pas au 
quotidien, on n’a pas d’enfant autiste et il 
n’y en a pas non plus dans notre famille. 
On se sentait imposteurs d’écrire une chan-
son sur un sujet qu’on ne vit pas et avec 
Mathieu dans l’équation pour nous guider, 
on se sentait plus à l’aise d’aller là. Steve 
Marin a aussi écrit la chanson avec nous.

Cette chanson semble toucher  
beaucoup les gens ?

Je pense que oui. C’est le fun parce que 
Sonny et moi, on interprète majoritaire-
ment des chansons qui ont été écrites pour 
nous autres, on n’a pas écrit tant de chan-
sons que ça et cette fois-ci, on a beaucoup 
collaboré. Cette chanson-là fait partie des 
collaborations qu’on a faites, on y a mis 
notre grain de sel et on a de la fierté à l’in-
terpréter. De voir que la chanson semble 
atteindre son but, c’est une grande fierté 
pour nous autres.

Est-ce que c’est un projet pour ton 
frère et toi de vous mettre plus à 
l’écriture dans les prochaines années ?

Peut-être, mais en même temps, la vie de 
tournée demande beaucoup de temps. On 
aime se consacrer à la route parce que c’est 
ce qu’on aime le plus faire. Écrire des chan-
sons demande une discipline incroyable, il 
faut s’asseoir et il faut le faire, et il faut écrire 
beaucoup de chansons moyennes, voire 
pas bonnes, avant de faire le chef-d’œuvre 
que tu veux faire. Je dirais qu’on est confor-
tables dans nos souliers d’interprètes, on 
est bien là-dedans, on aime faire ça. Pour 
nous, les moments les plus excitants sont 
de se retrouver sur la scène à chanter les 
chansons des auteurs incroyables avec on 
travaille. Comme Steve Marin, j’en parle 
beaucoup, mais sur nos treize numéros un 
radio, il en a écrit neuf! Le match est telle-
ment bon avec Steve que ça semble impos-
sible pour nous de se botter le derrière et 
de s’imposer cette discipline-là.

Avec la tournée qui va se poursuivre 
encore longtemps, est-ce que vous 
prévoyez présenter un cinquième 
album?

Je te dirais à moyen ou long terme, parce 
qu’on veut faire du millage avec Sous le 
même toit qui est un album de quinze 
chansons. Je pense qu’il y a moyen de 
faire quelques années de tournée avec cet 
album, dans un show qui va évidemment 
évoluer. Je dirais qu’on va probablement 
présenter ce spectacle jusqu’au printemps 
2024. On commence à parler d’un projet 
d’album, mais ce ne serait peut-être pas 
un album de chansons inédites. Je ne veux 
pas trop en parler parce que c’est vraiment 
embryonnaire, mais c’est quelque chose de 
différent d’un album traditionnel, ce serait 
comme une parenthèse entre deux albums.

Vous faites une pause pour le temps 
des fêtes ?

Oui, on sera en vacances de la mi-décem-
bre au début janvier. On prend congé pour 
passer du temps avec nos familles, c’est 
quelque chose qu’on ne faisait pas avant 
se planifier des vacances dans le calendrier. 
Ça faisait en sorte qu’on travaillait à l’an-
née, presque à toutes les semaines, jusqu’à 
l’épuisement. La pandémie nous a appris 
à tirer la plogue de temps en temps et de 
s’arrêter. On réalise que c’est important. Si 
on ne le planifie pas, on ne le fera juste pas. 

Un nouvel album lancé  
et des spectacles en quantité  

en 2022.

Pour suivre les activités de 2frères et connaître toutes les dates de leurs 
spectacles, visitez leur site : www.2freres.com



À VOTRE SERVICE  
DEPUIS 1987

ACHETONS 
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PIÈCES DE MONNAIE  
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199 C, boul. Labelle, Laval   H7L 2Z9    450 625.4744
50 %

Rabais  
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• 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!
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Flash Beauté

La technique consiste à réaliser ou à corriger le mamelon et son 
aréole à l’aide de pigments qui imitent la couleur originale. Il 
est possible d’arrondir un mamelon difforme ou de simplement 
pigmenter une aréole naturellement trop claire. Les techniques 
avancées permettent de réaliser des tatouages réalistes, d’appa-
rence naturelle grâce aux jeux d’ombres et de lumières. Une  
expérience qui se veut très gratifiante pour les clients et clientes. 
Cette procédure demeure généralement très confortable puisque 
des anesthésiants topiques (en surface) sont appliqués sur la peau 
avant le début de la procédure.

Camouflage des cicatrices 

La micropigmentation médicale permet de camoufler les cicatrices 
en atténuant les différences de couleur entre la zone traitée et la 
peau avoisinante. Cette technique est fréquemment utilisée pour 
corriger la fente labiale (bec de lièvre), les cicatrices résultantes 
d’une chirurgie esthétique du visage, des seins ou toutes autres 
régions du corps.

