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Dear passengers,

As i’m sure you’ve seen or read, viA is transforming. From tracks to trains, 
stations to technology – major work is underway to improve viA’s services.  
Already this year, we introduced a new schedule with shorter trip times on 
our most popular routes in the montréal-ottawa-toronto triangle. We also 
recently opened a new panorama lounge at toronto’s union station to better 
serve our customers. But these are only two examples. more projects are 
expected to come to fruition over the coming months.  

new stations in Belleville and Windsor are progressing well. once complete, 
both buildings will offer improved comfort, accessibility and space to  
customers travelling through these communities.  Full implementation of 
viA’s world-class mobile Wi-Fi service in the Windsor-Québec city corridor 
is also almost complete. the increased availability of our mobile Wi-Fi will 
allow us to extend our role of connecting people from the physical to the 
digital world.  

All of this work is being done to serve you more effectively.  indeed, over the 
last two years, viA has been consistently improving its financial, commercial 
and operational performance. And things are getting better all the time. As 
we continue to improve our performance, we hope more people will choose 
to travel with us. We believe that the progress we’re making will allow viA to 
deliver a more relevant, efficient and connected rail service that meets the 
needs of canadians.   

chers voyageurs,

Je suis sûr que vous l’avez déjà lu ou vu : viA est en pleine transformation. 
Des voies ferrées aux trains et des gares aux technologies, des travaux 
majeurs sont en cours afin d’améliorer les services de viA. cette année, 
nous avons déjà présenté un nouvel horaire avec des durées de voyage 
plus courtes pour nos trajets les plus populaires dans le triangle montréal-
ottawa-toronto. De plus, nous avons récemment ouvert un nouveau salon 
panorama à la gare union de toronto, afin de mieux servir nos clients. mais 
il ne s’agit pas des deux seuls exemples. D’autres projets doivent se réaliser 
au cours des mois à venir.  

les travaux dans les nouvelles gares de Belleville et de Windsor avancent. 
une fois qu’ils seront terminés, les deux bâtiments offriront plus de confort, 
d’accessibilité et d’espace aux clients qui passeront par ces collectivités.  
en outre, la mise en œuvre complète du service wi-fi mobile de classe 
mondiale de viA dans le corridor Windsor-Québec est presque terminée. la 
disponibilité accrue de notre service wi-fi mobile nous permettra de mieux 
relier les gens du monde physique au monde numérique. 

tout ce travail est accompli dans le but de vous servir plus efficacement. 
en effet, au cours des deux dernières années, viA n’a cessé d’améliorer 
son rendement financier, commercial et d’exploitation. et cela évolue sans 
cesse. tandis que nous continuons à améliorer notre rendement, nous  
espérons que plus de gens choisiront de voyager avec nous. nous estimons 
que les progrès que nous faisons nous permettront d’offrir un service  
ferroviaire plus adéquat, plus efficace et plus branché qui répond aux  
besoins des canadiens.   

making progress to serve you better
nous progressons afin de mieux vous servir

A word from VIA Rail Mot de VIA Rail
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she’s released two albums, won a shelf full of awards, 
and regularly shuttles between Quebec, France, and 
the u.s., where she’s just finished her first concert tour, 
including several sold-out dates. it’s easy to forget  
that Béatrice martin is just 22. 

elle a sorti deux albums, remporté plusieurs prix et 
voyage entre le canada, la France et les états-unis,  
où elle vient de faire une première série de spectacles. 
sa vie bien remplie nous fait oublier que Béatrice martin 
n’a que 22 ans.
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Editorial Éditorial 

Luc Boulanger

editor-in-chief | rédacteur en chef
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For several years, isabelle massé reported 
on television, radio, film, and comedy 
for magazines and, especially, the arts 
& entertainment section of la presse, 
where she is currently a business  
reporter. launching this spring, her 
first book is a biography of entertainer 
normand Brathwaite (éditions Québec 
Amérique). she penned two profiles  
of influential canadian women for this 
issue of viA Destinations (page 19).   

matthew hays is a montreal-based 
journalist and author whose work 
has appeared in the globe and mail, 
the new York times, the Daily Beast,  

the guardian, and the toronto star. 
he teaches courses in film studies 
and journalism at concordia university. 
his book, the view from here, won  
a 2008 lambda literary Award. 

pendant plusieurs années, isabelle 
massé a couvert la télévision, la radio,  
le cinéma et l’humour pour des maga- 
zines, mais surtout pour le cahier Arts 
et spectacles de la presse, où elle 
consacre aujourd’hui sa plume au  
cahier Affaires. ce printemps, elle 
ajoute une corde rédactionnelle à son 
arc en publiant son premier livre : la  
biographie de normand Brathwaite 

aux éditions Québec Amérique. pour 
viA Destinations, elle signe deux  
portraits du dossier Dix femmes qui 
comptent au canada (page 20).

matthew hays est un journaliste et 
auteur de montréal qui a signé des 
articles dans plusieurs quotidiens 
prestigieux: the globe and mail, the 
new York times, the Daily Beast,  
the guardian et the toronto star.  
il enseigne le cinéma et le journalisme  
à l’université concordia. son livre 
the view from here lui a valu un prix 
lambda en 2008. on peut lire ses  
articles en pages 24 et 29.

spring is here, and viA Destinations is changing with the season. As well 
as launching some new columns and welcoming new contributors, we 
have given the magazine a new look. our fresh appearance starts with the 
cover, featuring the young singer cœur de pirate. Art director Benoit martin 
has reworked our page layouts to give more space to eye-catching visuals,  
making the whole magazine a more enjoyable read. 

in this issue, cœur de pirate headlines a feature on women who are proud 
canadian standard bearers. the nine women profiled include entertainer 
and actress véronique cloutier; hudson’s Bay company president and ceo 
Bonnie Brooks; cBc journalist Amanda lang; and double olympic medallist 
in freestyle skiing Jennifer heil (pages 19 through 29).

the new regulars you can expect to see in coming issues include in my 
suitcase, which debuts with groupe germain ceo christiane germain  
giving us a peek inside her overnight bag. in the Questionnaire, a well-
known person talks about their favourite travel memories. top Apps is our 
new tech column; in each issue, a digital strategy pro will list their favourite 
mobile apps. last but not least, portfolio showcases the best work of an 
up-and-coming photographer. 

enjoy the magazine and your trip!

  

Avec l’arrivée du printemps, en plus d’offrir de nouvelles chroniques et 
d’accueillir de nouveaux collaborateurs, viA Destinations a procédé à une 
refonte de sa grille graphique. Avec en couverture la jeune chanteuse 
cœur de pirate, nous voulons témoigner de ce vent de fraîcheur qui balaie  
le magazine. le directeur artistique, Benoit martin, a retravaillé la grille 
graphique de façon à accorder plus de place au visuel, ce qui donne une 
impression de légèreté à la consultation de l’ensemble de la publication. 

pour son dossier spécial femmes, outre cœur de pirate, la rédaction a 
choisi neuf canadiennes très influentes dans leur domaine de travail.  
parmi celles-ci, mentionnons l’animatrice et comédienne véronique cloutier, 
la présidente des magasins la Baie, Bonnie Brooks; la reporter de cBc  
Amanda lang et la double médaillée olympique en ski acrobatique  
Jennifer heil (à lire en pages 20 à 31).

parmi les nouveautés de viA Destinations : Dans la valise de… christiane 
germain, présidente du groupe des hôtels germain, nous ouvre sa valise;  
le Questionnaire, dans lequel une personnalité confie ses souvenirs de 
voyage; top applications, une nouvelle chronique techno qui propose  
les meilleures applications mobiles d’un dirigeant en développement de 
stratégies numériques et portfolio, qui donne carte blanche à un photographe 
émergent pour qu'il nous présente ses meilleurs clichés. 

