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À lire...
-L'alimentation à l'heure
de la pandémie:
que faut-il en retenir?

Marina Orsini
Sur tous les fronts !

- Des idées déco pour transformer
votre chez-vous cet automne !

Hugo Girard
Réussite rime
avec discipline
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Mon Atelier de quartier

Pour un mode de vie écologique

2

Mon Atelier de quartier est un lieu convivial et accessible situé à Montréal, dans le quartier
Villeray. Il a été soigneusement construit par cinq individus passionnés, dans le but d’outiller les
citoyens à être de plus en plus écoresponsables dans leur quotidien, et de participer activement
à la transition écologique en cours.
Une visite à Mon Atelier de quartier permet de découvrir le café zéro déchet et notre sélection
de produits locaux et artisanaux dans la section épicerie. Ici, produits équitables et biologiques,
gourmandises faites maison, consigne sur les contenants à emporter et autres belles découvertes
vous attendent.
Ce n’est pas tout ! Une programmation complète d’ateliers pratiques vous est proposée, afin
d’apprendre à faire les choses par vous-mêmes, de réparer vos objets du quotidien et de trouver
un équilibre intérieur. Confection de pain et de produits ménagers, initiation à la couture, entretien de votre vélo, cours de yoga, sont quelques-unes des thématiques offertes à Mon Atelier de
quartier.
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons au 1201 rue Jean-Talon Est à Montréal !
Pour être à l’affût de toutes les activités offertes à Mon Atelier de quartier, abonnez-vous à notre
Infolette et visitez notre site Web : monatelier.ca
Page Facebook : https://www.facebook.com/monatelierdequartier
Instagram : https://www.instagram.com/monatelierdequartier/
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Chantal Demers
éditrice
chantal@flashmagazine.ca

Encore du nouveau pour Flash Magazine !
Après une petite pause forcée en raison de la pandémie, Flash Magazine est de retour, encore plus beau,
encore plus diversifié, et ce pour votre plus grand plaisir.
Flash Magazine est maintenant disponible sur la page flashmagazine.ca et est aussi hébergé sur le site
regardsdefemmes.ca que nous vous invitons à découvrir.
Comme toujours, vous retrouverez dans Flash vos chroniques préférées, et nous vous présentons un texte
fort intéressant sur ce qu’il faut retenir sur l’alimentation en temps de pandémie, écrit par la nutritionnistediététiste Vanessa Daigle.
Vous aurez aussi certainement du plaisir à lire nos grandes entrevues. Marina Orsini, la comédienne, peut être
vue dans la série télé Une autre histoire, alors que Marina, la passionnée de bouffe, nous présente l’émission
5 chefs dans ma cuisine tous les matins à ICI Radio-Canada. Elle nous parle de son travail, du plaisir qu’elle a à
jouer le rôle d’Anémone, de la maladie d’Alzheimer, et aussi de Deuxième chance, qui sera en ondes cet hiver.
Hugo Girard, lui, est passé d’une carrière de policier à des compétitions d’hommes forts, pour devenir une
vedette d’émissions de décoration. Une rencontre intéressante avec cet homme pour qui le mot discipline
rime avec réussite.

Découvrez aussi la carrière du brillant pilote Bruno Spengler, nos trucs
beauté/santé, des idées déco pour apporter du renouveau à votre décor,
des trouvailles pour lesquels vous aurez sans doute un coup de cœur,
sans oublier les astuces de Madame Chasse-taches!
Flash Magazine est désormais accessible à tous sur internet, alors nous vous
invitons à passer le mot, à partager les liens pour que le plus grand nombre
de personnes puissent avoir autant de plaisir que vous en aurez à lire
ce nouveau numéro.
Bonne lecture!
Daniel Daignault

André
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Anny

Cynthia

Elise

Krystel

Louise

Michel

Vanessa
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Tendances
Des idées déco pour transformer votre chez-vous
cet automne!

D

es repas inoubliables :
Donner le ton avec des couleurs accueillantes

Qu’il s’agisse d’un repas en famille ou d’une soirée intime entre amis,
une ambiance chaleureuse contribue à rehausser n'importe quelle
occasion. Choisissez des couleurs qui attireront vos invités à votre
table, afin de créer un espace chaleureux et accueillant.
Inspirez-vous des teintes chaudes de l'automne pour faire de votre
salle à manger la pièce la plus invitante de la maison. Sharon Grech,
experte en couleur et design chez Benjamin Moore, offre ses conseils
professionnels pour vous aider à créer des repas mémorables à la
maison.
Vivez l’expérience d’un restaurant à la maison. Agencez judicieusement les teintes de votre espace repas avec les plats que vous servez
le plus souvent. « Pour rehausser la présentation des mets servis, les
teintes de rouge sont les plus intéressantes », explique Mme Grech.
« Les rouges les plus populaires chez Benjamin Moore, comme Rose
Pomme 2006-30 et Caliente AF-290, vont relever l’apparence de vos
plats et stimuler les papilles de vos invités. »
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Choisissez des couleurs qui favorisent la conversation. Pour les amateurs de repas intimes qui se prolongent jusqu’à tard, Mme Grech
propose de riches teintes de terre comme Caponata AF-650 et
Cognac Flambé AF-235. Ces couleurs agréables et accueillantes
inciteront vos invités à rester à table plus longtemps.
Des effets visuels pour créer une salle à manger distincte. Si votre
maison ne dispose pas d’une salle à manger séparée vous pouvez
facilement créer un espace distinct pour les repas en appliquant une
peinture de couleur sur un des murs. Tout comme l’assiette qui sert
de toile de fond et permet à l’œil de s’attarder aux mets servis, un
mur coloré attirera le regard vers une section spécifique de l’espace
pour créer un espace distinct même si votre pièce est ouverte.
« Pourquoi ne pas profiter d’un week-end pour peindre un mur de
couleur? Grâce à la peinture d’intérieur à base d’eau Aura, vous
obtiendrez des résultats professionnels à la maison et votre salle à
manger sera toujours un endroit élégant et accueillant. »
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Achetons
OR, DIAMANTS
ARGENT,
PIÈCES DE MONNAIE et
MONTRES HAUT DE GAMME

Jusqu’à

%

50

de rabais

• 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 !

199 C, boul. Labelle, Laval H7L 2Z9 • 450.625.4744
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Une pièce pour se détendre : Comment créer des espaces apaisants
L’année 2020 aura incontestablement été une année de défis et de
changements inattendus. Il est donc plus important que jamais de
prendre le temps de se détendre et de se ressourcer surtout dans le
confort et la quiétude de la maison.
Avec ses journées fraîches qui nous donnent envie de rester à
l’intérieur, l’automne est la saison idéale pour créer une oasis
apaisante à la maison avec des nuances reposantes. Les teintes
naturelles inspirées de la pierre et du ciel sont réconfortantes et vous
aideront à conserver votre équilibre. Sharon Grech, experte en
couleurs et design chez Benjamin Moore, partage ses conseils pour
créer un espace de détente.
Des couleurs plus claires pour améliorer l’humeur. À l’arrivée de la
saison froide, la sensation de l’espace et de la lumière peut remonter
instantanément le moral. « Choisissez des teintes neutres et claires
pour agrandir visuellement la pièce et apaiser les sens », indique
Mme Grech. « Utilisez des couleurs comme Blanc Dune CC-70,
Fumerolle OC-28 et Mont Saint Anne CC-710 de Benjamin Moore
pour créer un espace uni et harmonieux qui favorise le confort et la
détente. »
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Des tissus doux pour améliorer le confort de l’espace. Ajoutez des
accessoires comme des rideaux, des coussins ou une carpette dans des
teintes complémentaires qui s’harmoniseront avec la palette de
couleurs neutres pour créer un environnement qui vous encourage à
ralentir et à prendre le temps de vous ressourcer. Choisissez des
accessoires décoratifs faits de fibres naturelles pour ajouter chaleur
et confort à la pièce et pour favoriser une ambiance apaisante
partout dans la maison.
Améliorer l’équilibre de votre espace télétravail. Choisissez des
teintes apaisantes qui favorisent la concentration et ont un effet
calmant tout au long de la journée, même durant les moments les
plus stressants. Les verts sont reconnus pour être les plus confortables
pour les yeux, surtout si vous passez la plupart de la journée devant
un écran.
Voici une autre raison d’ajouter du vert dans votre bureau à domicile. « Certaines teintes de vert comme Vert Saint-Louis HC-113 et la
plus subtile Flore AF-470 favorisent la concentration et la productivité », affirme Mme Grech.
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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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Petit budget, grand impact : Trois façons efficaces et peu coûteuses
de rehausser votre espace
Il n’est pas nécessaire de vous ruiner pour transformer votre intérieur.
Qu’il s’agisse d’effectuer vous-même un projet de rénovation durant
les week-ends ou de transformer le mobilier que vous possédez déjà,
il est possible d’effectuer des changements importants même avec un
budget restreint. Sharon Grech, experte en couleurs et design chez
Benjamin Moore, propose ses trois conseils les plus pertinents pour
rehausser votre intérieur avec un budget limité.
Améliorations de cuisine à faire soi-même. Pour transformer la cuisine sans subir le coût d’une rénovation majeure il suffit de repeindre
les armoires de cuisine. « Vous pourrez facilement transformer
complètement la cuisine d’un seul coup en peinturant les armoires
du haut et du bas », explique Mme Grech.
Vous avez envie d’un changement mais n’êtes pas encore prêt à
repeindre toutes les armoires? « Commencez par repeindre les
armoires de votre îlot de cuisine avec une couleur éclatante comme
Bleu Marine HC-154 pour en faire le point d’intérêt de la pièce et
transformer l’apparence et l’ambiance de la cuisine. »
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Repeindre au lieu de remplacer. Au lieu de remplacer le mobilier en
bois, pourquoi ne pas simplement le repeindre pour rehausser l’aménagement de la pièce? Qu’il s’agisse de chaises, de tables ou de
commodes en bois, ces meubles sont faciles à repeindre et prendront
une toute nouvelle apparence. La peinture Advance de Benjamin
Moore est idéale pour repeindre les meubles. Assurez-vous de
toujours sabler, nettoyer et préparer toute surface avant de la
peindre afin d’obtenir les meilleurs résultats. »
Faites un essai avec un mur d’appoint. Vous avez envie d’une transformation mais n’êtes pas encore prêt à repeindre la pièce au
complet? Repeindre un mur d’appoint est une des astuces préférées
des designers pour intégrer de la couleur dans des espaces aux
teintes neutres. Il suffit d’un week-end pour repeindre un mur
d’appoint et transformer une pièce en un espace de vie élégant et
raffiné.
« Cet automne, choisissez des nuances inspirées du feuillage automnal comme Armagnac HC-40, Haie de Fleurs CC-98 et Tan Doré 215240, pour intégrer des couleurs chaudes saisonnières partout dans la
maison. »
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MONSIEUR
CALFEUTRAGE
Fini les infiltrations
et les pertes de chaleur.
Donnez de la valeur à votre propriété.
•
Un produit écologique
de qualité supérieure
exclusif à Monsieur Calfeutrage.
•
Faites un investissement durable,
optez pour une paix d'esprit 30 ans !
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Éco
La nature : mon refuge en ce temps de pandémie
Par Krystel Papineau

E

lle l’était depuis longtemps déjà, mais en ce temps de pandémie,
elle a par elle-même pris toute son importance. La nature est
devenue ma liberté, et je ne suis pas la seule.

à notre plus grand bonheur, et met
sur pause l’instant d’une balade, ce
qui se passe dans le monde « réel ».
Elle est surtout devenue cette zone
de sécurité, ma zone, celle où jeunes
ou moins jeunes peuvent s’y
promener sans danger. Elle permet
de se ressourcer, de crier, de rire, de
méditer, de se changer les idées et de
calmer notre anxiété. Il suffit de
quelques minutes de marche à
respirer la nature pour savoir que nous avons pris la bonne décision
de venir y passer quelques heures.