Pigmenter les zones touchées par le vitiligo non évolutif

Le camouflage du vitiligo est une technique de micropigmentation 
qui permet de repigmenter les parties ayant perdues leurs appa-
rences originales, avec des pigments qui se rapprocheront le plus 
possible de la couleur de la peau avoisinante. Le résultat permet 
de redonner à l’ensemble de la zone touchée une apparence plus 
uniforme.

Camouflage de la calvitie et de la pelade

La micropigmentation médico-esthétique est, dans certains cas, 
idéale pour corriger ou recréer l’apparence de pilosité. Ce procédé 
est fait dans le plus grand respect de la physionomie du client pour 
une apparence esthétique optimale et naturelle.

Certaines contre-indications

Les patients prenant des anticoagulants doivent consulter leur mé-
decin traitant avant la micropigmentation afin de valider si une 
brève pause est permise. Les femmes enceintes ou allaitantes ne 
sont pas éligibles à ces soins. La peau doit être saine et un test to-
pique est fortement recommandé pour les clients présentant des 
allergies aux divers métaux et/ou à certains pigments (maquillage).

DÉROULEMENT D’UN SOIN

Avant tout traitement une évaluation de vos besoins, de votre état 
de santé et de l’intégrité de votre peau sera complétée. 

Après une asepsie adéquate de la zone à traiter, les pigments sont 
introduits dans le derme à une profondeur de 1,5 à 2 mm grâce à 
des aiguilles très fines, stériles et à usage unique. Cette technique 
est offerte sans douleur en ayant recours à une anesthésie de sur-
face sur la région traitée.

La micropigmentation correctrice (tatouage médico-esthétique), 
permet de camoufler une cicatrice corporelle trop apparente ou 
de redessiner une aréole mammaire et son mamelon, suite à une 
chirurgie reconstructive du sein ou à un redrapage mammaire 
(mastopexie). Cette technique est également utilisée pour camou-
fler la perte de cheveux (calvitie et pelade) ou, dans certains cas, 
le vitiligo (dépigmentation de la peau).

La micropigmentation correctrice est souvent la « touche finale » 
à une intervention chirurgicale ou une chirurgie esthétique. Les 
traitements sont réalisés après une évaluation minutieuse de la 
condition médicale du patient, de l’intégrité de sa peau et des 
résultats recherchés. C’est en introduisant des pigments colorés 
et non permanents sous la peau, à la manière d’un tatouage, que 
l’on redessine les contours ou que l’on corrige certaines imperfec-
tions jugées inesthétiques. La durée moyenne est de 2 à 5 ans et 
sera influencée par certains facteurs physiologiques et environne-
mentaux, notamment l’exposition au soleil.

LES INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS CLINIQUES

Pigmentation des aréoles mammaires et des mamelons

Suite aux chirurgies esthétiques telles; l’augmentation, la réduc-
tion, le redrapage mammaire, la reconstruction du sein suite à un 
cancer, il est fréquent que l’apparence du mamelon ne soit plus la 
même. L’image corporelle est compromise, il est donc souhaitable 
et possible de remédier à une correction. 

Par Nathalie Brabant  –  Infirmière en soins médico esthétiques

 

Propriétaire Institut Brabant

LA MICROPIGMENTATION CORRECTRICE 
pour camoufler vos cicatrices disgracieuses ou redessiner un 
mamelon après une reconstruction mammaire  
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Les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre.
Photos avant-après non retouchées.

Les photos ne sont pas une garantie de résultat.

PLAN DE SOINS ET DE MAINTIEN

En général, la durée moyenne d’un tatouage correctif est de 2 à 
5 ans. Celle-ci pourra être influencée par certains facteurs physio-
logiques et environnementaux tels que l’exposition fréquente au 
soleil, le système immunitaire et l’utilisation de certains produits 
topiques. Des retouches sont donc à prévoir aux 2 à 5 ans, selon 
les zones traitées. Votre technicienne vous donnera ses recom-
mandations pour maximiser la longévité de votre pigmentation 
correctrice.

LES FRAIS

Les frais varient d’une clinique à l’autre. La RAMQ couvre les frais 
de pigmentation des aréoles lorsque celle-ci est réalisée par un 
médecin. L’accessibilité a un médecin étant très limitée, ces frais 
seront déductibles lors de votre déclaration d’impôt annuelle. 
Certains critères d’admissibilité peuvent s’appliqués. Il est recom-
mandé de consulter un professionnel ayant reçu une formation 
adéquate en micropigmentation correctrice.