Bonne lecture et bon voyage !

Your mAgAzine gets  
A mAkeover!  
votre mAgAzine évolue !

contriButors 
pArmi nos collABorAteurs…
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Five questions Cinq questions

sAm roBerts is A montréAl-Born singer-song-

Writer knoWn For his heArtFelt hArD rock. in 

2009, he Won A pAir oF Junos: Artist oF the YeAr 

AnD rock AlBum oF the YeAr For love At the enD 
oF the WorlD. With his lAtest AlBum, colliDer, he 

plAceD Fourth on cBc rADio2’s list oF the most 

populAr internAtionAl Artists oF 2011. 

By Julie pinsonneault

sAm roBerts est un Auteur-compositeur-interprète cAnADien né à montréAl.  

respecté pour son Authenticité, il A été nommé Artiste De l’Année et A remporté 

le prix De l’AlBum rock De l’Année Avec love At the enD oF the WorlD lors Des prix 

Juno en 2009. grâce à son Dernier AlBum, colliDer, il A été clAssé QuAtrième pArmi 

les Artistes internAtionAux les plus populAires De 2011 pAr cBc rADio2.  

par Julie pinsonneault

1. You’ve become famous throughout Canada and the 
U.S., but you seem to have kept your your feet on the 
ground. How do you deal with success?
success is something you need to keep in perspective, 
from the minute you get the first taste of it. You can’t let 
it overshadow the really important things, like the kind of 
music you make or the kind of person you want to be. As 
an artist, it’s important to seek something more important 
than success. to me, that means making the music that 
i really want to make. of course, i do have an ego, so it’s 
always flattering to know that people enjoy my music. Just 
the same, i try to forget about it when i write. 

2. You were born in Montréal, and still live there. What 
do you like best about the city?
i’ve spent different phases of my life in montréal: as a child, 
i played like any other neighbourhood kid; as a young adult, 
i found out just how exciting the city can be; and now, i’m 
enjoying raising my kids in a city that’s wide open to the 
world. not only is montréal a city where culture matters, it 
really puts a lot of emphasis on it. the fact that artists are so 
respected here is what allows me to do my work.

3. When you were younger, was there any particular  
music that made you say “hey, I want to make that kind 
of music”? 
i had many moments like that! Bands like the Beatles, 
r.e.m., and the smiths all had that effect on me. When you 
admire an artist, the hardest thing is to avoid imitating them 
and find your own voice and identity instead. 

4. You’ve written at least one song in French (heard on 
the Bon Cop, Bad Cop soundtrack) and sang a duet with 
Cœur de Pirate on her album Blonde. Do you have any 
plans to do more work in French?
i really enjoyed those experiences. lyrics don’t come as 
easily to me in French as they do in english, so it’s harder 
for me. But i love the poetry and beauty of French, so i do 
want to give it another try. 

5. Do you have any big projects on the go for 2012? 
my rock opera! those two words together are terrifying  
for producers, and that’s why the project has become a 
larger-than-life mission for me! 

For sam roberts info and tour dates,  
visit www.samrobertsband.com

1. Vous êtes un artiste reconnu partout au Canada et aux États-Unis  
et, pourtant, vous semblez être capable de garder les pieds sur terre. 
Comment composez-vous avec ce succès ?
le succès est quelque chose que l’on doit apprendre à mettre en perspec-
tive, et ce, très tôt quand il commence à arriver. il ne faut pas qu’il éclipse 
les choses les plus importantes, comme le genre de musique qu’on fait ou 
encore le genre de personne qu’on veut être. Dans la démarche d’un artiste, 
il doit y avoir quelque chose de plus significatif que la recherche du succès 
et, pour moi, il s’agit d’être certain que je fais vraiment la musique que j’ai 
envie de faire. mais, bien sûr, je ne suis pas dépourvu d’ego : c’est flatteur 
de savoir que les gens apprécient ma musique. cela dit, j’essaie de bloquer 
cette idée de mon esprit quand je compose. 

2. Vous êtes né à Montréal et y vivez toujours. Qu’est-ce qui vous plaît 
le plus dans cette ville ?
J’ai vécu différentes phases de ma vie à montréal : quand j’étais enfant, 
je m’amusais paisiblement dans mon quartier, jeune adulte, je décou-
vrais à quel point c’était une ville excitante et, maintenant, je suis content 
d’élever mes enfants dans une ville si ouverte sur le monde. non seulement  
montréal est une ville qui respecte la culture, mais elle met aussi beaucoup 
l’accent dessus. cela me permet de m’accomplir dans mon travail puisqu’à 
montréal, les artistes sont énormément respectés.  

3. Vous rappelez-vous, plus jeune, avoir entendu jouer de la musique 
et vous être dit : « voilà le genre de musique que j’aimerais faire » ? 
à plusieurs reprises, j’ai eu cette réflexion ! Des groupes comme the Beatles, 
rem et the smiths m’ont fait cet effet-là. ce qui est le plus difficile, quand 
on admire des artistes, c’est de ne pas les imiter et de trouver sa propre 
voix et, surtout, sa propre identité. 

4. Vous avez déjà composé une chanson en français, que l’on peut  
entendre dans le film Bon Cop Bad Cop, et vous avez également chanté 
en duo avec Cœur de Pirate sur l’album Blonde. Souhaitez-vous encore 
travailler en français ?
J’ai beaucoup apprécié ces expériences. les mots en français ne me  
viennent pas aussi aisément qu’en anglais, c’est donc un travail difficile 
pour moi. J’aime la poésie, la beauté du français et j’aimerais réessayer.
 

5. En terminant, y aurait-il un projet très éclaté que vous aimeriez  
réaliser en 2012 ?
mon opéra rock ! ces deux mots-là mis ensemble terrifieraient n’importe 
quel producteur, et c’est pourquoi c’est devenu, pour moi, une mission plus 
grande que nature ! 

pour de plus amples informations concernant les dates des prochains 
spectacles de sam roberts au canada, consultez le site Web  
www.samrobertsband.com

Sam RobeRtS

Sam Ro

8
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From the musée nAtionAl 
picAsso, pAris
this museum’s collection boasts no fewer 
than 5,000 pieces by one of the 20th centu-
ry’s most famous artists. With the museum, 
located in paris’s marais district, closed for 
renovations, this travelling show will bring 
selected treasures to the world. toronto is 
among the cities fortunate enough to host 
this sampling of 150 paintings, sculptures, 
and drawings by the catalan genius, who 
remains as big a draw as ever. 

may 1 to August 26, Art gallery  
of ontario, toronto
416-979-6648 or 1 877 225-4246,  
www.ago.net

picAsso à toronto
la collection du musée national picasso 
est riche de pas moins de 5000 pièces.  
pendant que l’établissement sis dans le 
marais est fermé pour rénovations, la tournée 
de cette exposition permet à d’autres villes 
de profiter de ses trésors. toronto compte 
parmi ces destinations privilégiées et elle 
accueille ainsi quelque 150 œuvres (pein-
tures, sculptures ou dessins) signées par  
le génie catalan, qui fait toujours courir  
les foules. 