Placez la montréalaise que je suis dans un environnement presque
sans divertissement et je m’y perds complètement. Sinon que je m’accroche de toutes mes forces à ses parcs et espaces verts, attendant
tristement le froid. Ce ne sont donc plus les bars, restaurants, spectacles ou concerts qui me font vibrer ici même dans la métropole, faute
d’être accessibles et confortables, mais bien cette nature, si rare.
À la conquête de sens, nous sommes nombreux à fuir la ville pour
aller la retrouver en région. Que ce soit pour s’installer dans un
chalet afin de télétravailler, partir un week-end avec les enfants vers
de nouvelles aventures ou faire les touristes de fin de journée :
je ressens ce besoin si présent et si profond de m’y connecter.

La nature comme prescription ?
Les randonnées en forêt devraient être prescrites par nos médecins,
en ce temps où l’isolement est si présent, au même titre que les antidépresseurs ou autres pilules du bonheur. Notre premier ministre
Legault devrait nous encourager, lors de ses fameux points de presse,
à profiter au maximum de celle-ci. « Allez jouer dehors ! » devrait-il
nous conseiller, puisque que l’on devrait s’obliger et nous obliger à
passer du temps auprès d’arbres, d’oiseaux, de rivières et de fleurs
pour notre santé physique et mentale, particulièrement en cette
période stressante et déroutante.

La COVID malgré toutes ses embuches, nous permet enfin collectivement de donner à cette nature toute l’importance et la reconnaissance qu’elle mérite. Devenue notre sauveuse, notre liberté, notre
petit cocon et notre lieu de repos, il est possible de s’y sentir presque
« normal » en ce temps incertain. Elle fait tomber les masques,

Généreuse, la nature est sûrement celle dont les effets ont été le plus
sous-estimés depuis les dernières années. Celle aussi qui a subi rapidement les conséquences de très mauvaises décisions environnementales de la part de nos dirigeants. Je trouve si ironique, comme
écologiste, que la nature devienne un lieu de refuge en cette
pandémie. Pendant que notre mode de vie et la surconsommation la
détruit à petit feu, celle qui en subit les conséquences devient celle
dont nous avons le plus de besoin en cette période de crise planétaire. Lorsque tout s’écroule, elle demeure là, disponible et présente.
La pandémie permettra-t-elle de mettre un peu plus en lumière l’importance que doit occuper la nature dans nos vies ? Développeronsnous un rapport différent à celle-ci et saurons-nous mieux la
protéger dans un avenir rapproché ?

conception

L’automne cogne à notre porte. Les arbres sont magnifiques et les
feuilles nous montrent leur plus grande beauté. Alors, pourquoi ne
pas sortir un instant cette pandémie de notre tête, et profiter de la
vie en toute simplicité ? Sortez. Respirez.

Logo
Revue
Affiche
Dépliant
Brochure
Carte d’affaires
Pochette de presse
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André Martel
514.971.6883
andre@conceptactuel.ca
www.conceptactuel.ca

MARINA ORSINI
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Elle cuisine, elle joue et orchestre
des retrouvailles…

Marina Orsini
sur tous les fronts !
Texte: Daniel Daignault

M

arina Orsini vit une belle rentrée télévisuelle après
avoir vécu, comme tout le monde, une pause sur le plan
travail. Non seulement est-elle de retour dans son rôle
d'Anémone dans l'excellente télésérie Une autre histoire,
mais en plus, elle présente quotidiennement la nouvelle
émission 5 chefs dans ma cuisine, toujours à ICI RadioCanada. Et cet hiver, elle nous fera vivre des retrouvailles
émouvantes alors que sera présentée la quatrième saison de
Deuxième chance. Trois projets télé et une certitude: les
téléspectateurs aiment toujours autant la sympathique
comédienne et animatrice, et ce, tenez-vous bien, depuis
trente-quatre ans, alors qu'on la découvrait dans le rôle de
Suzie Lambert dans Lance et compte.
Marina Orsini est comme vous l'imaginez: sympathique,
généreuse et ricaneuse. Il n’y a aucun décalage entre la
femme que vous voyez à l’écran et celle que vous aurez
peut-être l’occasion de croiser.
Le public l'aime, elle bénéficie d'une grande cote d'amour, ce
qui demeure quand même plus rare qu'on le croit dans notre
paysage culturel. Elle et moi, nous nous sommes rencontrés
pour la première fois il y a bien longtemps, alors qu'elle était
sur le plateau de tournage des Filles de Caleb, qui a connu un
succès monstre en 1990. Chaque fois, c'est toujours un grand
bonheur d'écouter ses propos éclairés sur son métier et de
constater à quel point cette femme est une passionnée.
On peut dire que c’est une grosse saison qui vient de
s’amorcer pour toi : deux émissions qui sont de retour et
cette nouvelle quotidienne présentée le matin où tu cuisines
avec cinq chefs chaque semaine !

« Quand j’ai perdu ma quotidienne présentée le matin à
Radio-Canada, oui on était super triste parce qu’on tripait à
faire ce show-là, mais je ne me retrouvais quand même pas
devant rien. Si ça avait été le cas, le scénario aurait été différent. J’avais déjà la série Une autre histoire qui était en
marche, et puis on a su ensuite que Deuxième chance allait
revenir en ondes », raconte-t-elle.
Rappelons ici que le 16 novembre 2018, le chroniqueur
Richard Therrien signait une chronique titrée « Vendredi noir
pour Marina Orsini ». C’est que la même journée, Marina
avait appris que son émission quotidienne n’allait pas être de
retour après quatre saisons, de même que l’émission Deuxième chance qu’elle pilotait en compagnie de Patrick
Lagacé. Le vent a tourné depuis, puisque la direction de
Radio-Canada, constatant à quel point Deuxième chance
était populaire auprès des téléspectateurs, a décidé de faire
volte-face. Elle sera donc de retour en ondes en janvier
prochain. Monic Néron succède à Patrick Lagacé, et Marina
sera bien sûr toujours là pour orchestrer de belles retrouvailles.
Comment est née l’idée de l’émission 5 chefs dans ma
cuisine ?
Je travaille souvent avec la maison de production Zone 3 et
on fait des brainstorming où l’on développe des concepts.
5 chefs dans ma cuisine est justement un concept que nous
avons imaginé ensemble et qu’on voulait présenter à RadioCanada. Ils ont eu un beau gros coup de cœur pour l’idée et

on nous a confirmé en pleine pandémie qu’on allait faire
cette émission. L’équipe s’est virée de bord assez formidablement, et à la base, c’était la même gang avec qui je travaillais
à mon émission du matin, ce qui était vraiment un plus. On a
commencé à tourner il y a plus de deux mois. »
Si vous avez eu l’occasion de regarder cette nouvelle quotidienne, vous devez admettre que Marina y est excellente et,
comme toujours, sait mettre en valeur ses invités.
« C’est le genre d’émission que j’avais le goût de faire. C’est
sur qu’avec mon émission du matin, j’avais vraiment tripé
avec les différents segments, que ce soit en beauté, en santé,
en réno, en déco et en cuisine. Ce segment-là, en cuisine,
était vraiment extrêmement apprécié et j’aimais ça, donc
c’est quelque chose qui m’intéressait. Ma chef recherchiste
qui travaillait avec moi le matin, Line Moreau, est toujours là,
et le grand chef de la cuisine, dans les cinq chefs, est Marc
Maula. C’est lui qui coordonne tout ça et rend le tout possible avec les chefs. C’est avant tout un travail d’équipe, tientelle à préciser. »

«

La quête d’Anémone
se poursuit et elle
se rapproche malgré elle
de son passé. Ça va lui
prendre beaucoup
de courage.

»

13

40 Pages:Layout 4

9/28/20

2:39 PM

Page 14

Personnalité
Au chapitre des tournages en ce temps de pandémie, Marina avoue
que le problème a été réglé rapidement. « C’est un concept, mais
c’est surtout un décor qui a été construit en plein Covid, avec les
mesures de distanciation, et il a été fait dans cette optique. » Au fil
des semaines, après avoir tourné plusieurs émissions, l’animatrice est
fort satisfaite du résultat. « J’apprends à connaître les chefs, ils
apprennent aussi à travailler avec moi, et il y en avait parmi eux que
je connaissais déjà. C’est toujours de mieux en mieux. On a plus
d’une vingtaine d’émissions en banque et nos tournages vont se terminer à la mi-décembre. Nous allons reprendre l’enregistrement des
émissions en janvier pour environ un mois afin de compléter la saison. C’est 145 émissions par année que nous réalisons. »
Marina, la curieuse et, surtout, la gourmande, est heureuse d’être à
la barre de cette émission qui l’amène, forcément, à cuisiner encore
plus. « Je cuisine chez nous de toute façon parce que je suis une mère
de famille et que j’ai mon fils, mais j’apprends effectivement encore
plus à cuisiner. Je me rends compte, surtout, que je suis en train de
me faire un livre de recettes extraordinaire. Ce qui m’impressionne
chaque fois est de constater que cuisiner, ce n’est pas si compliqué. Et
c’est justement l’idée de notre show : l’émission est diffusée à 11h30,
et on souhaite que les gens puissent cuisiner ce qu’ils voient en ondes
pour le souper du soir, en pleine semaine. »

Au fait, la prochaine étape pour toi devrait être la mise en marché
d’un livre de recettes de l’émission, non ?
Marina éclate de rire ! « On va voir ! » se contente-t-elle de dire.
Vous aurez sans doute appris ici en primeur qu’un livre de recettes
verra peut-être le jour, pourquoi pas l’automne prochain ? À suivre.
Cela dit, chez Marina, lorsqu’elle était jeune, ses parents aimaient
cuisiner. « Ma mère cuisinait, et mon père aussi était un bon cuisinier.
À la maison, du take out et des repas tout faits, on n’en a jamais vraiment eu. Ma mère a repris les traditions italiennes de sa belle-mère,
donc de ma grand-mère, et c’est resté dans ma famille. Je te dirais
que je n’ai pas de mérite parce que je cuisine de façon très traditionnelle. Je refais les repas que j’ai mangés quand j’étais petite. Avec
l’émission, autant pour moi que pour les téléspectateurs, c’est vraiment un master class. Il y a tellement de possibilités et nous avons
des thématiques chaque jour. Chaque lundi, ce sont les repas sans
viande, le mardi c’est la cuisine locale, on cuisine en grande quantité
le mercredi et les jeudis, c’est la cuisine saveurs du monde, donc de
toutes les cultures culinaires. Finalement, recevoir est le thème du
vendredi. On va dans toutes les directions, et ça demeure toujours
quelque chose d’accessible et pas compliqué. »
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Beaucoup d’émotions dans Une autre histoire
Dans un autre ordre d’idée, les téléspectateurs ont
retrouvé il y a quelques semaines le personnage
d’Anémone incarné par Marina, dans la série
télévisée Une autre histoire.
« Ça va continuer de brasser cette année. On a vu,
lors du tout premier épisode de cette nouvelle saison, Anémone retrouver ses trois premiers enfants
enfants et les revoir. Je pense qu’on attendait ça
depuis longtemps. Et on se rend bien compte que ce
n’est pas gagné d’avance, on voit que le personnage
de Caroline (Debbie Lynch-White) est pas mal plus
rebelle et pardonne moins facilement. Je dirais
qu’elle est moins démonstrative extérieurement. Elle
est la plus vieille des trois enfants, c’est elle qui a
toujours tout ramassé dans sa vie, par rapport à sa
mère et à son père. Je dirais qu’elle en a plus d’accumulés et que ce n’est vraiment pas gagné d’avance.
Du côté des deux garçons, les personnages de
Sébastien (Benoit McGinnis) et de Jean-Olivier
(Adam Kosch), on voit qu’ils sont plus émus à l’idée
de retrouver leur mère. »
Il y a les retrouvailles des enfants, ce qu’on pourrait qualifier de «
première vie » d’Anémone, et aussi la maladie d’Alzheimer qui
continue de miner ton personnage…
Toute son histoire, toute la quête d’Anémone, ça se poursuit et elle
se rapproche malgré elle de son passé. Ça va lui prendre beaucoup
de courage. Quant à la maladie, est-ce que ce sont des pertes de mémoire ou plutôt qu’elle ne veut pas se rappeler de certaines choses ?
Est-ce qu’elle veut oublier des pans de son passé ? Il y a tout ce
chassé-croisé et le dénominateur commun de toute sa quête, face à
ses enfants, est la maladie d’Alzheimer. Elle s’est dit que si elle n’a pu

s’occuper d’eux durant trente ans, elle va au moins leur dire qu’ils
risquent d’avoir un gène de la maladie. Si je peux les aider à prolonger leur vie, à me rattraper un tant soit peu de cette façon-là,
je vais le faire.
J’imagine que depuis que tu incarnes ce personnage, tu as beaucoup
de commentaires des gens au sujet de la maladie d’Alzheimer ?
Ah mon Dieu, oui ! Je pense qu’il y a plein de personnes qui connaissent quelqu’un qui a l’Alzheimer, ou une personne qui en est
décédée. Oui, c’est un fléau. Et l’Alzheimer précoce est moins
connue, on en entend parler de plus en plus » ajoute Marina.