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

OYÉ
OYÉ

Pour plus de contenu et pour participer à nos concours,

aimez la page

Suivez-nous sur 
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Flash Alimentation
Par Vanessa Daigle, Dt.P  –  Nutritionniste-Diététiste

10 ENTREPRISES ALIMENTAIRES QUÉBÉCOISES 

On peut certainement dire que cette entreprise remplit très bien 
sa mission. La caméline est une petite graine semblable à la graine 
de chia, riche en fibres et en Oméga 3. Parmi les produits les plus 
populaires chez Olimega, on note l’huile de caméline, une huile 
végétale de grande qualité qui n’a rien à envier à l’huile d’olive. En 
effet, en comparaison avec cette dernière, l’huile de caméline est 
plus riche en Oméga 3 et atteint son point de fumée à une tempé-
rature plus élevée. Qui plus est, la délicate saveur rappelant celle 
de la noisette séduit tant les chefs que les foodies. Chose certaine, 
nous n’avons pas fini d’entendre parler de la caméline. 

ÉPURÉE 
Avant d’être entrepreneur, l’homme derrière Épurée était chef 
dans différents établissements du Québec. Son parcours en cui-
sine l’a amené à constater qu’il y avait une opportunité sur le 
marché québécois, soit celle des purées de légumes. En effet, il 
réalisait que ces dernières étaient appréciées de la majorité des 
consommateurs et que pourtant, peu d’entre eux prenaient le 
temps d’en préparer à la maison. Sa mission : revaloriser les purées 
de légumes et leur faire une place dans les repas quotidiens des 
foyers québécois. Les purées se démarquent par la finesse de la 
texture, tout comme par la liste d’ingrédients qui s’apparente à ce 
que nous pourrions réaliser à la maison. De par ma profession, je 
sais à quel point c’est un défi pour les Québécois, de manger des 
légumes. C’est pourquoi j’affectionne particulièrement Épurée.

PATIENCE FRUIT & CO
Qui aurait cru que les atocas du Québec seraient tant prisés des 
Québécois! Eh bien Patience Fruit & Co a certainement su dévelop-
per un inventaire complet et original mettant en vedette la canne-
berge locale. Particulièrement riche en antioxydant, cette dernière 
gagne certainement à être intégrée à notre alimentation. Dans la 

Toujours à la recherche de petits bijoux à découvrir et à partager 
avec ma clientèle, je me fais un plaisir de dénicher les nouveautés. 
Parmi celles-ci, on retrouve différents produits se situant d’un bout 
à l’autre de la chaîne de transformation. Alors que certains sont 
conçus pour nous inspirer à cuisiner et rehausser la saveur des re-
pas que l’on concocte, d’autres, permettent de sauver du temps en 
nous offrant des options clé en main. Quoi qu’il en soit, l’industrie 
alimentaire est certainement au fait des préoccupations grandis-
santes du consommateur envers la santé et l’environnement, des 
valeurs que plusieurs d’entre elles mettent à l’avant-plan. Dans le 
texte qui suit, je vous parle de 10 entreprises alimentaires québé-
coises à découvrir.

GUSTA 
L’alimentation vegan a le vent dans les voiles. Au-delà de la ten-
dance, l’intérêt envers une alimentation plus végétale est un réel 
mouvement sociétal. Au Québec, l’entreprise Gusta fait certai-
nement partie de celles qui contribuent à rendre ce changement  
accessible. En effet, une visite sur leur site web ou dans la sec-
tion des produits végés au supermarché nous permet de consta-
ter qu’une alimentation sans protéines carnées peut certainement 
être variée ! On y trouve des saucisses, des fauxmages, du seitan, 
des végépâtés et même une imitation de thon végétal ! Lauréate 
du prix DUX en 2021, l’entreprise a tout pour séduire les scep-
tiques. Mon coup de cœur : les saucisses végé ! Définitivement une 
belle manière d’ajouter de la variété au menu, en réduisant notre 
empreinte écologique.

OLIMEGA
Entreprise familiale située en Montérégie, Olimega a pour mission 
de faire connaître la caméline aux consommateurs par le biais de 
produits alimentaires de grande qualité.

L’engouement pour l’entrepreneuriat dans l’industrie alimentaire québécoise est bel et bien au rendez-vous  
depuis quelques années. Malgré l’absence d’événements en présentiel pendant plusieurs mois, l’innovation,  
la passion et la mise en marché des produits alimentaires étaient loin d’être sur pause.

À découvrir!

 Gusta Olimega Épurée  Patience Fruit & Co  La Transformerie
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Par Vanessa Daigle, Dt.P  –  Nutritionniste-Diététiste

10 ENTREPRISES ALIMENTAIRES QUÉBÉCOISES 

boutique de l’entreprise, vous pourrez trouver des canneberges 
fraîches, séchées et sucrées, séchées sans sucre, séchées et aro-
matisées, en plus de mon produit favori, les Sourcran. Les sourcran 
font littéralement concurrence aux jujubes surettes grâce à une 
saveur qui s’y rapproche étonnement, mais avec des valeurs nu-
tritives des plus intéressantes. En effet, ces derniers affichent une 
teneur en sucre très faible ainsi qu’une impressionnante quantité 
de fibres! 