Du 1er mai au 26 août, au musée  
des beaux-arts de l’ontario, à toronto
infos : 416 979-6648 ou 1 877 225-4246, 
www.ago.net
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sAmurAi exhiBitions
the legendary Japanese feudal warriors are an endlessly fascinating  
subject, and a pair of exhibitions at Quebec museums will provide insight 
into their world and lives. Did you know that in peacetime, these fearsome 
warriors were patrons of the arts? samouraï. chefs-d’œuvre de la collection 
Ann et gabriel Barbier-mueller, curated by the musée du quai Branly in 
paris, presents 150 pieces of armour and weaponry, some of which date to 
the 17th century. 

April 4, 2012 to January 27, 2013,  
musée de la civilisation de Québec, city of Québec
418-643-2158 or 1 866-710-8031, www.mcq.org

montréal physician and researcher richard Béliveau owns one of the world’s 
leading collections of samurai artifacts. in this show, the public will have the 
chance to see choice pieces for the first time: some 200 items, including 
everything from full suits of armour to household objects.

starting may 7, pointe-à-callière,  
the montréal museum of Archaeology and history
514-872-9150, pacmusee.qc.ca

expositions De sAmourAïs 
ces légendaires guerriers japonais féodaux continuent de fasciner. Des ex-
positions orchestrées par deux musées québécois vous permettront d’en 
découvrir un peu plus sur les samouraïs et leurs rituels de vie. saviez-vous 
qu’en période de paix, ces combattants devinrent aussi des patrons des 
arts ? à Québec, samouraï. chefs-d’œuvre de la collection Ann et gabriel 
Barbier-mueller, conçue par le musée du quai Branly à paris, présente 150 
armures et armes, dont les plus anciennes datent du début du xviie siècle.   

Du 4 avril 2012 au 27 janvier 2013,  
au musée de la civilisation de Québec
infos : 418 643-2158 ou 1 866 710-8031, www.mcq.org

le médecin et chercheur montréalais richard Béliveau posséderait  
apparemment l’une des plus importantes collections vouées à la culture 
des samouraïs. il en dévoile en primeur une partie : 200 pièces, dont des 
armures complètes, mais aussi des objets de la vie courante.

à partir du 17 mai, à pointe-à-callière,  
musée d’archéologie et d’histoire de montréal
infos : 514 872-9150, pacmusee.qc.ca
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Panorama 

BAllet Du Bolchoï
le nom fait toujours rêver, synonyme d’élégance classique. la compagnie de ballet russe, 
dont la fondation remonte à 1776, charrie une histoire glorieuse et la réputation d’être 
l’une des grandes troupes de danse au monde. De la belle visite, donc, pour deux cités 
ontariennes. la ville reine accueille l’immortel lac des cygnes. la capitale nationale, elle, a 
droit à une autre chorégraphie réputée du répertoire du Bolchoï : Don Quichotte, adaptée 
bien sûr du célèbre roman de cervantes. 

Du 15 au 19 mai, au sony centre for the performing Arts, à toronto 
Billets : 1 855 872-sonY (7669), www.sonycentre.ca
Du 23 au 26 mai, au centre national des arts, à ottawa
infos : 613 947-7000 ou 1 866 850-Arts, www.nac-cna.ca

stAr WArs iDentities
this show surely has the Force on its side, as a Jedi knight might say. montréal is the first stop for the 
latest exhibition from the creators of indiana Jones and the Adventure of Archaeology. star Wars fans will 
get a close look at props from the iconic space opera, straight from the lucasFilms vaults: 200 costumes 
(including Darth vader’s), accessories, and models. Above all, the multimedia show is an “interactive identity 
quest” that depicts the evolution of characters such as luke and Anakin skywalker. 

April 19 to september 16, montréal science centre
514-496-4724 or 1 877-496-4724, www.montrealsciencecentre.com
From october 27, telus World of science, edmonton 
www.edmontonscience.com

the Bolshoi BAllet
the name alone is synonymous with classical elegance. the famous russian ballet company, 
founded in 1776, is the proud heir to a glorious legacy and still one of the world’s great dance 
companies. Which makes two ontario cities particularly fortunate, with performances of 
swan lake in toronto, and another of the company’s classic pieces, Don Quixote, based on  
cervantes’ timeless novel, in ottawa. 

may 15 to 19, sony centre for the performing Arts, toronto 
1 855-872-sonY (7669), www.sonycentre.ca
may 23 to 26, national Arts centre, ottawa
613-947-7000 or 1 866 850-Arts, www.nac-cna.ca

stAr WArs iDentités
nul doute que la force sera avec cette exposition, pour paraphraser les chevaliers Jedi. montréal aura 
la primeur de cette entreprise montée par les concepteurs de l’exposition indiana Jonesmc et l’aventure 
archéologique. Bien sûr, les fans de la guerre des étoiles pourront y admirer des artefacts de l’iconique 
série de science-fiction, issus de la collection de lucasFilms : 200 costumes (dont celui de Dark vador), 
accessoires, maquettes. mais c’est d’abord une « quête identitaire interactive » qu’offre cette expérience 
multimédia, en présentant le développement des personnages de luke et d’Anakin skywalker. 

Du 19 avril au 16 septembre, au centre des sciences de montréal
infos : 514 496-4724 ou 1 877 496-4724, www.centredessciencesdemontreal.com
et à partir du 27 octobre, au telus World of science, à edmonton 
www.edmontonscience.com
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Books Livres 

On DESIgn | evA zeisel 

overlook Duckworth, 2011, 224 p. $32

new York designer eva zeisel, born in Budapest in 1906, has made a 75-year 
career out of beautifying our interiors. her preferred media — ceramic and 
glass — lend themselves to zeisel’s signature application of elegant curves 
to the utilitarian features of daily life, including bowls, plates, cups, teapots, 
bottles, and vases. A visual lesson in design, the book features some 250 
photos of zeisel’s pieces, several of which are now housed in museums. 

THE LaST nUDE | ellis AverY 

riverhead Books, 2012, 310 p. $27.50

paris, 1927: a 17-year-old American, rafaela Fano, earns a pittance pos-
ing for tamara de lempicka, the Art Deco painter (and garbo lookalike) 
who led an eccentric and extravagant life. Despite marrying two men, the 
artist was very fond of women. this biographical novel tells the story of  
de lempicka’s yearlong romantic adventures with rafaela, a love story that 
weaves tenderness with cruelty — and ultimately serves as inspiration for the 
artist’s la Belle rafaela, among other works.

EnCYCLOPEDIa OF MYSTICS, SaInTS & SagES | JuDikA illes

harper collins, 2011, 1120 p. $35.99 

Women in love pray for saint raphael’s blessings; sailors beg protection 
from saint elmo; animals, apparently, demand a lot from saint Blaise;  
orphans say dutiful prayers to saint Anthony of padua; and travellers appeal 
to saint melchior. Across time and culture, we have actively sought comfort, 
assistance, or safety from those who can help in our times of need. this 
visually fascinating book describes the lives, personalities, and spiritual  
influence of these holies, as well as the rituals and offerings they inspire.  