DENTISTES SUR PLACE

450.435.9657

Josée Houle
Préposée à l’acceuil

Guy Dragon D.D.
Denturologiste

Ariane Lucier-Jobin D.D.
Denturologiste

PRENEZ RENDEZ-VOUS DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE.

Une seule adresse pour vos soins dentaires !
200 BOUL. CURÉ-LABELLE, SUITE 200, STE-THÉRÈSE

WWW.GUYDRAGON.COM
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Petite parenthèse ici. L’hiver dernier, par l’entremise d’une amie Facebook, j’ai découvert l’histoire de Sandra Demontigny. Une femme qui
a appris, à l’âge de 39 ans, qu’elle était atteinte d’Alzheimer précoce,
une maladie dont était atteint son père, décédé à l’âge de 53 ans.
Je lui ai écrit, puis je l’ai rencontrée pour les besoins de mon site,
Regards de femmes.ca. Vous pouvez lire l’entrevue que j’ai pu
réaliser avec elle en vous rendant ici :
http://regardsdefemmes.ca/sandra-demontigny-41-ans-comment-ellevit-avec-lalzheimer-precoce/
Sandra m’a notamment confié : « J’ai rencontré Chantal Cadieux,
l’auteure d’Une autre histoire, et on en a discuté. Je me reconnaissais
là-dedans, il n’y a rien que j’ai vu dans cette série qui n’était pas
conforme à la réalité par rapport à la maladie. Marina Orsini arrive
bien à transposer l’émotion d’une personne qui réalise qu’il se passe
quelque chose, comme lorsqu’elle a mis du sel dans son café, je crois,
au début de la série. Ce n’est pas un drame, mais c’est une manifestation. Et son personnage se demandait si elle devait le dire ou non à
ses proches, et moi aussi j’ai été là-dedans. À plus d’une reprise, je
me souviens que je me suis dit : « Oh, mon Dieu, c’est exactement ça!
» Je sens la détresse que son personnage peut sentir, quand elle se
demande ce qui se passe, comment il se fait qu’elle a oublié telle
chose. »
Bref, touché par ce qu’elle vit, j’ai décidé de donner les coordonnées
de Sandra à Marina, et les deux femmes ont eu l’occasion de se rencontrer. « Quelle fille extraordinaire! C’est d’autant plus troublant
qu’elle est plus jeune que mon personnage d’Anémone dans la série,
quand elle apprend qu’elle est atteinte de cette maladie. Cette fillelà est mère de trois enfants et elle a une telle joie de vivre! Ce n’est
vraiment pas facile pour elle. Chaque fois que je vais à Québec, on
mange ensemble, ça fait deux, trois fois que l’on se voit, on s’écrit,
c’est une fille vraiment formidable », de confier Marina.
Toujours au sujet d’Une autre histoire, tous les épisodes que vous
verrez d’ici Noël ont été tournés avant la pandémie. « Les épisodes

« Avec 5 chefs dans ma cuisine,

je me rends compte que je suis
en train de me faire un livre de
recettes extraordinaire ! Ce qui
m’impressionne chaque fois est
de constater que cuisiner,
ce n’est pas si compliqué.

»

16

que nous tournons depuis deux mois seront diffusés à compter de
janvier. »
On le sait, il y a beaucoup de contraintes en ce qui concerne les
tournages télé et tous ceux qui se retrouvent sur les plateaux, tant
les comédiens que les gens qui sont derrière les caméras, ont évidemment dû apprendre à travailler avec certaines contraintes.
« Ça demande beaucoup de patience parce qu’il y a beaucoup de
restrictions. Il faut être masqué et on a des lunettes si on n’est pas
sur le point de tourner; il faut se laver les mains cent fois par jour, et
bien sûr garder la distanciation.
C’est un exercice qui est très exigeant pour tout le monde. On n’a
plus la même liberté qu’on avait, et pour les rapports humains, ça
part de l’intérieur et il faut retenir nos élans parce qu’on ne peut pas
aller et venir comme on veut. Malgré tout, je ne pense pas que ça
paraîtra tant que ça à l’écran », confie Marina.
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Je pense que la vie nous parle et
il faut peut-être voir et faire les
choses autrement. Et à travers ça,
je trouve extraordinaire de voir à
quel point l’être humain a une
capacité presque illimitée de
résilience, de courage
et de force.

»

sais que je t’ai fait mal, mais je veux te retrouver pour te dire dans les
yeux que je suis désolé, ou pour te dire merci. Pour que tu saches à
quel point ça a changé ma vie, et que c’est toute une chance que tu
aies été là. » On en a tous dans nos vies, à différentes intensités, des
gens qu’on n’a jamais oubliés, ou des gens qu’on aurait souhaité
revoir pour différentes raisons. Ça rentre directement dans le cœur
des gens. Les gens ont tellement besoin, en plus, de voir cette humanité-là, parce qu’on parle plus souvent de nos mauvais coups que
de nos bons coups. Je pense qu’à travers ça, ça nous ramène à
l’essentiel de la vie en fait. Qu’est-ce qu’on garde en fin de compte?
Ce sont les rencontres faites, les gens qu’on a croisés et qu’on a
aimés. Ou qui nous ont blessés. C’est à travers ça qu’on grandit, et je
pense que les gens s’identifient beaucoup à Deuxième chance.

Puisqu’il est question de la pandémie, est-ce que ça t’a amenée à
voir la vie différemment?
Ça a bouleversé nos vies, cette affaire-là. On ne l’a pas vu venir, et
mon Dieu qu’on ne s’attendait pas à ça en 2020. Ça nous oblige, nous
les êtres humains qui nous pensons tellement supérieurs à toute
autre forme de vie, à faire preuve un peu d’humilité. On a été ramenés sur le plancher des vaches et on a appris qu’on ne pouvait pas
tout contrôler. Et je dirais que c’est très bien comme ça. Je pense
qu’on frappait des murs de plus en plus au niveau mondial, au
niveau global et environnemental, tout y passe! Je me plais à dire
que pendant cette période-là, si tu n’étais pas heureux, tu l’as su cent
fois plus! Et si tu étais heureux, ça aussi tu l’as réalisé. C’était en fait
comme un gros microscope, une grosse loupe sur chacune de nos existences. Nos priorités, nos valeurs, ça a touché à tout ça, et pas seulement au Québec, en Amérique du Nord, mais mondialement. Je
pense que c’est un gros wake-up call pour l’humanité. Ça a fait bien
des ravages, il y a des vies qui sont parties, mais ça aussi touché à
tout, l’économie par exemple. Je pense que la vie nous parle et il
faut peut-être voir et faire les choses autrement. Et à travers ça, je
trouve extraordinaire de voir à quel point l’être humain a une capacité presque illimitée de résilience, de courage et de force, de se réinventer et de se revirer de bord. C’est tout ça qui ressort.
On t’a vu avec ton fils Thomas lors de la première émission de la saison de En direct de l’univers, il est vraiment superbe! Il a chanté Imparfait en compagnie d’Ariane Moffatt, c’était un beau moment et
tu étais vraiment émue. Il veut faire carrière dans le même milieu
que toi?
Il est beau, Thomas. Il mesure 6 pieds 1 pouce, et il veut faire une carrière de chanteur. Il est très sérieux dans sa musique, son piano, il
écrit et il est là-dedans par-dessus les oreilles.

À NOTER
- Une autre histoire : le lundi à 20 à ICI Radio-Canada
- 5 chefs dans ma cuisine : du lundi au vendredi à 11h30
à ICI Radio-Canada

Le retour de Deuxième chance
On croyait que l’émission avait tiré sa révérence pour de bon, mais
non! De nouveaux épisodes nous seront présentés à compter de
l’hiver 2021.
« On a tourné au Canada, évidemment qu’on ne pouvait sortir du
pays. C’est l’histoire que l’on présente qui est importante, et ça part
toujours d’une histoire et non d’un lieu. C’était beau quand on est
allé en Belgique, en Chine, tout ça, mais à la base, on est là pour
raconter une histoire. Au cours de cette saison, Covid ou pas, voyages
à l’étranger ou non, ça ne change rien au niveau de la qualité des
histoires humaines que l’on va présenter aux gens. C’est une quatrième saison assez exceptionnelle.
Après l’enquête, les recherches et les démarches pour retrouver une
personne, lorsque vient le moment des retrouvailles, j’imagine que
tu dois vivre toi aussi de grandes émotions?
Ah, j’ai braillé souvent dans mon char, en m’en allant tourner, et en
revenant de tournage. C’est sûr. On ne peut pas être indifférent à ces
histoires-là. Ce sont des gens qui ont espéré se retrouver pendant
tellement d’années, ça prend beaucoup de courage de partir dans
cette quête-là, et beaucoup d’ouverture, en fait. Lorsque tu entames
un projet comme celui-là, soit pour dire « merci » ou « je suis désolé
», tu t’attends à tout et à rien. Il faut être courageux pour dire : « Je

Marina Orsini et Daniel Daignault, lors d'une toute première
entrevue sur le plateau des Filles de Caleb, en 1989.
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Santé - Beauté
Une bouche en cœur
tout l’automne
Par Elise Lagacé

L

es derniers mois nous ont offert de superbes nouvelles textures de
rouges à lèvres dont plusieurs sont idéales pour l’été. Entre les
huiles et les poudrés, ces belles teintes carmin n’ont rien à envier aux
teintes santé que nous laissent les dégustations compulsives de petits
fruits.
De la poudre aux yeux? Non, de la poudre aux lèvres!
Parmi les trouvailles de la dernière année, le grand must côté rouges
à lèvres est définitivement le nouveau Powder Kiss de MAC qui a fait
ses preuves au fil des derniers mois. Aucunement asséchant, il donne
enfin une alternative aux teintes à lèvres mates qui ne conviennent
habituellement pas à celles qui ont les lèvres plutôt sèches. Aucun
problème ici le Powder Kisse s’applicat comme un délicat voile
soyeux. Parfum subtil, nuances qui s’agencent subtilement au teint,
le Powder Kiss est là pour rester, et l’on peut dire sans se tromper
que cette formule sera bientôt largement copiée et fera encore
davantage d’adeptes l’été où les rouges à lèvres hydratants qui
laissent peu de traces sont un incontournable. Attention à celles qui
aiment les teintes vives, on parle ici de couleurs toutes en douceur.
Une très belle qualité de pigment, mais rien de flashy-flashy.
Le lustre lumineux de l’huile Crushed
Pour celles qui aiment les gloss mais peinent à trouver une formule
qui ne colle pas, les huiles teintées de Bobbi Brown sont un vrai don
du ciel. Parfum discret presque savoureux et teintes lumineuses à
souhait, le brillant à lèvres infusé d’huile Crushed s’impose comme le
nouveau roi des gloss et laisse loin derrière les très collants Lip glass
de MAC et le très aimé Lip Glacé de Laura Mercier.
Protégeons notre moue du soleil
On ne le répétera jamais assez, nos lèvres doivent être protégées du
soleil. Même si les gloss et rouge à lèvres protègent mieux que rien
du tout, il est recommandé de penser aux écrans solaires et d’utiliser
des baumes à lèvres hydratant et réparateur parmi lesquels se démarquent nettement la gamme Lano qui contient, vous l’aurez deviné,
de la lanoline, ou encore le Kopari à la noix de coco (efficace, mais
bien parfumé au beurre de coco, attention si vous êtes sensible à
cette odeur naturelle, mais particulière). Dans les écrans solaires pour
les lèvres, le Gel brillant à lèvres résistant à l’eau de Shiseido et la
formule du baume à lèvres teinté d’Ilia seront bien vite vos
meilleurs amis.
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NOUVEAU SERVICE

495$

Alternative de choix
à la liposuccion

Permet une élimination
permanente de la graisse,
une réduction circonférentielle
et un remodelage corporel.