LA TRANSFORMERIE 
Lorsqu’on pense aux principes d’alimentation durable, impossible 
de passer à côté du fléau lié au gaspillage alimentaire. « La Trans-
formerie réduit le gaspillage alimentaire en mettant en œuvre 
des solutions positives et efficaces au problème des invendus des 
épiceries et fruiteries [...] » En d’autres mots, l’entreprise œuvrant 
en économie circulaire collecte des aliments invendus chaque se-
maine chez leurs partenaires et les « rescape » en les transformant 
en tartinades aux saveurs originales et alléchantes. Qui plus est, 
les produits affichent une teneur en sucre plus faible que plusieurs 
autres produits de la même catégorie. Bravo La Transformerie!  

KANEL
Basée à Montréal, Kanel est menée par une petite équipe de 
femmes entrepreneures amatrices de bonne bouffe. En toute fran-
chise, les assaisonnements offerts par Kanel figurent parmi les plus 
savoureux que j’ai eu l’occasion de goûter. Sur leur site web, on 
peut lire que les femmes croient sincèrement que cuisiner n’a pas à 
être compliqué. En effet, en ajoutant des assaisonnements de qua-
lité sur une grillade par exemple, le tour est joué. Les ingrédients 
qui se trouvent dans les produits sont majoritairement biologiques 
et les matériaux utilisés pour les emballages sont choisis avec un 
souci environnemental. Mon coup de cœur : l’assaisonnement  
Citron et aneth Stockholm.

FIREBARNS
Les sauces piquantes ont la cote dans le cœur des Québécois de-
puis quelques années. De toute évidence, les deux entrepreneurs 
derrière l’entreprise avaient cette vision en 2015, alors qu’ils lan-
çaient Firebarns, une entreprise québécoise qui domine le marché 
québécois de la sauce piquante. Parmi l’offre, on retrouve désor-
mais plus d’une dizaine de saveurs de sauce pour accompagner 
l’ensemble de nos mets, ainsi que quelques produits complémen-
taires. L’entreprise transforme pas moins de 150 tonnes de piments 
récoltés au Québec en plus de produire ses produits localement et 
d’afficher de belles listes d’ingrédients. À essayer ! Mon coup de 
cœur : la sauce lime coriandre (parfaite pour les novices)

Vanessa Daigle, Nutritionniste et créatrice de contenu  
–  Pour d’autres articles de ce genre, consulter mon site web 
https://vdnutrition.com/category/articles-blog/

NATURSOURCE 
NaturSource offre une belle variété de produits, notamment des 
mélanges de noix, des amandes et garniture à salade. Dans ce 
créneau, principalement dans celui de la noix, on peut dire que la 
compétition est vive. Comment l’entreprise se démarque-t-elle ? 
Par l’originalité et la recherche derrière les mélanges de saveurs. 
Chaque mélange est surprenant et tellement savoureux! Mon 
produit coup de cœur: les Uncrouton. Vous l’aurez probablement 
compris, ces derniers ont pour objectif de remplacer les croûtons, 
par exemple, sur votre salade ou vos soupes. Bonne nouvelle, ils 
remplissent certainement la mission avec brio, puisque la saveur, 
les ingrédients et les valeurs nutritives sont particulièrement inté-
ressants. À découvrir !

LEGRAND 
Toujours dans l’offre végétale, l’entreprise LeGrand aura ravi plu-
sieurs amateurs du plant-based au cours des dernières années par 
son innovation dans le marché. Chose certaine, ces entrepreneurs 
n’ont pas chômé pendant la pandémie. Ayant pour vision de faire 
rayonner l’alimentation à base de plantes, LeGrand propose des 
pestos, des beurres, fromages et yogourts véganes. Qui plus est, 
leurs différents partenariats avec des créateurs de contenu web 
font certainement rayonner la marque sur les médias sociaux. Des 
alternatives plant-based à découvrir !

STEFANO FAITA
Pour terminer, je ne pouvais m’empêcher de faire mention d’un 
chef entrepreneur que vous connaissez probablement en raison 
de sa présence dans les médias, soit Stefano Faita. Au moment 
d’écrire ces lignes, je réalise que l’offre de produits de Stefano est 
beaucoup plus grande que je ne le pensais. J’ai personnellement 
été charmée par ses sauces aux ingrédients simples et authen-
tiques. Grâce à celles-ci, il est possible de cuisiner un repas sain en 
un minimum de temps. Cela dit, l’entreprise de Faita offre désor-
mais des pâtes, des soupes, des huiles, des boulettes de viandes, 
du vin, etc. Chose certaine, il y a de quoi profiter des saveurs ita-
liennes sans passer des heures aux fourneaux !

Pour conclure, je vous rappelle qu’acheter, c’est voter. En choisis-
sant d’ajouter au panier un produit local, vous contribuez à don-
ner à nos entrepreneurs les ressources nécessaires pour poursuivre 
leur mission. De toute évidence, la créativité et la passion ne font 
pas défaut au Québec. Profitons-en !

 Kanel Firebarns NaturSource  LeGrand Stefano Faita
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Flash Gourmet
Par Chantal Demers

 
RÉCONFORTANT !