DESSInS ET PEInTUrES | clAire Bretécher

éditions du chêne, 2011, 240 p., 69,95 $

on lui doit certains des personnages de femmes les plus désopilants  
de la bande dessinée française, consacrés notamment dans les albums  
les Frustrés et Agrippine. et lorsqu’elle n’est pas en train de plancher  
sur une nouvelle BD, claire Bretécher peint, et dessine encore. près de  
200 œuvres sont réunies ici, en majorité des portraits qui flirtent tantôt avec 
la beauté, tantôt avec la laideur, souvent avec la drôlerie, et qui nous invitent 
dans l’intimité, sensible et hilarante, de cette exceptionnelle dessinatrice.

LES VIEILLES | pAscAle gAutier

gallimard (Folio), 2011, 216 p., 12,95 $

leurs maris sont morts, elles sont un peu sourdes, un peu gagas, toutes 
permanentées de bleu ou de rose, et elles s’occupent comme elles le 
peuvent. il y a mme rousse, qui nourrit son chat de foie de veau poêlé 
et de porto. mamoune, qui se désespère d’avoir un fils, une bru et des 
petits-enfants tous aussi crétins les uns que les autres. mauricette, qui a 
la fâcheuse habitude de perdre une de ses dents de devant. Quand elles 
se rencontrent, elles boivent du thé, commentent l’actualité, s’étonnent  
de tout ce qui a changé et, bien sûr, se plaignent. Drôles, touchantes et 
insupportables vieilles.

CarnET D’UnE FLânEUSE à nEW YOrk | esther Bégin

éditions la presse, 2012, 192 p., 26,95 $

Au retour des beaux jours, les voyageurs ont des fourmis dans les jambes. 
c’est le temps – mais n’est-ce pas toujours le temps ? – de découvrir, 
mais plus sûrement de redécouvrir new York. Faites-le en compagnie de 
la journaliste québécoise esther Bégin, qui a la chance de vagabonder  
amplement dans la grosse pomme, débusquant les endroits où se faire 
plaisir, puisqu’elle y habite depuis deux ans. Au menu : promenades,  
shopping, sorties culturelles, restaurants, spectacles, bref un éventail de 
coups de cœur décrits avec enthousiasme, photos à l’appui. 

there’s a photograph of two rows of trees
And in between a path like a road 
cosseted by the fleece of falling snow
impressed on us alone

i wonder how we can say with certainty 
the trees were planted in this fashion 
or why we choose to imagine a footpath
carved for us alone

When at the end of the open living space 
our eyes are deceived by shadiness 
under rows and rows of further pines 
Fixed for us alone

nothing is said of our trodden thoughts
expect nothing on the far-off walk
except for the long and lone way out
For us and us alone 
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poem poème
le nom des fleurs
des arbres ou des oiseaux
qui se chamaillent dans ta tête

tu ne l’as jamais appris

tu le traces 
depuis cette mémoire 
endormie dont se gavent les livres

boucles lentes
petites danses, petits nids
cachés sous leur paille

dès lors que décroît
le chant de la nuit

que la lumière
retrouve sur les lèvres

le goût patient
du pain

poème tiré d’une écharde sous ton ongle
montréal, éditions du noroît, 2004

WorlDlY Women  
Féminin pluriel
by/par Julie sergent
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Tribute Hommage: AL PURDY 

April is recognizeD As nAtionAl poetrY month AnD Al purDY is celeBrAteD Across 

cAnADA, From An outDoor Art proJect in siDneY, B.c., to A neW sculpture in Queen’s 

pArk, toronto. our reporter pAiD A visit to the greAt poet’s resting plAce. 

By conrad Beaubien

on célèBre le poète Al purDY un peu pArtout Au pAYs, De victoriA 

à l’université Brock De sAint cAthArines, en pAssAnt pAr trenton, 

en ontArio. notre collABorAteur renD hommAge à ce grAnD nom 

De lA littérAture cAnADienne.

par conrad Beaubien

FloWers For Al Des Fleurs pour Al

the YoWl of a freight train carries from a distance, geese 
sweep over tall trees, a thread of ice-melt runs down purdy 
lane. the crater-shaped valley below holds the hibernat-
ing mill pond, a porcelain basin suspended in wooded lace. 
purdy lane lowers to a sanctuary where cemetery markers 
lie among shavings of winter. this tiny hillside road in the 
quiet hamlet of Ameliasburgh, ontario, trails to a monument, 
a mountain in the canadian literary landscape.

i check my footing on the loosened gravel and follow the 
quiet of the forest to the bottom of the hill. moving past a 
rusted farm gate at the entrance to a burial ground, i make 
my way toward a coal-black stone that echoes the filtered 
light. the moment carries me to another time, a time in 
my early teens when An Anthology of canadian poetry slid 
into my path. i leafed through the pages — pratt, layton, and 
Acorn were some of the names that appeared. And then  
i ran head-on into “the country north of Belleville.” A title,  
a poem: there on the page i met Al purdy.

Within a beat i was on backroads of hard granite, travelling 
the townships of purdy’s mind. the lines of the poem stood 
me on familiar ground; words descended like brush strokes 
on canvas; words that grabbed at beauty and struggle. that 
day, purdy took me beneath a place i knew.

Alfred Wellington purdy was born in Wooler, ontario, in 1918. 
raised in trenton, at the age of 16 he jumped a westbound 
freight train and rode the steel highway into a writer’s life. 
in the 1950s, purdy and his wife eurithe settled in a largely 
self-built home on roblin lake near Ameliasburgh, in prince 

edward county. For over a half century “the little house built 
with sticks we had gathered” was a giant kingdom, a meet-
ing ground for the best of canadian literary minds. At the 
end of his career, purdy’s oeuvre held volumes of prose —
stories and articles — plays for stage and radio, and over  
30 books of poetry, including the celebrated poems for All 
the Annettes and the cariboo horses. 

the rattle of the crows from atop the hill signals it is time for 
me to leave the book-shaped marble tribute i have come 
to visit. As i depart the march ground of Ameliasburgh,  
i slip away from the empty classroom in ottawa where i first  
encountered purdy. i bid adieu and offer gratefulness for 
new languages that entered my being: languages to speak 
what is felt, what can be imagined, languages to describe 
hidden places. purdy nudged me to name the landscape 
just like the one i stand in today; here where spring seeps 
through shelves of limestone; here, down purdy lane, a 
small winding road that honours a big man, a poet who 
lit a brushfire in the imaginings of a nation. i look back as 
i’m leaving. look back to the letters struck upon the purdy 
stone. they stand like tall maples: voice oF the lAnD. one 
day, just like today, a time ago, Al purdy brought me flowers. 

QuelQue pArt, un train de marchandises  
rugit. Au cri des oies, au-dessus des hautes 
cimes des arbres, succède le clapotis de 
la neige fondue sur purdy lane. la vallée 
cratériforme enlace l’étang mill encore gelé, 
telle une cuvette de porcelaine posée sur 
le boisé. purdy lane descend vers un sanc-
tuaire où les stèles funéraires se dressent 
parmi les résidus de l’hiver. cette humble 
route de colline, dans le hameau tranquille 
d’Ameliasburgh en ontario, mène à un véri-
table monument de la littérature canadienne.