Les tarifs
Prix par zone : 495$ par séance
(Cure de 4 traitements obligatoires), taxes en sus.

Prix pour zones ou traitements additionnels :
395$ par séance, taxes en sus
Contactez-nous pour votre consultation gratuite

SOINS CAPILLAIRES • MAQUILLAGE PERMANENT

INVERSER LE TEMPS...

C’EST POSSIBLE
SOINS LASER

MICRO-AIGUILLE

LIPOSUCCION SANS CHIRURGIE

INJECTIONS
TOXINE BOTULIQUE
& AGENTS DE
COMBLEMENT

876, Boul. Curé-Labelle, suite 102, Blainville

TRAITEMENT
ANTI-CELLULITE

Tél.: 450 818-0204

institutbrabant.com
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À découvrir
Propriétaire de Mille & un cupcake

Anick Pensato : des gâteries
réconfortantes en temps de pandémie !

L

a dynamique et sympathique Anick Pensato est la fière propriétaire depuis un peu plus d’un an de Mille & un cupcake, situé à
Blainville. Il suffit de mettre les pieds dans son commerce pour être
submergé par de belles émotions à la vue des cupcakes (23 saveurs
différentes) et des gâteaux qui y sont offerts. Du pur bonheur à la
fois pour ses clients, mais aussi pour cette entrepreneure, ex-pâtissière, qui a décidé de plonger en achetant cette entreprise.
« Je crois beaucoup à la vie et au destin. J’ai racheté cette entreprise
et tout s’est bien passé, il n’y avait pas de lumière rouge, il n’y a rien
qui me disait de ne pas aller là. Je fais de l’anxiété généralisée et
curieusement, je n’ai jamais eu peur de me lancer. »
Tout s’est bien passé, les clients étaient au rendez-vous, les affaires
étaient bonnes, mais comme tout le monde, elle n’avait pas prévu
que la planète basculerait alors que la Covid-19 s’est répandue,
entraînant de grands bouleversements dans la société. A-t-elle réussi
à tirer son épingle du jeu? « Nous avons dû fermer un mois, puis
nous avons fait la réouverture de l’entreprise, en offrant le service de
cueillette de cupcakes sans contact. Il y avait quand même une forte
demande, autant pour des anniversaires que la fête des Mères, par
exemple. Les gens commandaient en ligne sur le site et à ce moment,
ils pouvaient se procurer des cupcakes, mais pas de gâteaux person-

nalisés. Ça s’est super bien passé, puis le 25 mai, quand les
commerces qui avaient pignon sur rue ont eu l’autorisation d’ouvrir
leurs portes, nous avons pu accueillir des clients en respectant
évidemment toutes les normes sanitaires de la Santé publique, Mais
honnêtement, disons que ça a été pas mal rock and roll pour une
première année avec cette pandémie», raconte-t-elle.
En mai, les commandes personnalisées ont été offertes et selon
Anick, dès lors, la donne a changé. « En juin, juillet et août, j’ai fait
des mois records! Nos ventes ont surpassé celles de l’année dernière,
et celles de 2018, sans qu’il y ait évidemment de commande pour des
mariages et des événements corporatifs. La boutique a fonctionné à
fond et je touche du bois pour la suite des choses, on prend les
choses au jour le jour, on n’a pas le choix », confie-t-elle.
En temps de pandémie, l’une des réactions des gens a été de se
tourner vers les choses réconfortantes, notamment au chapitre des
habitudes et… de la nourriture. Et la qualité et la beauté des cupcakes et des gâteaux préparés par Anick Pensato et ses employés en
a assurément réconforté plus d’un!
Mille & un cupcake est située au 738, boulevard Curé-Labelle,
suite 104, à Blainville. www.milleetuncupcake.ca

Une maison propre...c'est possible !
Comment venir à bout des sempiternelles corvées
domestiques sans devenir esclave des tâches ménagères?
Découvrez tous les secrets et les solutions de Madame
Chasse-taches dans son nouveau livre
"Le Manuel de la Maison Propre".
• Planifier la routine de la maisonnée sans s'essouffler
• Faire participer les ados aux tâches ménagères
(oui c'est possible!)
• Apprendre les meilleures recettes pour déloger
n'importe quelle tache sur les vêtements.
Louise Robitaille, alias Madame Chasse-taches est conférencière
et chroniqueuse et n'est pas une maniaque du ménage.
Elle a tout simplement développé une foule de trucs afin que le temps
consacré au ménage soit minime. Elle vous fera aussi découvrir les remèdes
ancestraux et les bonnes solutions de jardinage de nos grands-mères.

madamechassetaches.com
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La vie
est courte,
prenez
un dessert !

Du bonheur à chaque bouchée !
FAMILLE | ESTHÉTIQUE | PRESTIGE
voilà les valeurs fondamentales de notre entreprises.
Entrez dans notre univers, vous serez conquis dès les premiers instants! Visiter
notre boutique est une occasion inoubliable de vous offrir un petit bonheur!
Depuis 2012, Mille et un cupcake est devenu un incontournable dans la région.
Notre boutique, située à Blainville, vous propose un bar à cupcakes de 23
saveurs différentes, tous offerts en format régulier et mini cupcake. Le concept
de notre boutique : Vous choisissez vos saveurs, nous créons devant vous!
Vous avez un événement à célébrer, nous sommes les meilleurs pour réaliser vos
desserts personnalisés qui charmeront vos invités. Du gâteau thématique à la
table sucrée complète, nos pâtissières confectionneront avec soin des produits
gourmands et haut de gamme qui rehausseront toutes vos occasions!
Venez nous visiter, toute l'équipe se fera un plaisir de vous accueillir! Parce que
pour nous, chaque client est important. Nous offrons du BONHEUR comme si
vous étiez un membre de notre famille...

Au plaisir de vous rencontrer !
Anick et toute l'équipe de 1001 cupcake
738 Boul. Curé-Labelle #104, Blainville 450-951-3140
www.milleetuncupcake.ca
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Alimentation
L’alimentation à l’heure de la pandémie :
que faut-il en retenir ?
Par Vanessa Daigle, Dt.P
Nutritionniste | Diététiste
u’on se le dise, les événements vécus au cours des derniers mois
auront laissé des traces dans nos mémoires, mais également
dans nos comportements. Pour plusieurs, l’épreuve liée au
confinement aura été particulièrement rude! En plus d’influencer
grandement notre contexte social et économique, cette période aura
eu un impact majeur sur nos habitudes de vie. Alors que certains
changements adoptés par les Québécois semblent positifs, d’autres
sont moins favorables. Pleins feux sur les traces laissées par la
pandémie dans nos habitudes alimentaires.

Q

Des changements aux antipodes
D’une famille à l’autre, l’impact de la pandémie aura été bien
différent. Alors que certains disposaient de plus de temps, mais d’un
budget réduit, d’autres étaient particulièrement occupés. Télétravail,
perte d’emploi ou heures supplémentaires… toutes des contraintes
qui auront eu un impact sur vos choix. En effet, 68.9% des Québécois
affirment avoir cuisiné de nouvelles recettes en temps de pandémie.
On note également une augmentation de la popularité pour le prêtà-manger et le prêt-à-cuisiner que l’on peut se procurer par le biais
de commandes en ligne.

Cela dit, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouviez
dans les derniers mois, un élément semble généralisé: un élan de solidarité remarquable s’est fait ressentir! En effet, 68% des gens disent
avoir opté pour des produits locaux au cours des derniers mois.
Cuisiner davantage
Le manque de temps est souvent pointé du doigt comme étant le
grand responsable de la réduction de la préparation alimentaire dans
les ménages. Pour cette raison, il semble logique qu’une augmentation du temps disponible s’accompagne d’un désir ou d’un intérêt
grandissant pour la cuisine.
Alors qu’on pouvait admirer en grand nombre les chefs-d’œuvre de
boulangerie de chacun sur les médias sociaux, d’autres en ont profité
pour cuisiner en famille ou simplement, tester de nouvelles recettes.
La question qui demeure, est-ce que cette habitude perdurera dans
le temps?
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Bonne nouvelle, une statistique rapporte que 37% des Québécois
auraient profité de la pandémie pour visionner des tutoriels de
cuisine! En effet, outre le temps, le manque de compétence et de
connaissance culinaire est souvent un frein à la cuisine. Si le manque
de temps risque de faire partie du quotidien de plusieurs assez rapidement, les compétences développées elles, ne s’envoleront pas!
Qui plus est, l’augmentation du télétravail risque d’influencer positivement le temps disponible pour préparer le souper. Bye bye trafic,
bonjour fourneaux!
Astuces pour cuisiner davantage
• Intégrer de la nouveauté au menu : chaque semaine, mettezvous au défi de cuisiner une recette que vous n’avez jamais
testée
• Utilisez vos livres de recettes : tout le monde possède des livres
de recettes, mais peu de gens les utilisent. Avant de faire
l’épicerie, sélectionner vos recettes dans un livre.
• Planifiez. Si vous attendez à la dernière minute pour déterminer le repas du soir, il y a fort à parier que cela se transformera en option la plus rapide possible, faute de motivation
ou de disponibilité des ingrédients à la maison.

Les achats locaux
Sans surprise, l’un des points positifs marquants de la pandémie aura
été la conscientisation des gens quant à leurs choix alimentaires.
Plus que jamais, le consommateur aura pris conscience de la valeur
économique de ses achats. Sur le web, les initiatives pour encourager
l’achat local ne cessent de se multiplier!