Ingrédients
• 1 cuillère à soupe (15 ml) d’huile d’olive
• 5 cuisses de poulet moyennes avec os et peau
• 1 cuillère à thé (5 g) d’assaisonnement citron-poivre
• 1 ½ cuillères à thé (7.5 g) de sel, divisée
• ½ cuillère à thé (2,5 g) de poudre d’ail, divisée
• 2 cuillères à soupe (30 g) de beurre salé
• 1 oignon moyen, coupé en dés
• 1 ½ tasse (625 ml) de bouillon de poulet
• 1 ¼ tasse (315 ml) d’eau
• 1 ½ tasse (625 g) de riz blanc à grains longs
• 2 cuillères à soupe (30 ml) de jus de citron fraîchement pressé
• Une pincée de poivre noir moulu

Préparation

1.  Préchauffer le four à 350 °F (175 °C).

2.  Chauffer l’huile d’olive dans un faitout à feu moyen-vif. 

3.  Assaisonner les cuisses de poulet avec l’assaisonnement  
 citron-poivre, 1 cuillère à thé de sel et 1/4 cuillère à thé de  
 poudre d’ail, en frottant l’assaisonnement des deux côtés  
 du poulet. 

4.  Cuire le poulet dans l’huile chaude jusqu’à ce qu’il soit doré,  
 environ 4 minutes de chaque côté. Transférer le poulet dans  
 une assiette et réserver.

5.  Faire fondre le beurre dans la même casserole et l’incorporer  
 au jus de cuisson. Ajouter l’oignon et cuire, en remuant de  
 temps en temps, pendant 2 minutes. Éteindre le feu.

6.  Verser le bouillon de poulet et l’eau, en raclant le fond du  
 faitout  avec une cuillère en bois ou en plastique pour  
 détacher les morceaux dorés.

7.  Incorporer le riz, le jus de citron, la 1/2 cuillère à thé de sel,  
 le 1/4 de cuillère à thé de poudre d’ail restantes et le poivre. 

8.  Placer le poulet sur le riz, couvrir et cuire au four 30 minutes. 

9. Déposer le poulet dans une assiette à l’aide de pinces.

10. Remuer le riz de bas en haut puis remettre le poulet sur le riz. 

11. Cuire à découvert, jusqu’à ce que tout le liquide soit absorbé  
 et que le riz soit tendre, environ 15 minutes.

Pour un délicieux souper tout-en-un!

CUISSES DE POULET AU CITRON  
ET AU POIVRE CUITES AU FOUR

Ingrédients
• 2 tasses (500 ml) de flocons d’avoine à l’ancienne
• 1 tasse (250 ml) de farine
• 1/2 cuillère à thé de bicarbonate de soude
• 1/4 de cuillère à thé de sel
• 1 tasse (250 ml) de beurre non salé, ramolli
• 1/2 tasse (125 ml) de sucre
• 1/2 tasse (125 ml) de cassonade
• 1 œuf
• 1/2 cuillère à thé d’extrait de vanille

Préparation

1.  Préchauffer le four à 350 °F (175 °C). Tapissez une plaque à  
 cuisson d’une feuille de papier parchemin.

2.  Dans un bol, combinez l’avoine, la farine, le bicarbonate de  
 soude et le sel.

3.  Dans le bol de votre mélangeur électrique, battre le beurre,  
 le sucre et la cassonade en crème jusqu’à ce que la texture   
 soit légère.

4.  Ajouter l’œuf et battre pendant une minute. Ajouter la vanille  
 et mélanger.

5.  Réduire la vitesse, ajouter les ingrédients secs et mélanger.

6.  Utiliser une grosse cuillère et déposer la pâte sur la plaque à  
 cuisson. Écraser avec un verre ou une fourchette.

7.  Faire cuire pendant 13 minutes.

8.  Laisser reposer et manger!

GALETTES D’AVOINE  
COMME À L’ÉCOLE SECONDAIRE
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Flash Tranche de vie

« L’entraînement est arrivé dans ma vie un 
peu tard, à la mi-trentaine, raconte-t-elle. 
J’ai décidé de me mettre en forme, j’avais 
un petit surplus de poids comme bien des 
femmes, je ne me sentais pas bien dans ma 
peau. J’ai commencé à aller m’entraîner 
pour la première fois dans un gym, j’ai suivi 
des cours de mise en forme », raconte-t-
elle. Et Sonia n’a pas tardé à adorer l’ex-
périence. « J’ai vu le bien-être que ça me  
procurait, juste à m’accorder du temps à 
moi, en tant que femme, en tant que mère. 
Je voyais mon corps qui changeait, l’éner-
gie que ça me donnait, et je me sentais 
bien dans ma peau. »

De son cours de débutants-intermédiaires, 
elle a voulu aller plus loin, elle a fait appel à 
un entraîneur et ça a tout changé pour elle. 
« Quand on prend le temps d’avoir un coa-
ch qui nous explique tout, qui nous monte 
un programme selon nos besoins, j’ai ra-
pidement atteint des objectifs incroyables. 
Il m’a montré comment bien me nourrir, 
comment m’entraîner, comment suivre un 
programme et puis, il m’a lancé l’idée de 
faire une compétition de bikini fitness. »