Je marche sur le gravier, progresse dans 
la forêt immuable, débouche au pied de 
la colline. Après avoir franchi le portail 
rouillé à l’entrée du cimetière, je me dirige 
vers une stèle noire et brillante. me voilà 
transporté dans mes souvenirs… Début 
de l’adolescence. Je feuillette par hasard 
une anthologie de poésie canadienne. 
pratt, layton, Acorn – ils sont tous là. mais 
un poème magnétise mon attention : the 
country north of Belleville. ma première 
rencontre avec Al purdy.

Je visualise nettement les routes de gra-
nit, les cantons imaginés par l’auteur. J’y 
vagabonde au rythme des vers. Des mots,  
comme des traits de pinceau sur une toile. 
Des mots qui évoquent aussi bien la beau-
té que l’âpreté. purdy me fait redécouvrir 
cet endroit.

né en 1918 à Wooler, en ontario, Alfred Wel-
lington purdy a grandi à trenton. à 16 ans, il 
a sauté à bord d’un train de fret vers l’ouest 
et a entrepris sa carrière d’écrivain. Dans 
les années cinquante, il s’est construit avec 
sa femme, eurithe, une maison au bord 

du lac roblin, près d’Ameliasburgh dans le 
comté prince edward. pendant plus d’un 
demi-siècle, « la petite maison faite avec 
des planches glanées ici et là » a été un 
endroit mythique où se rassemblaient les 
grands esprits littéraires du pays. à la fin 
de sa vie, purdy comptait à son actif des 
volumes de prose – des histoires et des  
articles –, des pièces de théâtre et des textes 
pour la radio, et une trentaine de recueils 
de poésie, dont les célèbres poems for  
All the Annettes et the cariboo horses.

en haut de la colline, le vacarme des cor-
beaux m’indique qu’il est temps de quitter 
le monument de marbre en forme de livre 
que je suis venu admirer. en m’éloignant 
d’Ameliasburgh, je reviens à la surface après 
ce plongeon dans mes souvenirs. s’évapore 
la salle de classe vide à ottawa où j’ai  
rencontré Al purdy. Je suis plein de recon-
naissance pour ces langues nouvelles qui 
se sont insinuées en moi; des langues pour 
dire l’être et le peut-être, l’ici et l’ailleurs,  
le connu, le caché. purdy me pousse à  
accoler des mots aux paysages. comme 
celui qui s’offre à moi : cet endroit où suinte 
le printemps entre les strates de calcaire; ce 
chemin sinueux de purdy lane, hommage 
à un grand homme qui a allumé un feu 
dans l’imaginaire d’une nation. Je jette un 
dernier regard vers le monument et en lis 
l’inscription. Des mots enracinés fièrement, 
comme des érables. voice oF the lAnD. 
un jour – un jour juste comme celui-ci –,  
Al purdy m’a tendu des fleurs.Al purdy Day, April 21, is commemorated in Ameliasburgh, 

ontario, with readings at the purdy monument. A collection 

of his works can be found at the Ameliasburgh branch of 

the prince edward county libraries and trenton high school 

library. more info: www.alpurdy.ca

chaque année, le 21 avril, la ville ontarienne 

d’Ameliasburgh célèbre la journée Al purdy 

par la lecture des œuvres du poète devant 

son monument. on trouve ses œuvres à la 

bibliothèque du comté prince edward ainsi 

qu’à celle de l’école secondaire de trenton.

pour en savoir plus : www.alpurdy.ca       
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Women's Issue Spécial femmes 

Femmes qui comptent  
au Canada !  

Great Canadian Women  

elles réAlisent leurs rêves en DirigeAnt De grAnDes  

entreprises, en proDuisAnt Des Œuvres mArQuAntes ou en 

FAisAnt rAYonner le cAnADA à l’étrAnger. à leur mAnière, DAns 

leur DomAine, ces Dix Femmes Font Bouger les choses et 

contriBuent à Bâtir un monDe meilleur.  

theY’re FulFilling their grAnDest AmBitions: running mAJor 

compAnies, creAting timeless Art, representing cAnADA on 

the WorlD stAge. eAch in their oWn WAY, these ten Women Are 

mAking things hAppen in their FielD AnD helping mAke the 

WorlD A Better plAce. theY’re An inspirAtion to us All.   D
ix

TEN

cœur de pirate • Bonnie Brooks • Amanda lang • véronique cloutier  
Denise robert • Jennifer heil • madeleine • careau Amanda lindhout  
monique leroux • Jennifer gardy
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Women's Issue Spécial femmes  

© clara palardy
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cŒur De pirAte, née Béatrice martin, spends a lot of time 
on planes, stages, and photo shoots. it would be no over-
statement to call her glamorous. And yet… “it’s funny, i want 
to do some things later in life. like go to university and 
experience frosh week,” she says with a laugh.

Before releasing her first album, cœur de pirate was  
already a hot topic in indie music circles. But even the highly 
positive buzz proved to be a double-edged sword, because 
it fostered some skepticism among the critics. could this  
lavishly tattooed young pianist, raised by affluent but free-
spirited parents who sent her to a top montréal private 
school, truly be the real deal?

the singer-songwriter’s piano-driven songs silenced any 
doubts, to the point that her début album sold more 
than 300,000 copies, and the single comme des enfants 
took song of the year honours at France’s victoires music 
awards. she rocketed from underground cred to commercial 
success, without compromises.

cœur de pirate’s meteoric rise hasn’t slowed with her  
sophomore effort, Blonde, which came out last fall and 
has already garnered a victoires nomination. “i didn’t 
think things would go so fast,” says martin. “i was nervous 
about how people would respond to the second album.  
i wondered whether they would accept it as warmly as the 
first one.”

IS THErE a WOMan WHO InSPIrED 
YOU In YOUr CarEEr? 

Brigitte BArDot. i’ve Just reAD A  

BiogrAphY [BY French Author mArie-

DominiQue lelièvre] AnD she’s reAllY 

someone Who Believes DeeplY in  

everYthing nAturAl . As FAr As music 

goes, i reAllY ADmire DeBBie hArrY 

AnD sADe.

to produce Blonde, cœur de pirate enlisted howard  
Bilerman of the legendary hotel2tango, a studio  
associated with montréal luminaries like Arcade Fire and 
Wolf parade. When she launched Blonde in a retro-cool 
venue in the city’s hip mile end district, her audience was 
an interesting mix of anglo hipsters and francophone teens 
whose tastes run more to the top 40. “i’ve got the best of 
both worlds,” she says. “english-speaking audiences find 
my music exotic, and they like that i’m a true independent. 
Young francophones, on the other hand, can relate to the 
things i sing about, like the uncertainties of love, or lack 
of self-confidence. our generation had it too easy in a lot 
of ways. We aren’t self-made like our parents, so we have 
trouble coping with and resolving our problems.”

A year ago, cœur de pirate released an ep in english, as  
a duo with Jay malinowski, of toronto’s Bedouin sound-
clash. the anglophone market has been welcoming to 
the singer, who recently completed a series of u.s. gigs in 
Washington, D.c., and new York city, where she sold out the 
trendy highline Ballroom on 16th street in manhattan. “it’s 
a 700-seat venue,” she marvels. “And those were my first 
shows in the states. We’ll see what’s next.”