Qui plus est, les avantages à l’achat local sont nombreux. En plus de
son impact économique, l’effet environnemental et même nutritionnel n’est pas à négliger. Saviez-vous que plus les aliments sont frais,
plus ils sont riches en nutriments? Nul doute que le produit récolté à
quelques kilomètres de la maison sera alors plus intéressant que celui
qui aura parcouru le monde pour se trouver dans notre assiette.
Cela dit, est-ce que cet engouement pour les produits de chez nous
perdurera? À ce sujet, les impressions semblent unanimes : le
changement sera durable! De mi-juillet à mi-septembre, les 10 plus
grandes entreprises agroalimentaires québécoises (Olymel, Lassonde,
Agropur, etc.) ont enregistré une hausse de 8% des ventes alors que
les petites entreprises locales voyaient leurs chiffres bondir de 24% !
Astuces pour acheter local
• Consommer des produits de saison (ceux-ci seront plus
abordables)
• Surveiller les logos (Aliments du Québec ou Aliments préparés
au Québec)
• Suivez votre entreprise favorite sur les médias sociaux! Toutes
les entreprises, même les plus petites s’y trouvent. Demeurez
informé de leurs activités; vous pourrez facilement les encourager ainsi.
• Osez poser des questions! Au poissonnier, à votre épicier ou au
serveur du restaurant. Plus le consommateur démontrera de
l’intérêt à se procurer des produits locaux, plus l’offre sera
abondante!
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Les comportements alimentaires
Malheureusement, il n’y a pas que du positif entourant la pandémie
et les habitudes alimentaires. Pour plusieurs, le stress, l’ennui et
l’isolement ont contribué au développement ou à l’augmentation
de comportements alimentaires problématiques. En effet, nombreux
sont ceux qui entretiennent un lien malsain entre la gestion des
émotions et la nourriture. Pour ceux-ci, les recommandations sont
nombreuses et souvent, elles se doivent d’être personnalisées.
La première question à se poser est la suivante : qu’est-ce qui
contribue à l’augmentation de mes apports alimentaires? Est-ce
l’ennui, le stress, l’angoisse ? Ensuite, il importe de traiter la cause
du comportement et non seulement la conséquence. Par exemple,
si le stress occasionne une augmentation du grignotage, il faudra
développer des aptitudes en gestion du stress.
À l’opposé, d’autres personnes ont vu une augmentation des apports
en raison des heures supplémentaires à partager avec leurs proches.
Les soupers en famille sont devenus nombreux alors qu’ils étaient
pratiquement inexistants? Les 5 à 7 en amoureux se sont multipliés?
Si vous avez pris l’habitude de vous rassembler autour des plaisirs de
la table, cela a pu contribuer à ces comportements.
Cela dit, dans une situation aussi exceptionnelle que celle que nous
avons vécu ce printemps, il est inutile de se mettre une pression supplémentaire et d’essayer d’avoir des habitudes parfaites. Il est normal
de succomber à la pression et de moduler quelque peu nos habitudes. Par contre, ce temps d’arrêt peut permettre de nous questionner sur nos comportements. Est-ce que ceux-ci sont occasionnels ou

ont-ils toujours été présents? Est-ce que cela perdure malgré la
reprise progressive d’une vie normale? Est-ce que ces habitudes
minent mon humeur, mon estime de moi, ou ma santé?
Astuces pour optimiser ses comportements alimentaires
• Tenir un journal pour faire des liens entre nos comportements
et notre quotidien
• Lire sur la gestion du stress, consulter un professionnel,
intégrer la méditation ou la pleine conscience
• Trouver, avec nos proches, des stratégies pour améliorer
ensemble nos habitudes
• Créer un environnement positif ! Certains aliments vous semblent irrésistibles? Plus ils seront présents dans la maison, plus
la tentation sera présente.
• Découvrez les principes de l’alimentation intuitive. Consultez
une nutritionniste à ce sujet!
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Impact économique
Insécurité alimentaire, voici un terme qui a fait la manchette plus
souvent qu’à son tour en temps de pandémie! Malheureusement,
alors que la situation de plusieurs familles était précaire en post
pandémie, nul doute que cette dernière n’a fait qu’accentuer la
problématique. Au début de la pandémie, c’est non moins de 26%
des ménages québécois qui se trouvaient en situation de précarité
alimentaire. Heureusement, cette situation s’est rapidement
améliorée, notamment en raison de l’aide gouvernemental et des
efforts soutenus des organismes communautaires. Cependant, bien
que la vie reprenne tranquillement son cours, plusieurs personnes
sont toujours sans emploi, conséquemment à la COVID-19. Au mois
de juillet 2020, le taux de chômage moyen au Québec était toujours
de 9.5%, malgré la reprise quasi totale de tous les secteurs
économiques.
Astuces pour diminuer sa facture d’épicerie
• Diminuer le gaspillage alimentaire! Si vous jetez 20% de vos
achats, c’est 20% de votre facture que vous avez payé inutilement!
• Consommer des produits de saison
• Planifier en fonction des aubaines
• Intégrer des protéines végétales peu transformées : les légumineuses et les produits du soya sont peu dispendieux en
comparaison aux produits animaux
• Cuisiner maison! Cela revient beaucoup moins cher que d’opter
pour des produits du commerce
• Partagez! Vous êtes seul? Pourquoi ne pas organiser une
journée popote avec un(e) ami(e) ou un proche. Vous pourrez
ensuite partager les repas préparés et ainsi, diminuer les coûts!

Pour conclure, souvenez-vous que l’alimentation est un plaisir de la
vie. La nourriture est souvent synonyme de réconfort, de partage et
de culture. Si vous vous êtes tournée vers celle-ci en temps de
pandémie pour trouver un peu de réconfort ou un semblant de
festivité, inutile de culpabiliser. Vous êtes humain, vous y avez trouvé
plaisir. Maintenant, la vie reprend tranquillement son cours, tentons
de mettre cet épisode derrière nous et de reprendre de saines habitudes de vie. N’oublions pas que pour optimiser son immunité, les
recommandations globales pour un mode de vie sain s’appliquent :
dormir, manger sainement, bouger et boire de l’eau.

40 Pages:Layout 4

9/28/20

2:42 PM

Page 26

Trucs
Des recettes utiles !
Par Louise Robitaille • madamechassetaches.com
es trucs sont tirés de mon nouveau livre « Le Manuel de la
maison propre » et il me fait plaisir de vous partager plusieurs
recettes avec vous.

C

3 recettes efficaces pour nettoyer le garage
1. Pour enlever les taches d’huile sur le sol ou dans l’entrée du
garage, les saupoudrer d’un produit solvant dégraissant (vendu
dans les centres de rénovation) ou de bicarbonate de soude.
Recouvrir une tache fraîche de litière pour chats, un produit
hautement absorbant, ou l’asperger de cola. Laisser reposer
quelques heures avant de nettoyer avec une brosse à poils durs.
2. Pour enlever les taches d’essence et d’huile à moteur sur un sol
en ciment, mélanger du détergent à lessive en poudre ou du savon
pour lave-vaisselle avec une petite quantité d’eau. Appliquer
cette pâte sur les taches pendant 24 heures avant de brosser
énergiquement le sol et de rincer à l’eau claire.
3. Une tache de graisse fraîche peut être éliminée sur le béton si elle
est saupoudrée de ciment sec. Quelques heures devraient suffire
à absorber le gras. Il ne restera plus qu’à balayer le sol.
Fabriquez vos produits nettoyants
• En dissolvant 60 ml (1/4 tasse) de bicarbonate de soude dans 1 litre
(4 tasses) d’eau, on prépare une excellente solution pour faire
reluire les comptoirs, les éviers, les boîtes à lunch, les planches à
découper, etc.
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Dépannage avec des produits inusités
Un sachet de thé usagé et séché élimine les
mauvaises odeurs dans les chaussures.
Le beurre d'arachides peut camoufler de
petites égratignures sur un plancher en
bois. Polir ensuite avec un linge sec.
Un vêtement taché de peinture au latex
deviendra comme neuf après un bain d'une
heure dans de l'eau minérale gazeuse
(Club Soda ou eau minérale gazéifiée).

Un trempage dans une solution d'eau et de café ravive les tissus noirs
dont la couleur est défraichie.
Le lait peut ôter une tache de sauce tomate
sur un tapis. En verser un verre lentement
sur la tache. Brosser puis nettoyer le tout
avec du papier absorbant.

• Diluer 250 ml (1 tasse) de vinaigre blanc dans 1 litre (4 tasses)
d’eau chaude. Ajouter 30 ml (2 c. à s.) de bicarbonate de soude. Ce
nettoyant tout usage écologique peut être utilisé dans la cuisine et
la salle de bain. Vaporiser les surfaces à nettoyer et polir avec un
linge humide.

Le fond d'une casserole en acier inoxydable
noircie retrouvera une belle allure si on en
couvre le fond de ketchup, qu'on laissera
agir une trentaine de minutes avant de
bien laver à l'eau chaude savonneuse.

Nettoyant à tapis
• Mélanger dans un grand bol 60 ml (1/4 tasse) de savon liquide
végétal (savon de Marseille, savon de Castille, savon à la glycérine
ou autre) avec 45 ml (3 c. à s.) d’eau froide. Fouetter afin d’obtenir
une mousse abondante. Prélever cette mousse qu’on applique
avec une brosse douce sur le tapis. Frotter et rincer délicatement
sans détremper le tapis. Assécher rapidement.
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Désodorisant pour la maison
• Dissoudre 1 ml (1/4 c. à t.) de bicarbonate de soude dans 125 ml
(1/2 tasse) d’eau chaude. Ajouter à ce mélange quelques gouttes
de jus de citron et une dizaine de gouttes de son huile essentielle
préférée. Verser la solution dans une bouteille munie d’un vaporisateur.
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Le riz réchauffé au four à micro-ondes
devient souvent sec. Placer sur la portion à
réchauffer un glaçon, qui l'humidifiera et
lui rendra
tout son
moelleux.

Le Manuel de la Maison Propre est
en vente dans toutes les librairies
et dans plusieurs grands magasins.
Visitez le site
madamechassetaches.com ou la
page Facebook de Madame Chassetaches pour découvrir de nouveaux
trucs.
Photo : Les Éditions de la Semaine
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Quand réussite rime avec discipline…
Texte Daniel Daignault

ugo Girard s’est bâti une belle carrière dans les médias et dans
le milieu télévisuel. Le mot d’ordre dans son cas, hier comme
aujourd’hui, a été « discipline ». Et quoi qu’il fasse, il cherche toujours à repousser ses limites, comme à l’époque où il participait à des
compétitions d’hommes forts. « Tout est venu grâce à la discipline
que j’ai eue au travail, de la façon dont je fonctionne et que je
m'applique, et l'énergie que je mets dans ce que je fais » confie-t-il.

H

Ton histoire est fascinante! Tu as été policier, il y a eu ta carrière
d'homme fort et maintenant, tu fais de la télé, tu es connu à la
grandeur du Québec et en plus, tu es propriétaire d’un immense
gym sans oublier tes publicités pour BMR. On peut dire que ça roule!
Quand j'étais policier, je n’ai jamais pensé à ça, ça ne faisait pas
partie de mes plans de match. De la façon dont je fonctionnais à
l'époque, et je fonctionne encore comme ça : je mets le focus sur ce
que j'ai à faire, tout simplement. Si je fais les choses que j'ai à faire et
que je suis à l'endroit où je dois être, je rencontre les gens que je dois
rencontrer et les opportunités qui en découlent viennent de mes
choix faits à ce moment-là. J’ai toujours pensé que si je fais bien les
choses, il va y avoir un résultat et ce résultat sera positif. Où ça va
m'amener tout ça? Je ne le sais pas, mais c'est comme ça que je me
suis retrouvé dans le monde de la télé. En faisant les publicités pour
BMR, il y a des gens qui se sont dit en voyant qu'ils pourraient faire
des émissions avec moi et que je pourrais les animer.

Es-tu en tournage en ce moment?
On vient de compléter « Les rénos d'Hugo ». Beaucoup de choses ont
changé à cause de la Covid, et aussi extraordinaire que ça puisse
paraître, les diffuseurs ne voulaient pas sentir qu'on tournait en
mode Covid. Il fallait respecter les distances, on avait droit à 15
minutes de rapprochement, mais arrive un moment où dans la
construction et la rénovation, on n'a pas choix parfois d'être proche
de ton collègue. Ça a compliqué les tournages pour tout le monde.
J’aurai aussi une autre émission qui est retardée au printemps
prochain. Avec « La force d'un village », on fera des rénovations avec
la communauté pour aider les gens. Ce sera un peu différent de
notre dernière série, « Du coeur et des bras », où des amateurs et des
gens de clubs de motos venaient nous donner un coup de main.
C'était bon, on voyait des images de durs au grand cœur.
As-tu l’impression que tu fais maintenant partie de la gang de tous
ceux qui font des rénovations au Québec?
Tout le monde fait de la réno et les gens qui me voient à la télé se
reconnaissent et s'identifient à nous parce qu'on leur ressemble, on
crée cette proximité. Te dire combien de fois les gens m'abordent
avec un tape sur l'épaule : « Salut Hugo! » Ils me parlent, ils me
racontent une anecdote, et moi j'embarque là-dedans. C’est facile
pour moi de créer des liens avec les gens.
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À la base, tu es bon dans ce que tu fais, tu es sympathique et tu es
drôle aussi, ce sont des qualités qui font en sorte que tes émissions
sont si populaires. Tu pourrais en faire encore pendant dix ans!
Ce qui est important pour moi est de tenter d'améliorer le show,
il faut éviter que ce soit redondant, que ça devienne du réchauffé.
Il faut trouver une autre façon de faire les choses parce que tu veux
garder tous les attributs qui font le succès, mais il faut s'améliorer
pour garder le lien avec les gens et qu'ils n'aient pas l'impression que
c’est du déjà vu. C'est comme une nouvelle façon de refaire la même
affaire. Tu ne réinventes pas la roue, mais ça demande du travail sur
soi et de mettre plus l’accent sur la pertinence des éléments qu'on
amène, tout en gardant le plaisir et les taquineries qu'on a ensemble.
Il faut aussi que ce soit sérieux afin de donner les informations pertinentes sur les travaux que l’on fait.

gagné, c'est comme gravir une montagne : quand tu arrives en haut,
peu importe de quel côté tu vas, tu redescends.
À 48 ans, as-tu l'impression que tu es sur ton X, as-tu du plaisir dans
la vie?
C'est une bonne question, ça. Je ne suis pas quelqu'un qui est facilement satisfait, donc il y a toujours plein d'affaires qu'il faudrait que
je fasse. Chaque fois que je fais quelque chose, je pense que je suis
sur le X de ce que j'ai à faire. Est-ce que j'ai fait tout ce que j'ai envie
de faire? Non. Je résumerais ça en disant que je n’ai pas le sentiment
que j'ai accompli tout ce que je veux faire. Honnêtement, je ne suis
jamais satisfait, j’aimerais un jour regarder en arrière et me dire que
je n’aurais pas pu faire plus et pouvoir l'apprécier.