Ne reculant devant rien et encouragée par 
son coach et ses proches, alors qu’elle allait 
avoir quarante ans, elle a décidé de plonger. 
« Je n’étais pas trop sûre au départ, j’en ai 
parlé à mon mari, à ce moment, et j’ai ré-
alisé qu’à trente-huit ans, j’avais un besoin 
de changement de vie, je ne me sentais pas 
enlignée avec la femme que j’avais envie de 
devenir. J’ai suivi mon cours d’entraîneure 
et j’ai fait mes premières compétitions de 
bikini fitness à l’âge de quarante ans. »

Sonia a fait quatre compétitions en tout, 
qui ont abouti en cinq podiums. « J’ai capo-
té, ma toute première, j’ai fini à la première 
place! Je n’en revenais pas, c’était la cou-

pe Espoir à Saint-Jean-sur-Richelieu, c’était 
pour ceux et celles qui en étaient à leur pre-
mière compétition. Par la suite, j’ai participé 
à une compétition nationale à Toronto où 
j’ai terminé en troisième position. »

Elle a laissé son emploi à la garderie, a  
commencé à coacher des femmes à temps 
partiel, puis elle a lancé son entreprise de 
coaching en ligne. « C’est sûr que juste de 
mot entrepreneure, ça fait peur, je me de-
mandais si j’avais ce qu’il fallait pour l’être. 
Je suis allé chercher les outils qu’il me 
fallait et je me suis entourée des bonnes 
personnes pour m’encadrer. J’ai dévelop-
pé mon logo, mon site web, une structure 
d’affaires en ligne. En février, ça fera deux 
ans. »

Sonia Quintin est donc bien placée pour 
conseiller des femmes qui désirent, entre 
autres, se mettre à l’entraînement. « Ma 
mission de vie demeure la même, j’aime 
prendre soin des autres, donner au suivant. 
Je prenais soin des enfants, à la garderie et 
des miens, et j’ai juste réenligné ma mis-
sion, et j’aide les femmes à se sentir bien 
dans leur peau et à retrouver leur corps. 
Je dis souvent que je les aide à retrouver 
leur sexy pack! Ce n’est pas parce que tu 
as trente, quarante, cinquante ans, et que 
tu es une maman, que tu ne peux pas être 
bien dans ta peau. J’ai donc décidé de me 
spécialiser pour femmes, je pense qu’elles 
ont besoin d’une approche différente. On 
a un métabolisme différent, on a les hor-
mones, on a les grossesses, et la plupart 
des femmes, on n’est pas nécessairement 
bien dans notre peau, et d’avoir un homme 
comme entraîneur, ça peut être intimidant 
pour certaines. »

Voici donc comment elle procède avec 
ses clientes. « Toute ma plateforme a été 

conçue pour le web via Zoom. J’envoie les 
programmes, les plans par courriel, je fais 
des suivis soit en FaceTime ou par Zoom, et 
j’envoie des suivis hebdomadaires par cour-
riel chaque semaine. On se parle régulière-
ment, toutes mes clientes peuvent me tex-
ter, je réponds à l’intérieur de vingt-quatre 
heures. Je pense qu’en tant que femme, on 
a besoin d’avoir ce support-là, sentir qu’on 
est soutenue là-dedans. Je pense que c’est 
ce qui aide à ne pas abandonner. On dé-
bute tout le temps en ayant de la bonne 
foi. Au début, on a la motivation, c’est ce 
qui t’aide à commencer, mais la discipline, 
c’est ce qui t’aide à poursuivre et à persé-
vérer. Je monte le programme en fonction 
des besoins de la cliente, et bien sûr que 
ça les encourage et motive de constater les 
résultats. »

On s’en doute, Sonia ne chôme pas et elle 
accueille à bras ouverts toutes les clientes. 
« J’ai des femmes qui viennent me voir en 
pleurant, qui me disent : « Je sens que je 
me suis perdue, pourtant j’étais en forme 
avant ». Je suis là pour les aider à retrouver 
la femme qu’elles étaient avant. Parfois, il 
y en a qui me disent que ça a tout changé 
pour elles, parce qu’étant donné qu’elles 
n’étaient pas bien dans leur peau, ça affec-
tait leur travail, ou leur couple battait de 
l’aile. Je sauve des couples! », dit-elle en 
riant.

En somme, tu es plus qu’une coach de 
fitness, tu es une coach de vie ! 

Sonia rit de bon cœur. « En quelque sorte, 
si on veut ! »

Pour plus d’informations, consultez le 
site www.soniafit.com

Remerciements au Gym Crunch Saint-Jean.

Son nom est Sonia Quintin, alias Miss Sonia Fit, et le grand public a eu  
l’occasion de la découvrir à l’émission 5 gars pour moi à TVA. Une aventure  
qui lui a permis d’obtenir beaucoup de visibilité.