With 38,000 followers on twitter, which she’s been using 
since early on, cœur de pirate stays close to her fans.  
“twitter keeps me close to everything,” she says. When 
she’s away from home, she doesn’t need much to keep her  
happy. “All i need is a good book and a computer.”

Follow her on twitter (@beatricepirate),  
where she tweets in both english and French.



23 Destinations22

Women's Issue Spécial femmes

jEuNE ET rEbEllE
elle A sorti Deux AlBums, remporté plusieurs prix et elle voYAge souvent entre le QuéBec,  

lA FrAnce et les étAts-unis, où elle vient De FAire une première série De spectAcles,  

Dont plusieurs AFFichAient complet. sA vie nous FAit ouBlier Qu’elle A seulement 22 Ans  

et Qu'elle AttenD un enFAnt Avec son FiAncé pArisien.

par émilie côté

ceo, huDson’s BAY compAnY 
présiDente, compAgnie De lA BAie D’huDson 

bONNiE brOOKS
By/par isabelle massé

cŒur De pirAte, de son vrai nom Béatrice martin, passe 
une bonne partie de sa vie en avion, sur une scène ou en 
séance de photos pour des magazines. glamour, c’est le 
moins que l’on puisse dire. et pourtant. « c’est drôle, car j’ai 
envie de faire des trucs en retard. comme aller à l’université 
et vivre l’expérience des initiations », lance la jeune femme 
en riant.

Avant de sortir son premier album, cœur de pirate faisait 
déjà beaucoup jaser dans le milieu du rock indépendant. 
le buzz des plus favorables était toutefois un couteau à 
double tranchant, car les critiques nourrissaient un certain 
scepticisme au sujet de la jeune pianiste tatouée qui avait 
eu la vie facile dans un collège privé huppé de montréal 
grâce à ses parents aisés et ouverts d’esprit.

mais la musique piano-voix de l’auteure-compositrice-
interprète était à la hauteur des attentes. si bien qu’elle a 
vendu plus de 300 000 exemplaires de son premier album 
et que le tube comme des enfants a été sacré chanson 
de l’année au gala des victoires de la musique en France.  
sa notoriété underground est devenue un succès commercial. 
sans compromis artistique.

le succès de cœur de pirate ne se dément pas avec son 
deuxième album, Blonde, sorti l’automne dernier, qui lui a 
déjà valu une autre nomination au gala des victoires de la 
musique 2012. « Je ne pensais pas que ça irait aussi vite, 
confie Béatrice martin. J’appréhendais beaucoup la réaction 
du public avec le deuxième album. Je me demandais si les 
gens allaient l’accepter comme le premier. »

cœur de pirate a confié la réalisation de Blonde au réalisateur 
howard Bilerman du presque mythique studio hotel2tango, 
associé à des groupes phare de montréal, dont Arcade Fire 
et Wolf parade. 

lors du lancement-spectacle de Blonde qui avait lieu 
dans une salle d’époque du cool quartier mile-end, à mon-
tréal, il était fascinant de voir le public de cœur de pirate, 
à la fois composé de hipsters anglophones et de jeunes  
adolescentes qui écoutent les radios commerciales. « J’ai le 
meilleur des deux mondes, dit-elle. pour le public anglais, 
ma musique est exotique et je suis vraiment dans un cadre 
indépendant. mais pour les jeunes francophones, je parle 
de sujets qui les touchent, comme l’insécurité par rapport 
à l’amour et le manque de confiance en soi. nous sommes 
une génération qui a eu les choses faciles. nous ne sommes 
pas des self-made comme nos parents, donc on a de la 
difficulté à surmonter et à gérer nos problèmes. »

il y a un an, cœur de pirate a également sorti un ep  
anglophone en duo avec Jay malinowski, du groupe toron-
tois Bedouin soundclash. le marché anglophone s’ouvre 
tranquillement pour la chanteuse, qui revient d’une mini-
tournée américaine qui l’a menée à Washington D.c. et à 
new York, où elle a rempli à guichets fermés le branché 
highline Ballroom de la 16e rue dans manhattan. « c’est 
une salle de 700 places ! s’exclame-t-elle. c’est la première 
fois que je faisais des spectacles aux états-unis. on verra 
pour la suite. »

Avec ses 38 000 « suiveux », cœur de pirate est très proche 
de son public sur twitter, dont elle est une utilisatrice  
précoce. « twitter, ça me rapproche de tout », dit celle, qui, 
loin de la maison, n’a pas besoin de grand-chose pour être 
heureuse. « tant que j’ai un livre et un ordinateur. »

suivez-la sur twitter (@beatricepirate),  
où elle écrit à la fois en anglais et en français.

the BAY’s big turnaround: that’s Bonnie Brooks. Who’s behind 
the major renovations, the fresh new look? Who retired 800 
brands over the last two years and brought in 300 new ones 
to take their place? Again, Bonnie Brooks. And who do you 
thank for the fact that every Bay customer now has only 
one degree of separation from madonna and her daughter, 
lourdes? thank Bonnie Brooks (for the material girl label,  
at least). chanel has set up stunning in-store boutiques, and 
lacoste’s famous crocodiles grin from racks and shelves. 
even foodies now enjoy eating at the Bay! “the Bay was like 
a giant wardrobe that needed refreshing,” Brooks noted in 
an interview last year with la presse. “We needed good taste 
and style in order to stand out and bring in new customers.”

even if today’s shoppers have to keep their spending in 
check as a result of the 2008 financial crisis, and even 
though department stores are not as popular as they 
used to be, Brooks has blessed the country’s oldest  
retailer with real panache. Born in Windsor, ontario, Brooks 
and her distinctive, gravelly voice are perfectly at ease in 
front of the cameras or recording radio ads for the Bay. she 
has enjoyed a 30-year career in retail (lane crawford, holt 
renfrew, Flare), in canada and hong kong. And she has an 
uncanny knack for picking up canadian and international 
awards for her business acumen. 

le renouveAu de la Baie, c’est elle. le grand ménage, les 
rénovations, les 800 marques à qui l’on a montré la porte 
pour en accueillir 300 nouvelles depuis deux ans, c’est elle 
aussi! grâce à Bonnie Brooks, le client de la Baie n’a eu 
qu’un degré de séparation avec madonna et sa fille lourdes 
(la ligne material girl), chanel y a ouvert de superbes  
emplacements promotionnels dorés et lacoste y a dévoilé  
ses célèbres crocodiles. sans compter que l’on peut  
maintenant vraiment bien manger à la Baie ! « la Baie est  
comme une grande garde-robe qui demandait à être  
rafraîchie, disait Bonnie Brooks, en entrevue à la presse, l’an  
dernier. nous devons avoir du goût et du style pour nous 
démarquer et attirer de nouveaux clients. »

même si le consommateur compte encore chaque sou 
dépensé, conséquence de la crise de 2008, et que les 
grands magasins ont moins la cote qu’avant, l’arrivée de 
Bonnie Brooks à la tête de la Baie donne de la prestance 
au plus vieux magasin du pays. cette femme au tim-
bre de voix granuleux, née à Windsor, en ontario, à l’aise  
autant devant les caméras que dans un studio pour  
enregistrer les publicités du grand magasin, compte  
30 ans d’expérience dans le milieu de la vente au détail 
et de la mode (lane crawford, holt renfrew, Flare), au 
canada comme à hong kong. elle a presque fait de ses  
apparitions dans divers palmarès de réussite, tant sur le plan 
national qu’international, une belle habitude ! 

nOMMEz UnE 
FEMME QUI VOUS 
a InSPIrÉE DanS 
VOTrE CarrIèrE : 

Brigitte BArDot.  