Vous essayez donc, en quelque sorte, de réinventer la roue?
Chaque année, on refait des cuisines et des salles de bain, c'est sensiblement ce que les gens font chez eux. Tu les refais et ça revient un
peu toujours à la même chose. Il faut trouver des angles pour aller
plus loin et que les téléspectateurs soient attentifs et intéressés.
Ce sont de beaux défis. C'est notre 6e saison de « Les rénos d'Hugo »
et c’est un exploit en soi. Oui, on peut continuer durant plusieurs
d'années, ça dépend des cotes d'écoute, du diffuseur et des commanditaires. Tant qu'on reste pertinent, le public est là, mais ça demeure
un défi. C'est vrai dans la vie, dans le couple, dans tout. À partir du
moment où tu penses que tu ne peux plus t'améliorer et que c'est

«

Il faut toujours travailler, aller plus loin.
À partir du moment où tu penses que tu ne
peux plus t'améliorer et que c'est gagné,
c'est comme gravir une montagne : quand
tu arrives en haut, peu importe de quel
côté tu vas, tu redescends.

»
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Quand tu faisais des compétitions d’hommes forts, j’imagine que tu
devais toujours vouloir te surpasser?
Ça va plus loin que ça, c'est mon passé, c'est ma façon de sortir d'où
je viens, ç’a été ma façon d'avancer dans la vie et de faire face à
l'adversité. Si je regarde où je suis rendu maintenant, ce n’était pas
prédit, je ne pouvais pas le savoir. Tout est venu grâce à la discipline
que j’ai eue au travail, de la façon dont je fonctionne et que je m'applique, et l'énergie que je mets dans ce que je fais. Pour moi, quand
ça va bien, je veux que ça continue à bien aller. Mais pour ça, tu dois
travailler encore plus. Je ne crois pas qu'il faille s'asseoir sur son steak
parce qu'à ce moment-là, il y a d'autres choses qui se mettent à
déraper.

vie et tes acquis pour aider les gens à atteindre leurs objectifs de
santé et de mise en forme. Je suis un guide, et ils font tout le travail
pour les aider à parvenir à leurs buts.

Par exemple quand ton couple va bien et que tu te rends compte que
ça ne va plus bien, c'est que tu as arrêté de faire le travail que tu
avais à faire. Tu passes de « ça va bien » à « ça va moins bien ». C’est
la même chose au travail. Tu fais les choses comme à l’habitude, mais
tout à coup, tu réalises que les résultats ne sont plus les mêmes, et il
faut alors que tu en fasses plus ou différemment. C'est le reflet de la
vie en général. Si je pense à ce que j'aimerais faire un jour, je
voudrais sauter en parachute et faire le camp de base de l'Everest.
Ça fait partie de ma bucket list. Mais quand je regarde ce que je veux
faire, et que je pense à l'âge que j'ai, je me dis que je vais manquer
de temps!
Tu possèdes un immense gym, Hugo Gym, www.hugogymstjean.com,
crois-tu être devenu un exemple à suivre, que tu inspires les gens à
s’entraîner et à mieux s’alimenter?
On a une plateforme en ligne qui s'appelle « B.A.S.E. », c'est un programme de mise en forme, d’exercices et de conseils professionnels,
et on a maintenant 4000 membres abonnés. Ce sont des entraînements en ligne, des vidéos, et c’est moi qui suis le coach. On donne
aussi des conseils en alimentation, d’autres reliés à la santé et effectivement, je me rends compte que j'influence des gens à devenir
meilleurs. Je suis en quelque sorte un genre de coach privé. Il y a une
certaine satisfaction à savoir que tu peux partager tes expériences de
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Je partage mes connaissances, mes expériences et mes contacts pour
les aider, et c’est à eux de se prendre en charge pour changer les
choses. Alors oui, j’ai l’impression de contribuer à les éveiller sur leurs
propres capacités pour qu'ils commencent à croire qu'eux aussi peuvent le faire. C’est une belle satisfaction quand je reçois un message
de quelqu'un qui m’écrit : « Aie! J'ai perdu 30 livres! » et il m’en
donne le crédit. Au fond, je n’ai pas de crédit, le seul crédit que j'ai,
c'est comme si la lumière avait été éteinte et que j’ai simplement
allumé la switch. Le travail, ce sont eux qui l'ont fait. C'est toute une
satisfaction parce que ça donne tout un sens à ce que je fais. Pour
infos : hugogirard.com
J'imagine que tu t'entraînes un petit peu?...
Je m'entraîne tout le temps! Par exemple, pour le mois de septembre
je me suis lancé un défi : 30 entraînements en 30 jours. Je m'entraîne
tous les jours, parfois deux fois par jour.
Est-ce que tu trouves ça plus difficile aujourd’hui, à 48 ans, qu’il y a
dix ans, par exemple?
Non, mais mes objectifs sont différents. La partie la plus difficile est
que tu vieillis et que ton corps change. On ne peut pas se permettre
de faire des choses qu'on faisait plus jeunes, il faut être encore plus
discipliné. On ne peut pas empêcher le vieillissement, mais on peut le
ralentir. Je fais souvent un parallèle avec une voiture : tu peux avoir
une Corvette de 1969 qui a été super bien entretenue, pas sortie
l'hiver, top shape, elle a 51 ans et roule super bien. Le corps humain
c'est la même chose, tu ne peux pas empêcher le vieillissement, mais
tu peux t’arranger pour bien vieillir. Ça te permet de faire tout ce
que tu as envie de faire, et de cette façon-là, c'est une façon de
tricher sur l'horloge du temps. C'est ma façon de voir les choses. Pour
l’entraînement, je suis beaucoup plus discipliné maintenant parce
que si tu arrêtes de t'entraîner, si tu veux revenir où tu étais il y a
quelques semaines, ou des mois, plus ce sera difficile et plus ce sera
long. Il arrive que tu ne puisses plus revenir à cette forme-là.
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Finalement, tu ne pourrais pas te passer de l’entraînement?
Pour moi, l'entraînement fait partie intégrante de mon processus
d'atteinte d'objectifs. Ça n’a rien à voir avec l'animation télé, mais je
peux te garantir que si je ne m'entraînais pas je ne serais pas le
même gars. La discipline que je mets à l'entraînement, je l'ai pour
tout ce que je fais. Tout se transcende dans tout. Autant pour mon
travail d'ambassadeur avec BMR et tout ce que j'ai fait dans ma vie.
Pour moi, faire partie du corps policier m'a préparé à en arriver là.
Quand tu es policier, tu l'es 24 heures sur 24, même quand tu ne
portes pas l'uniforme. Les gens le savent. Quand tu es connu, c'est
sensiblement la même affaire, je n’arrête pas d'être Hugo Girard
parce que je ne suis pas à la télé en train de travailler! Quand je vais
à l'épicerie, les gens me reconnaissent et viennent me voir et si les
gens te parlent, tu dois leur parler, tu dois leur donner ça parce que
tu existes en partie parce qu'eux te regardent à la télé. J'ai une relation avec le téléspectateur même si je ne le connais pas. Lui, par
contre, il te connait. Toute cette discipline-là, il faut que je l'applique
dans l'ensemble, ce n'est pas lourd pour moi, parce que je l'ai
toujours fait.
Et en plus, avant qu’il y ait la pandémie, tu prenais plaisir à présenter des conférences?
Oui, j'aime ça faire des conférences, mais je ne veux pas tomber dans
le spectacle et répéter la même affaire tout le temps. Quand je le
fais, je trouve ça épuisant parce que je tombe dans des zones émotives parce que j'aime rester « vrai », plutôt que de livrer un discours
préparé. De cette façon-là, je sens une meilleure connexion avec les
autres et aussi avec moi-même. Je partage ma façon de voir les
choses et la façon dont je réussis à atteindre mes objectifs. J'essaie
surtout de ne pas offrir du réchauffé aux gens. Dans le contexte
actuel, j'ai arrêté et je ne sens pas le besoin de le faire en ligne,
je crois beaucoup au contact humain. Quand je fais des conférences,
il suffit que mes propos fassent une différence, même si ce n’est que
pour une seule personne. À ce moment-là, je pourrai dire que j’aurai
fait ma job.
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Livres
Par Daniel Daignault
Patsy Gallant - Ma vie en
technicolor Plus de 50
ans après avoir enregistré son premier
album, la chanteuse originaire de Campbellton
au Nouveau-Brunswick se
dévoile dans cette biographie qui promet de
ne pas être plate! Il faut
dire qu’elle a vécu des
choses, Patsy! Elle a été
l’une des reines du disco,
elle a animé sa propre
émission an Canada,
présenté quantité de
spectacles un peu
partout dans le monde en plus d’être la Stella Spotlight de Starmania. Une vie de rencontres, d’anecdotes, de grands et petits moments racontés par
cette femme qui n’a jamais eu la langue dans sa
poche et qui est encore très en voix. Éditions La
Semaine

Patrick, Yvon et vous Durant 50 ans, Patrick Norman, alias Yvon Éthier, a
connu une brillante carrière de chanteur, de guitariste et d’auteurcompositeur. Ses succès
sont nombreux, à commencer par Quand on est
en amour, et il serait injuste de se limiter à cette
seule chanson. Il a vécu
de grands moments, des
périodes difficiles, et
après avoir été
longtemps considéré comme un chanteur quétaine, malgré son succès, la reconnaissance est
heureusement venue du milieu artistique qui a
enfin reconnu qu’il était un grand artiste. Ses
propos ont été recueillis par Carmel Dumas, sans
l’ombre d’un doute une histoire passionnante à
lire. Éditions Un monde différent.
Pauline Marois : au-delà
du pouvoir Parmi toutes
les biographies qui
paraissent cet automne,
celle de Pauline Marois
nous permettra sans
doute d’avoir une bonne
idée de cette femme au
parcours d’exception.
Comme on l’écrit dans la
présentation du livre,
« Est-elle cette « bourgeoise déconnectée »
dont certains médias se
sont plu à brosser un portrait à l’impressionnisme
hâtif et racoleur? » Pour
avoir une bonne idée du personnage et de la
femme, la seule à avoir occupé la fonction de Première ministre du Québec (de septembre 2012 à
avril 2014), il faudra lire cette biographie de près
de 400 pages. Québec/Amérique.
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Henri Richard – La
légende aux 11
coupes Stanley C’est
toute une carrière
qu’a connue Henri
Richard, le frère de
l’illustre Maurice
Richard. Gagnant de
11 coupes Stanley,
capitaine du Canadien de 1971 à
1975, l’ex-numéro
16 du Tricolore est
raconté par son fils,
de ses exploits en
passant aussi par ses
revers, ses sautes
d’humeur, son leadership et la maladie qui l’a emporté le 6 mars
dernier. Un joueur de hockey déterminé dont
l’histoire va en intéresser plusieurs (Les Éditions
de L’Homme).