Ex-éducatrice en garderie durant vingt et un an, Sonia est aujourd’hui coach 
fitness, certifiée comme entraîneure en musculation, en nutrition sportive  
et en naturopathie. Cette mère de deux enfants n’a pas eu parcours banal.

À 38 ans, elle a décidé de faire  
un changement de vie.

Par Daniel Daignault
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QUINTINSonia
d’éducatrice en garderie au métier  
de coach fitness-nutrition !



À 38 ans, elle a décidé de faire  
un changement de vie.

SERVICES OFFERTS :

• Système de télésurveillance 
   pour les entreprises

• Caméras en circuit fermé 
   accessibles par Internet

• Contrôle pour les maisons 
   intelligentes via Internet

• Cinéma maison, système d’intrusion, 
   stores électriques et éclairage 
   contrôlés par téléphones intelligents   
   via Internet

• Système d’intercom 
   audio/vidéo
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Flash Trouvailles
Par Daniel Daignault

RUDOLPHE !
La visite du père Noël est impossible 
sans Rudolphe, son fidèle compagnon. 
Ensemble de 6 ornements. 

8,85 $, Zone Maison

DRÔLE DE CULOTTES !
Notre ami qui a perdu son pantalon le  
verra se transformer en sac pour  
transporter le vin. 

6,99 $, Archambault

Ho! ho! ho!

CÂLIN !
Un gros câlin de ce jouet  

Vinterfint à l’effigie  
du père Noël.

 9,99 $, IKEA

MIGNON !
En exclusivité chez Simons, un ensemble de 
2 napperons Royaume du père Noël pour  
le brunch du 25 décembre. 

9,50 $ l’ensemble, Simons 

DOUX ET CHIC
Décoration de Noël en toute sobriété  

de GlucksteinHome.

44,99 $, La Baie

DÉCO
Lanterne décorative remplie d’eau  
éclairée par des lumières LED. 

34,99 $, Stokes

J’arrive très bientôt!

UN PEU DE VERDURE
Le père Noël sera heureux de veiller 

bien sagement sur vos plantes.

12 $, Simons

MOMENT DÉTENTE
La liste du père Noël, un casse-tête de 

qualité comptant 1 000 pièces. 

26,99 $, Renaud-Bray

Et voilà que le père Noël est resté coincé 
dans cet ensemble salière et poivrière!

12,95 $, Linen Chest
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AMBASCIATA DEL BUON VINO 
VALPOLICELLA CLASSICO 2020
VIN ROUGE
750 ML
ITALIE – VÉNÉTIE

16,60 $

CHÂTEAU DES TOURELLES  
LE GRAND AMANDIER 2020
VIN BLANC
750 ML
FRANCE – VALLÉE DU RHÔNE

Flash Vins et cocktails

Découvertes
Faites la découverte de nouveaux produits à la SAQ !  
Vin rouge, vin blanc et une magnifique recette pour  
un cocktail réussi…

Par Chantal Demers

Agrumes glacés
Ingrédients
• 30 ml (1 oz) de liqueur d’agrumes

• 120 ml (4 oz) de thé glacé au citron

• Glaçons

• Rondelles de citron

• 1 brin de menthe fraîche

Préparation
Directement dans le verre.

Dans un verre highball contenant 
quelques glaçons, verser la liqueur 
d’agrumes et le thé glacé.

Remuer à l’aide d’une cuillère  
à mélange.

Garnir de rondelles de citron  
et d’un brin de menthe fraîche.

18,45 $

C’est vendredi soir et vous avez concocté un savoureux repas que vous aimeriez  
accompagner d’une bonne bouteille pour terminer la semaine en beauté. Que vous 
vous apprêtiez à servir une volaille rôtie ou un plat de raviolis farcis, l’Ambasciata  
del Buon Vino Valpolicella Classico 2020 est le choix tout indiqué. Ce Valpolicella bio  
des plus polyvalents, est constitué d’un assemblage de cépages indigènes (corvina,  
rondinella et molinara) qui lui confèrent complexité et souplesse. En bouche, il est  
délicat et harmonieux, porté sur le fruit noir et ponctué d’une finale épicée.

Idéal pour ouvrir le repas en beauté, ce vin est issu d’une petite parcelle de 
roussanne et de grenache blanc. Il s’agit de l’unique blanc en appellation 

costières-de-nîmes produit par le Château des Tourelles, propriété de Hervé 
Durand (qui est aussi l’un des fondateurs du vignoble de L’Orpailleur  

au Québec). Profitez de l’occasion de savourer cette cuvée, particulièrement 
à l’heure de l’apéro, dont seulement 4000 bouteilles sont produites  

chaque année.