Je viens De lire  

un livre sur elle 

(De l’Auteure  

FrAnçAise 

mArie-DominiQue 

lelièvre) et 

c’est vrAiment 

QuelQu’un Qui 

croit en tout ce 

Qui est nAturel. 

en musiQue, J’Aime 

Aussi DeBBie 

hArrY et sADe.
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AmAnDA lAng has a long list of 
people she counts as inspirations. 
the toronto-based broadcaster 
and co-star of cBc news channel’s 
popular business program the 
lang and o’leary exchange says 
she looked up to the late cBc icon 
Barbara Frum. she also cites peter 
Jennings, charlie rose, and peter 
mansbridge as people she respects 
and admires.

But she holds out one person for 
special mention: sally merchant, 
her maternal grandmother. “she 
was a pioneer of women in tv in 
canada,” lang explains. “she used 
to host a show called sally time in 
the 50s and 60s in saskatchewan.  
it was popular and she did a lot of 
really good interviews on the program.”

Despite having such a strong trail-
blazing media role model in her 
family, lang says she didn’t ini-
tially set out to be a journalist. the 
ottawa-born, Winnipeg-bred lang  
graduated with a Bachelor’s degree 
in architecture from the university 
of manitoba. she then had a brief 
stint working in the accounting  
department at pepsi in toronto.  
“i really hated it,” lang says.

A headhunter helped her get a job 
at the national daily newspaper the 
globe & mail, where lang says she 
held the position of “girl Friday.” 
And then the bug hit: “i had never 
thought of journalism before, but  
i saw the romance and mystery of 
it while i was there. i began pitching 
stories to report on Business 
magazine.” After some time there, 
lang picked up broadcast experience 
working for roB’s own tv channel, 
and then did business reporting for 
cnn in new York. 

lang would resettle in toronto to 
report on business for the cBc. 
she often appears on the nightly 
newscast, the national, to offer 
analysis of various financial stories, 
in particular the recent uncertainty 
in the u.s. and across europe. lang 
does an admirable job of taking 
complex fiscal issues and explaining 
them to viewers who may not 
understand international markets, 
debt crises, and the potential fallout  
for canadians. 

Des sources d’inspiration, Amanda 
lang en a toute une liste. la co-
animatrice de l’émission the lang 
and o’leary exchange avoue 
s’être inspirée, par exemple, de la  
regrettée journaliste Barbara Frum,  
ancienne figure de proue de la cBc. 
elle mentionne aussi de grands 
noms, comme peter Jennings, 
charlie rose et peter mansbridge.

mais elle nomme tout spécialement 
sally merchant, sa grand-mère  
maternelle. « elle a été l’une des 
premières animatrices de la télévi-
sion au canada, explique Amanda. 
elle animait sally time dans les  
années cinquante et soixante 
en saskatchewan. ses entrevues 
étaient très regardées. »

malgré la présence d’une telle  
pionnière dans sa famille, Amanda 
n’avait jamais rêvé d’être journaliste, 
ni dans sa plus tendre enfance à 
ottawa ni durant son adolescence 
à Winnipeg. c’est plutôt en archi- 
tecture qu’elle a obtenu son 
diplôme à l’université du manitoba. 
son premier emploi, elle l’a trouvé 
au service de la comptabilité de 
pepsi à toronto. « J’ai vraiment 
détesté ça », confie-t-elle.

Amanda s’est alors tournée vers 
un chasseur de têtes, qui l’a  
placée comme femme à tout faire 
au quotidien national the globe  
& mail. c’est là qu’elle a eu la piqûre 
du journalisme : « un monde de 
romantisme et de mystère insoup-
çonnés s’est ouvert devant moi 
quand on m’a fait rédiger des  
articles pour le magazine report  
on Business. » De fil en aiguille, 
Amanda s’est retrouvée à la chaîne 
de télévision du magazine, puis 
à new York, pour cnn, comme  
journaliste financière.

elle est plus tard revenue à toronto 
pour couvrir l’actualité économique 
à cBc. on la voit souvent au bulletin 
de nouvelles the national, où elle 
fait des analyses sur l’incertitude 
des marchés américains et euro-
péens. Amanda lang a le don 
de guider le téléspectateur dans 
le dédale des marchés interna- 
tionaux, des crises de la dette et 
des retombées potentielles pour 
les canadiens.

television host AnD Actress
AnimAtrice et coméDienne  

VÉrONiQuE ClOuTiEr
By/par richard therrien

JournAlist AnD host
AnimAtrice et JournAliste 

      amaNDa laNG
                 By/par matthew hays
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A gutsY, charismatic woman, véronique cloutier has a presence that has 
won her millions of fans. the radio-canada tv personality, whose career 
has included memorable impersonations on the network’s new Year’s show, 
Bye Bye, and hosting the popular enfants de la télé, is taking leave of two 
of her current roles this year — on the talk show le verdict and as emcee 
of the gémeaux Awards gala — to pursue new opportunities. As the winner  
of the Artis Woman of the Year Award for the last two years, cloutier is 
enjoying a whole new brand of success, with her own clothing label, which 
debuted at Quebec’s l’Aubainerie chain in 2010.

Does being a woman have a substantial impact on your professional life? 
i’ve always felt i should contribute my sensitivity and empathy to any team 
i’m working with. Aside from that, i would say that being a woman hasn’t 
been defining. But i do realize that i’m very fortunate, because there are 
plenty of hardworking women who struggle to make ends meet.
 
Over the last couple of decades, what has changed the most for women 
in your line of work? are they more fully accepted?
there are definitely more women producers in the industry. A lot of  
women are hosting the top tv shows these days. there are local versions of  
la Fureur and les enfants de la télé in dozens of countries, and apparently 
i’m the only woman to have hosted them. And i believe Julie snyder is  
the only woman to have hosted Deal or no Deal (known as le Banquier 
in Quebec). it’s a sign that Quebec audiences enjoy seeing women in the 
host’s seat, and that’s a great thing!

Femme de caractère et de cœur, véronique cloutier a toujours affiché une 
force salvatrice qui lui vaut l’admiration de milliers de fans. l’animatrice de 
radio-canada, qui s’illustre aussi bien comme imitatrice au Bye Bye qu’à 
l’animation des enfants de la télé, délaisse cette année l’émission le verdict 
et l’animation du gala des prix gémeaux pour se consacrer à de nouveaux 
projets. celle qui remporte depuis deux ans le titre de personnalité féminine 
de l’année au gala Artis obtient un succès remarquable avec sa propre  
collection de vêtements vendue dans les magasins l’Aubainerie depuis 2010.

Pouvez-vous nommer une femme qui vous a inspirée dans votre carrière ? 
Difficile de n’en nommer qu’une seule : j’ai plusieurs inspirations, chacune 
pour des raisons différentes. sonia Benezra et marie plourde ont été mes 
premiers modèles, à l’époque où je rêvais de faire carrière comme vJ  
à musiqueplus. J’admirais la complicité qu’avait sonia avec ses invités, sa 
sensibilité et sa rigueur. le naturel de marie plourde et son sens de l’humour 
m’ont donné envie de rester moi-même à mon tour à l’écran. Aujourd’hui,  
je dois mentionner Dominique michel.
 