Un cow-boy dans le
coton Le nouvel album
des aventures de Lucky
Luke est fort attendu,
compte tenu des événements que l’on a connus ces derniers mois à
la suite de la mort de
George Floyd. C’est que
pour la première fois, le
héros aura à ses côtés
un personnage AfroAméricain qui ne sera
pas qu’accessoire : on
parle de Bass Reeves,
premier shérif adjoint
noir des États-Unis, et
avec lui, il va s’attaquer
à la ségrégation raciale. Dans cette histoire, Lucky
Luke se retrouve malgré lui propriétaire d’une plantation de coton en Louisiane, et il va s’appliquer à
tenter de faire en sorte que les fermiers noirs en
profitent.

Skidamarink La parution
d’un nouveau roman de
Guillaume Musso est
toujours attendue et
célébrée. Le voici donc
de retour avec Skidamarink, un titre
intriguant pour une histoire qui s’annonce palpitante. À quelques mois
des élections américaines, deux événements
bouleversent le monde :
le vol de la Joconde et
l'enlèvement de
l'homme d'affaires
américain George
Steiner, dont la firme règne en maître sur l'industrie
de l'informatique et du multimédia. Quatre personnes, qui ne se connaissent pas, reçoivent un
morceau de la toile, accompagné d'une carte portant au recto une citation (Éditions Calmann-Levy).

C'est arrivé la nuit
L’homme qui a vendu
près de 50 millions de
livres dans le monde,
Marc Lévy, aborde un
projet ambitieux en
nous offrant ce
roman, le premier
tome de la série « 9 ».
Il y est question de
hors-la-loi qui œuvrent pour le bien,
des amis qui partagent leurs secrets,
mais qui ne se sont jamais rencontrés. On
en sait peu sur cette
nouveauté, sinon que l’auteur a notamment
écrit sur les réseaux sociaux : « J’avais pour habitude de me laisser entraîner par deux personnages. Cette fois, ils sont 9. » Robert Laffont.

2frères - À tous les
vents - L'histoire d'un
improbable parcours
C’est tout le parcours
d’Éric et Sonny Caouette, de Chapais à
toutes les scènes du
Québec sans oublier
les nombreuses chansons à succès, que l’on
nous raconte dans ce
livre qui se veut un
accès en coulisses du
duo 2frères. Ils se
racontent, parlent de
leurs hauts et de leurs
bas et bien sûr de
leurs fidèles fans qui leur ont permis, notamment, de remporter le Félix du groupe de l’année
en 2016 et 2018. À une époque où il n’est pas
facile de vendre des albums, le succès de 2frères
ne se dément pas. Éditions La Semaine.

Jocelyne Cazin - Ma
véritable identité
Autre biographie,
cette fois celle de
Jocelyne Cazin, journaliste à la radio et
à la télé qui a été la
première femme à
couvrir les faits
divers à Montréal.
On l’a vue notamment à J.E., au
Match de la vie à
TVA, et elle a toujours été très impliquée dans
différentes causes,
notamment la
sclérose en plaques.
À près de 70 ans,
elle se raconte dans ce livre qui fera le bonheur de
tous ceux qui ont apprécié son travail au fil des ans.
Libre Expression.
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Créé par un auteur dont le talent n’a jamais vraiment
été reconnu à sa juste valeur

L’agent IXE-13 est de retour !
Durant vingt ans, IXE-13 a passionné les Québécois, plus de 28
millions de romans ont été vendus!!!
Pour la plupart des Québécois qui ont connu la belle époque des
Belles Histoires des pays d’en haut, Pierre Daignault était le comédien qui jouait le personnage du Père Ovide. Le fidèle ami et rapporteur officiel de Séraphin, celui qui ne pouvait rien refuser à
« Monsieur le maire », l’aubergiste qui était si heureux, quand elle le
voulait bien, de partager le lit à baldaquin avec La Lionne (rôle
défendu par Germaine Giroux).
Le Père Ovide était décrit comme un homme qui cumulait plusieurs
métiers, soit ceux de maître de poste, maquignon, aubergiste,
huissier et encanteur. À vrai dire, le personnage avait plusieurs points
communs avec son interprète.
Pierre Daignault a joué ce rôle de 1960 à 1972. Mais parallèlement à
cette carrière devant les caméras, il était aussi folkloriste et a
présenté au cours de sa carrière quantité de spectacles partout au
Québec. Par-dessus tout, sous le pseudonyme de Pierre Saurel, il a été
l’auteur québécois le plus prolifique, ou du moins certainement
parmi les plus prolifiques, en écrivant notamment les romans Les
Aventures de l’Agent IXE-13, l’as des espions canadiens.
Retour en arrière : Pierre Daignault a toujours aimé écrire. Il a signé
les textes de radioromans pour la radio, il a aussi écrit pas moins de
21 pièces de théâtre dans lesquelles il jouait, bien sûr, mais sa passion
était d’écrire des romans.
Il n’est âgé que de 22 ans lorsqu’il écrit la toute première aventure
de l’Agent IXE-13. Un roman de 32 pages vendu 10 cents, mettant en
vedette ce qui allait être le tout premier héros du Québec. Au final, il
a écrit 934 aventures de cet espion!
Chaque semaine, des milliers de lecteurs se passionnaient pour les
aventures d’IXE-13, des romans qui ont donné le goût de la lecture à
quantité de Québécois, ce dont il était bien fier, et qui ont remporté
un succès incroyable. Imaginez : on parle de tirages variant entre 20
000 et 30 000 exemplaires. Au total, cela représente 28 millions
d’exemplaires vendus entre 1947 et 1966!
IXE-13 était entouré de son fidèle ami Marius Lamouche, son amie
Gisèle (qui deviendra sa fiancée) et dans chacune de ses aventures, il
parvenait tant bien que mal à s’acquitter de ses missions. Rusé, l’auteur ouvrait toujours la porte à la fin de ses romans à la prochaine
aventure. Quelles missions allait-on confier à IXE-13? Allait-il pouvoir
échapper à son ennemi ou déjouer les plans de ses adversaires? Pour
le savoir, il fallait se procurer le roman suivant, ce que faisaient bien
sûr les fidèles fans du héros.

La girafe pas de cou Carole Tremblay a
fait équipe avec l’illustratrice Marie
Boiseau pour préparer cet amusant livre
pour enfants destiné aux 5 ans et plus.
Elles nous racontent l’histoire de
Gertrude, une sympathique girafe aux
prises avec un problème : plutôt que de
mesurer plus de quatre mètres comme
toutes les autres girafes du monde, elle
en fait à peine trois.
Tout ça parce qu’elle n’a pas de cou.
Ou plutôt, un tout petit cou, ce qui peut
parfois être bien embêtant. Éditions
Les 400 coups.

IXE-13 a incontestablement été
un phénomène littéraire au Québec.
Un héros né bien
avant les autres du
genre, les James
Bond, Bob Morane
(créés tous deux en
1953) et OSS 117
(créé en 1949).
Pierre Daignault
avait une imagination débordante et au cours de sa vie, il a écrit l'équivalent de 2 000
romans populaires de 32 pages chacun, sans compter d’autres aventures policières dans les années 1980. On parle de plus de 70 000
pages en production imprimée! Prolifique, vous dites?
Pierre Daignault était mon père. Les gens l’ont toujours apprécié
pour son rôle du Père Ovide, et il a fallu bien des années pour que le
public découvre que sous son pseudonyme de Pierre Saurel, il était le
père du héros prisé par tant de lecteurs, l'agent IXE-13.
Il serait âgé de 95 ans aujourd’hui, et nul doute qu’il serait très fier
de voir ces deux livres publiés aux Éditions de L’Homme, dans lesquels
on retrouve les premières aventures d’IXE-13. Marc Laurendeau, exmembre du groupe Les Cyniques en vedette, en compagnie de Louise
Forestier, du film IXE-13 réalisé par Jacques Godbout en 1972, signe
une préface fort intéressante dans le premier ouvrage.
Si vous désirez vous rappeler des souvenirs, ou si vous voulez tout
simplement découvrir qui était le tout premier héros de la littérature
québécoise, vous amuser à suivre les aventures d’IXE-13, ces deux
livres devraient faire votre bonheur. Nul doute que vous verrez
désormais le Père Ovide d’un autre oeil…
Daniel Daignault

À gauche, Pierre Daignault,
à peine 25 ans, alors qu’il écrivait
les aventures de l’Agent IXE-13,
et à droite, dans la peau
du Père Ovide

Le cahier d’activités de Passe-Partout
Nul besoin de s’étendre sur la popularité de
Passe-Partout, version 2.0, auprès des toutpetits!
Ce cahier d’activités réalisé par Sylvie
Roberge propose aux enfants plusieurs activités, allant du coloriage à des jeux de différences, des points à relier et plus encore.
Pour à peine 13$, ce livre de 64 pages saura
les occuper de belle façon. Bayard Canada.
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Trouvailles
Par Daniel Daignault

Dans le confort de nos maisons

Voici quelques suggestions pour vous garder au chaud,
et vous réchauffer le cœur !
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Avec son pull col roulé en fin tricot et son
motif populaire arc-en-ciel, cette bouillotte
garde bien au chaud lors des journées
froides. 15$, Simons.

Bougie double parfumée
présentée dans un joli pot
en céramique
pour créer une
atmosphère relaxante.
12,99$, Homesense.

On pourra profiter le plus longtemps possible de notre terrasse ou de notre espace
extérieur avec cette chaufferette électrique
Westinghouse. Elle est résistante à l'eau et
fournit une chaleur instantanée.
269$, RénoDépot.

Le nouveau modèle de pantoufles Howser
de KEEN, pour hommes et femmes fabriqué
à partir de plastique P.E.T. recyclé, sera
certainement fort populaire. Sa semelle
extérieure en caoutchouc résiste à l'usure,
des semelles intérieures anti-odeurs, la
doublure polaire chaude et la mousse à
mémoire assurent un confort incroyable.
100$, dans plusieurs magasins dont vous
trouvez la liste sur keenfootwear.com

Il ne s’agit pas d’une nouveauté chez
Ricardo, mais cet ensemble à fondue
électrique mis en marché à l’automne 2018
demeure l’un des produits les plus vendus
du chef. Vous pourrez savourer une fondue
au fromage, chinoise ou au chocolat grâce
à ce petit électro qui est à la fois pratique et
sécuritaire. À noter que le caquelon peut
également être utilisé directement sur
la cuisinière. 99,99$ Ricardo.

Vous serez en mode détente
et bien au chaud
pour regarder vos émissions de télé
préférées sous ce jeté en fausse fourrure
Mezzo, présentant un motif original
de rayures qui ajoute de la texture
au jeté.
49,99$, Bouclair.
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Art
Paris aux jours du postimpressionnisme
Par : Galerie Kiki Sterling

S

i vous voulez voir une exposition visuellement saisissante, impressionnante, avec une grande dose de beauté, alors courez au
Musée des beaux-arts de Montréal alors qu'il commence à conclure
l'exposition, intitulée Paris aux jours du postimpressionnisme: Signac
et les Indépendants.
Votre visite vous transportera dans une France en pleine ébullition
artistique au tournant du XXe.
Cette exposition situe ces Indépendants dans le contexte socioculturel et politique parisien de la Belle Époque. Une ère révolutionnaire pour les artistes parisiens qui a duré de la guerre francoprussienne (à peu près) jusqu'au début de la première guerre mondiale.
Le musée présente plus de 500 œuvres issues d’une collection privée
d’exception incluant des artistes des mouvements artistiques d'avantgarde qui ont défini les temps – vous allez découvrir un ensemble
grandiose d’œuvres impressionnistes -- du Symbolisme, Nabisme,
Cubisme, Fauvisme, Impressionnisme et Néo-impressionnisme -Y compris la plus grande collection de chefs-d'œuvre du peintre
Paul Signac.