Dentistes sur place

DENTUROLOGISTE

450 435.9657

ANS
DE SAVOIR-FAIRE

• Prothèses complètes 
• Prothèses partielles 
• Prothèses sur implants

Josée Houle
Service à la clientèle

Guy Dragon
Denturologiste

Une seule adresse pour vos soins dentaires!

  
de l’offre en cours...
Informez-vous

guydragon.com
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Flash Cinéma
Par Daniel Daignault

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU

Voilà enfin la suite tant attendue du film 
de James Cameron qui avait fait sensation 
en 2009! L’action se déroule dix ans après 
la première aventure, alors qu’on retrouve 
la famille Sully, Jake (Sam Worthington) et 
Neytiri (Zoe Saldana) qui doit lutter, avec 
leurs deux enfants, pour demeurer en vie 
et faire face aux différents dangers et dé-
fis qui se présentent à eux. Un film qu’on 
dit encore plus spectaculaire, et qui dure 
plus de trois heures. À l’affiche le  
16 décembre.

AU NORD D’ALBANY

Ce film réalisé par Marianne Farley et 
tourné en octobre 2020, prend finalement 
l’affiche le 2 décembre. En vedette, on y 
retrouve Céline Bonnier dans le rôle d’une 
femme qui quitte en vitesse sa résidence 
avec ses deux enfants en direction des 
États-Unis. La raison : son adolescente 
lui a confié avoir blessé une jeune fille 
qui la harcelait, et cette mère de famille 
décide de fuir pour éviter de faire face aux 
possibles répercussions. Un parcours qui ne 
sera pas de tout repos alors que la voiture 
familiale va tomber en panne.

I WANNA DANCE WITH  
SOMEBODY

Il y a eu dix ans en février dernier que 
Whitney Houston est décédée, une chan-
teuse qui a remporté six Grammy et qui 
est considérée comme l’une des plus 
grandes chanteuses pop. C’est sa vie et sa 
carrière que l’on célèbre dans ce film, sans 
oublier évidemment ses combats, notam-
ment ses dépendances à l’alcool et aux 
drogues. Au cinéma à compter du  
21 décembre.

BLACK PANTHER :  
LONGUE VIE AU WAKANDA

Après Black Panther sorti en 2018, met-
tant en vedette Chadwick Boseman qui 
est décédé il y a deux ans, voilà le second 
film mettant en vedette le peuple de 
Wakanda. Après la mort du roi T’Challa, 
alias Black Panther, les têtes dirigeantes 
de cette nation tentent de se protéger des 
puissances mondiales qui veulent les enva-
hir et de préserver l’avenir du royaume. Un 
film fort attendu par les fans de l’univers 
Marvel.

23 DÉCEMBRE

India Desjardins signe son premier scéna-
rio avec ce film choral réalisé par Miryam 
Bouchard (Mon cirque à moi), qui sera 
sur nos écrans le 25 novembre. Lors de 
l’avant-veille de Noël, on suit de nom-
breux personnages qui vont s’entrecroiser, 
notamment un couple inquiet de voir sa 
vie changer, une célibataire de longue date 
qui veut trouver l’amour, et une femme 
qui souhaite à tout prix organiser un Noël 
parfait. La distribution est éclatante, on  
y retrouve notamment Virginie Fortin,  
Catherine Brunet, François Arnaud, 
Christine Beaulieu, Michel Barrette, Bianca 
Gervais, Stéphane Rousseau et Guylaine 
Tremblay. Une comédie romantique qui 
devrait attirer beaucoup de gens dans les 
cinémas, eh oui, on y entendra bien sûr 
le célèbre succès 23 décembre de Beau 
Dommage.

LE CHAT POTTÉ 2 :  
LE DERNIER VŒU

Antonio Banderas prête de nouveau sa 
voix au Chat Potté qui prend conscience 
que toutes ses aventures lui ont coûté huit 
vies et qu’il ne lui en reste plus qu’une. Il 
va se lancer dans toute une aventure pour 
trouver le Dernier Souhait qui pourra lui 
redonner neuf vies, alors que sa tête est 
mise à prix. Sortie dans les cinémas le  
21 décembre.

BABYLONE

Quand on sait que c’est Damien Chazelle, 
gagnant de l’Oscar de la meilleure réalisa-
tion en 2017 pour l’excellent La La Land, 
qui réalise ce film qui met en vedette  
Margot Robbie et Brad Pitt, on ne peut 
qu’avoir hâte de voir cette production. 
C’est à Hollywood que le film se déroule, 
alors que les films muets sont sur le point 
de céder la plate aux films parlants. On y 
retrouve toute une galerie de personnages, 
certains historiques et d’autres fictifs.  
À l’affiche le 23 décembre.

LES FALBELMAN

Ce film réalisé par Steven Spielberg et dont 
il a signé le scénario avec Tony Kishner 
(West Side Story, Lincoln), raconte l’en-
fance du grand réalisateur qui a grandi 
en Arizona. On suit son parcours et ses 
découvertes, entre autres du cinéma, de 
l’âge de 7 à 18 ans. Michelle Williams, Seth 
Rogen et Paul Dano sont notamment de la 
distribution. Sortie le 23 novembre.
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