Intellectuel et pionnier du mouvement postimpressionniste, Signac
est connu pour avoir cofondé le Salon des Indépendants en 1884 aux
côtés d'un groupe d'autres artistes. L'exposition annuelle a promu
une approche démocratique de l'art, défendant l’idée d’une exposition où il n’y aurait « ni jury ni récompense » affirmant qu'il devrait
être accessible à tous pour faire progresser le bien commun de la société. L’art, croient-ils, doit être accessible et peut contribuer au bien
commun. L’exposition situe ces Indépendants dans le contexte socioculturel et politique parisien de la Belle Époque.
Il est devenu un paradis pour les artistes innovants qui ont été rejetés
par les salons traditionnels, dont Paul Cézanne et Vincent Van Gogh.
La vision de Signac et celle du Salon des Indépendants, résumée par
ses célèbres mots «Justice en sociologie, harmonie dans l’art: une
seule et même chose», est illustrée dans l’exposition avec 80 de ses
œuvres. Avec les œuvres de ses pairs néo-impressionnistes, il s'agit
de la plus grande exposition de cette envergure au Canada, avec de
nombreuses œuvres jamais vues auparavant, dont plusieurs sont
inédites.
Cette exposition est à l'affiche jusqu'au 15 novembre 2020.
Les billets doivent être achetés en ligne.

Théo Van Rysselberghe
(1862-1926),
Élisabeth Van Rysselberghe
au chapeau de paille, 1901,
huile sur toile.
Collection particulière.

Paul Signac (1863-1935), Avant du Tub, Opus 176, 1888, huile sur toile. Collection particulière.
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Vins & Cocktails
Deux cocktails d’automne
Par Anny Habib

T

out le monde aime les lattés aux épices à la citrouille pendant
l’automne - mais parfois, nous voulons des boissons qui ont un
peu plus de punch. Qu'il s'agisse de votre dîner d’Action de Grâces
ou d'un dîner avec des amis très proches (pendant la pandémie),
vous pouvez créer ces délicieux cocktails pour toutes vos activités
d'automne préférées.

Instructions
Dans une petite assiette, mélanger le sucre et la cannelle. Trempez
les flûtes à champagne dans l'eau pour mouiller les jantes, puis trempez-les dans le mélange de sucre à la cannelle. Remplissez les flûtes
à champagne avec 1/4 de cidre de pomme, puis complétez avec du
champagne. Garnir d'une tranche de pomme et le tour est joué!

Alors la prochaine fois que vous êtes sur le point de prendre une
bière typique (ennuyeuse), nous suggérons d’essayer les cocktails
suivants.

Peut-être voulez-vous un café amélioré après le dîner. Essayez le
Martini Espresso, un cocktail classique, élégant et très facile à
préparer.

Bien sûr, c'est un peu plus de travail que d'ouvrir une bouteille de
vin, mais ces boissons de saison mettent toutes les meilleures saveurs
de l'automne dans le verre.

Ingrédients
• 1 part de Kahlúa
• 1 part de vodka Absolut
• 1 part d'espresso
Garniture : 3 grains de café

Vous aimez les pommes, la cannelle et le champagne? Pourquoi
ne pas essayer le Mimosa au cidre de pomme avec du champagne.
Ingrédients
• 1 bouteille de champagne
• 1 tasse de cidre de pomme
• 2 cuillères à soupe de sucre
• 1 cuillère à soupe de cannelle moulue

36

Instructions :
Vous aurez besoin d'une machine à espresso et d'un shaker. Cela
semble compliqué, mais il s’agit simplement de mélanger de l’alcool
et du café. Secouez le Kahlúa, la vodka Absolut et l'espresso avec
beaucoup de glace. Passer dans un verre à cocktail pour éliminer tous
les petits éclats de glace. Astuce: agitez pendant environ 10 secondes
pour une mousse optimale.
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Gourmet
Savoureuses côtes levées sur le barbecue
Pour un BBQ réussi, optez pour notre recette de côtes levées à la
bière noire et au miel. Avec sa chair tendre et sa caramélisation
parfaite, cette pièce de viande grillée aura un franc succès auprès de
vos invités! Proposez une bière ou un vin rouge de caractère pour
enchanter tous les palais.
À déposer sur le gril
Les côtes levées sont indispensables pour un menu barbecue! En plus
de régaler les convives à l’apéro, elles se préparent d’avance avec des
ingrédients simples. Le truc pour obtenir une viande tendre et
savoureuse? Assurez-vous d’immerger complètement les côtes levées
dans l’eau avec un mélange d’aromates (oignon, céleri, ail et épices),
portez à ébullition et faites mijoter un peu moins d’une heure. Badigeonnez-les ensuite de sauce et terminez la cuisson sur le barbecue.
Le soir venu, il ne restera plus qu’à les faire griller une quinzaine de
minutes dès que la faim se fera sentir.

Côtes levées à la bière noire et au miel
Préparation: 15 minutes
Cuisson: 65 minutes
Donne 4 portions
Ingrédients
1,5 kg (3,3 lb) de côtes levées de dos
1 bière noire de 341 ml
1 oignon, coupé en quatre
2 branches de céleri, coupées en tronçons
2 gousses d’ail, pelées
2 feuilles de laurier
2,5 ml (1/2 c. à thé) de thym séché
5 ml (1 c. à thé) de poivre noir, concassé
Sel
Sauce
2 gousses d’ail, hachées finement
125 ml (1/2 tasse) de bière noire
80 ml (1/3 tasse) de miel
60 ml (1/4 tasse) de sauce barbecue
45 ml (3 c. à soupe) de pâte de tomates
5 ml (1 c. à thé) de flocons de piment fort
Préparation

Côtes de dos ou côtes de flanc?
Les côtes levées de dos (baby back ribs) sont plus courtes et ont plus
de viande, tandis que les côtes de flanc (side spareribs) sont plus
grosses, mais ont moins de viande. En plus d’être moins chères, les
côtes de flanc sont généralement plus grasses, mais plus goûteuses
que les côtes de dos.

1. Dans une grande casserole, déposer les neuf premiers ingrédients.
Couvrir d’eau.
2. Porter à ébullition et cuire 50 minutes, ou jusqu’à ce que la viande
commence à se détacher des os.
3. Entretemps, dans un bol, mélanger les ingrédients de la sauce.
Réserver.
4. Préchauffer le barbecue à intensité maximale.
5. Bien égoutter les côtes levées et les déposer dans une grande
assiette.
6. Badigeonner de sauce de manière à ce qu’il y en ait de tous les
côtés.
7. Griller les côtes levées de 12 à 15 minutes en les badigeonnant
régulièrement avec le reste de la sauce.
8. Retourner la viande afin de la faire dorer uniformément.
9. Couper entre les os pour partager les côtes levées.
Servir immédiatement.
Source : SAQ.com
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à nos concours, aimez la page
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Auto
Bruno Spengler : Le plus récent pilote canadien intronisé
au Canadian Motorsport Hall of Fame.
Par Michel Flageole
runo est né à Schiltigheim, une banlieue de Strasbourg en
Alsace, France le 23 août 1983. Avec sa famille il est arrivé au
Canada à l’âge de 3 ans à Montebello dans la région de l’Outaouais
au Québec.

B

Il a fait ses études au Québec mais il a continué à faire la navette
entre le Québec et la France afin de participer à des épreuves de
karting dès l’âge de 12 ans en 1995 au circuit Peugeot Mulhouse
en France.
Poursuivant son apprentissage pendant l’adolescence, c’est en 2001
qu’il débute sa véritable carrière de pilote à l’âge de 18 ans en
Formule Renault où il a été rapidement remarqué par MercedesBenz Motorsport.
Il a recruté dès 2003 pour faire partie des équipes ASM et ASL-Mücke
en Formule 3 Euroseries où il a couru pendant deux saisons sur des
Dallara à motorisation Mercedes.
C’est également à cet âge que Bruno se porte acquéreur de sa première voiture de rue, une Renault Clio usagée 2002 lui servant pour
ses déplacements Européens de circuits en circuits.
Sa véritable première course professionnelle est survenue au Championnat allemand en DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) avec
l’équipe Persson Motorsport à Hockenheim en 2005 où il a participé
à 11 courses durant la saison et il a été remarqué par la haute direction de Mercedes. On lui a alors proposé un volant officiel d’équipe
pour 2006.

Crédit photo : BMW Group Canada
C’est justement sa victoire à Hockenheim lors de la dernière course
de la saison lui procurant le championnat qu’il considère son résultat
le plus satisfaisant de sa carrière au volant de la formidable BMW
M3, la voiture de course qu’il a le plus apprécié conduire à ce jour.
Bruno demeure un pilote officiel BMW encore aujourd’hui.

Spengler est demeuré au sein du giron Mercedes jusqu’à la conclusion de la saison 2011. En 2012, il a rejoint l’équipe BMW Team
Schnitzer avec qui il remporte finalement le championnat DTM à sa
première saison sur BMW.

Crédit photo : BMW Group Canada
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Au cours de sa carrière en DTM qui a durée 15 ans, il a remporté un
championnat il a participé à 195 courses dont 7 victoires avec BMW
en plus de s’être mérité 52 podiums, 18 pole-positions et 16 victoires
au total en DTM.

Sa première course en tant que pilote régulier du BMW Team RahalLetterman-Lanigan s’est déroulée lors des 24 Heures de Daytona à la
fin janvier 2020 où l’équipe BMW numéro 25 a terminé à la
cinquième place de classe GTLM.

Quelques semaines après la conclusion de la saison il quitte le DTM
pour rejoindre le championnat Weather Tech Sports Car en classe
GTLM sur une BMW M8 GTE d’IMSA. où il participera la saison
complète dans la série, avec comme équipiers l'Américain Connor
de Phillippi, Colton Herta et Philippe Eng sur la BMW M8 portant le
No.25.

Pour les amateurs canadiens qui suivent la carrière de Bruno depuis
des années, la bonne nouvelle de son transfert en Amérique est qu’il
sera de la partie lors de l’épreuve IMSA au Canadian Tire Motorsport
Park en banlieue de Toronto pour la seule épreuve canadienne au
calendrier 2020 du 3 au 5 juillet prochain.
Spengler qui a épousé une Québécoise il y a environ 1 an et demi
fera donc la navette entre sa nouvelle résidence à Strasbourg en
France et l’Amérique au cours de la prochaine saison tout comme
il faisait déjà au début de sa carrière.
Fidèle à ses commanditaires personnels depuis de nombreuses
années, Bruno tient à remercier Fitline, une boisson énergisante,
R Raymon un fabricant de vélos de compétition haut de gamme ainsi
que l’entreprise SpenglerS, une entreprise allemande qui conçoit et
fabrique entre autre produits, des murets de béton pour plusieurs
domaines incluant les circuits de course. Il mentionne aussi qu’il n’y
a aucun lien de parenté entre l’entreprise et sa famille.
Lorsqu’il est à la maison en France, Bruno conduit un SUV BMW X3M
Compétition qu’il affectionne particulièrement pour le confort,
l’espace et bien entendu la puissance affichée à 503 chevaux, tout
un bolide de route dit-il !
Bien qu’il soit déçu de ne pas poursuivre en DTM en Europe, Bruno
demeure très motivé et il a toujours très envie de courir et de remporter des victoires et des championnats. Il pense déjà à son arrivée
en piste au Canada en juillet.

Crédit photo : BMW Group Canada

En conclusion, il est important de saluer la récente intronisation de Bruno au Canadian Motorsport Hall of Fame lors d’une
cérémonie tenue à Toronto le 15 février dernier. Rappelons
que le dernier pilote québécois à avoir été intronisé au CMHF
en 2017 était un certain Jacques Villeneuve, champion du
monde en F1 en 1997 devenant de ce fait
le premier canadien champion du monde F1.
Bien entendu, Bruno Spengler est le seul canadien à avoir
remporté le championnat DTM à ce jour.
Je tiens à remercier madame Barbara Pitblado,
directrice des communications corporatives
du groupe BMW Canada qui a été
d’une grande assistance pour les photos
qui se retrouvent à ma chronique.

Crédit photo : oneword.ca
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