Depuis 20 ou 25 ans, quel est l’aspect qui a le plus changé dans votre 
domaine pour les femmes ? Leur fait-on plus ou autant de place qu’il  
y a 25 ans ?
il y a assurément plus de femmes productrices, beaucoup de femmes  
à l’écran aussi qui sont à la tête de grandes émissions. la Fureur et  
les enfants de la télé sont des émissions qui ont été adaptées dans des 
dizaines de pays et il semblerait que je sois la seule femme à les avoir 
animées. Julie snyder est la seule femme à avoir animé le Banquier aussi, 
je crois. c’est signe que le téléspectateur québécois aime voir une femme 
mener un plateau et c’est tant mieux !
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Film proDucer 
proDuctrice  

DENiSE rObErT
By/par marie labrecque 

WorlD chAmpion FreestYle skier
Athlète skieuse AcroBAtiQue, chAmpionne Du monDe 

jENNiFEr hEil
By/par Frédérique sauvée

she mAY toil behind the scenes, but Denise robert is an uncontested titan 
of canadian film. As a producer, robert has been behind some of canada’s 
most successful movies: De père en flic (Father and guns), mambo italiano, 
ma vie en cinémascope, and maurice richard, to name a few. robert has 
produced some 30 films as president of cinémaginaire, the company she 
founded in 1988 with Daniel louis. she produced Denys Arcand’s recent 
films, including the great director’s the Barbarian invasions, which collected 
the oscar for Best Foreign language Film in 2004.

Who are some of the women who’ve inspired you in your career? 
in filmmaking, women producers are relative newcomers — we’ve been 
around for 20 or 25 years. my father was a doctor who was actively involved 
in social medicine, so one of the women who inspired me was lucille teasdale. 
her courage and determination, her skill at overcoming challenges. she 
completely re-prioritized her life, devoted herself to medicine, and practiced in 
a small ugandan village, where she founded a hospital and a nursing school 
even as the country was engulfed in war. no mean feat for a canadian 
woman, especially in those days.

Denise Filiatrault is obviously another source of inspiration — she taught me 
so much about the industry. she has been an actress, filmmaker, director, 
writer, and even run a theatre… and at 80, she’s still going strong!

How has film production changed since you got your start in the industry?
You see many more women in the industry. there used to be very few, anywhere 
in the world. it’s only been three years since kathryn Bigelow’s the hurt locker 
won the oscars for Best picture and Best Director — the first time in the entire 
history of filmmaking that a woman hit that particular pinnacle. And she did 
it with a macho-man movie! (laughs) that’s very encouraging. it took a long 
time, but i think it’s opened doors. some are still closed, but they’re starting 
to crack open. in the arts, what really counts is talent — not whether you’re  
a man or a woman! 

elle A BeAu œuvrer dans l’ombre, Denise robert est incontestablement 
l’une des figures marquantes du cinéma canadien. surtout, comme  
productrice, elle est associée à certains des plus grands succès au pays : 
De père en flic, mambo italiano, ma vie en cinémascope, maurice richard... 
cinémaginaire, la compagnie qu’elle a fondée en 1988 avec Daniel louis  
et dont elle est la présidente, a ainsi mis au monde une trentaine de films. 
elle a produit toutes les œuvres récentes du grand cinéaste Denys Arcand, 
dont les invasions barbares, couronné par l’oscar du meilleur film de langue 
étrangère, en 2004. 

Quelles sont les femmes qui vous ont inspirée dans votre carrière ? 
Dans le domaine du cinéma, la présence des productrices est assez  
récente, disons les vingt ou vingt-cinq dernières années. mais comme mon 
père était médecin et faisait beaucoup de médecine sociale, une femme 
qui m’a beaucoup inspirée dans la vie, c’est lucille teasdale. par son  
courage, sa détermination et sa façon de surmonter chaque obstacle. elle 
a fait le choix de changer totalement ses ambitions de vie, de consacrer sa 
vie à la médecine et de la pratiquer dans un petit village en ouganda, où 
elle a créé un hôpital, une école pour infirmières, tout en passant à travers 
une guerre. ce n’était pas évident pour une canadienne, surtout à l’époque ! 

et aussi, Denise Filiatrault est évidemment une inspiration pour moi, parce 
qu’elle m’a beaucoup enseigné sur le métier. c’est une femme qui a été  
actrice, cinéaste, qui fait de la mise en scène, qui écrit et qui dirige un 
théâtre... et à 80 ans, elle continue de travailler avec autant d’énergie et  
de talent ! 

Le milieu de la production cinématographique a-t-il beaucoup changé 
depuis vos débuts ?
on voit beaucoup plus de femmes aujourd’hui. il y en avait très peu à  
travers le monde. ça fait seulement trois ans que kathryn Bigelow a gagné 
l’oscar du meilleur film [pour the hurt locker] et celui de la meilleure  
réalisation — la première fois dans l’histoire du cinéma qu’une femme  
remporte cet honneur suprême. et elle l’a fait avec un film « de gars »  (rires). 
c’est très encourageant. ç’a pris du temps. mais je pense que ç’a ouvert des  
portes. il y en a encore de fermées… mais elles continuent à s’ouvrir. et dans  
le milieu des arts, ce qui compte à la base, c’est le talent, pas le sexe. » 

since the tender age of 2, Jennifer heil has spent her  
winters on skis. these days, she’s skiing some of the most 
challenging mogul runs in the world, jumping and twisting 
to spectacular success: last year she followed up her  
olympic medals from turin and vancouver with the title of 
world champ in freestyle skiing.  

With 58 trips to the podium, including 25 first-place finishes, 
the young Albertan has captured a stellar career’s worth 
of athletic honours. Beyond breaking records, her impact 
on the sport itself has been profound: thanks to heil and 
her contemporaries, the distinction between men’s and 
women’s mogul runs — based on level of difficulty — has 
been reduced to zero in competitive freestyle skiing. it’s 
obsolete. A retiree at 28, heil now works on the sidelines to 
keep the national ski team on the podium. With her coach 
and life partner, Quebecer Dominick gauthier, a former 
pro skier himself, heil has launched an innovative athletic 
training initiative. her goal: to share her technique and skill 
with tomorrow’s champion freestylers, and provide finan-
cial assistance to those who need it. her altruistic energies 
are equally focused on education as a way to help girls 
overcome the challenges they continue to face around the 
globe. heil is more than a fine ambassador for canadian 
skiing: she’s well on her way to becoming a leader and  
a standard-bearer for successful women everywhere.

Who were the most inspirational figures in your career?
When i was very young, i had many male and female role 
models. i’ve always admired nancy greene, who in the 60s 
won more World cup races than anyone of either sex. more 
recently, catriona le may Doan exemplified the perfect mix 
of competitiveness and success in speed skating. these 
women represent the best in their fields. very early on, they 
inspired me to want to be the best.
 

Depuis l’âge de deux ans, Jennifer heil 
passe sa vie sur des skis. sur les plus  
impressionnantes pistes de bosses de 
la planète, elle a slalomé de victoire en  
victoire jusqu’au triomphe avec ses titres 
de double médaillée olympique à turin et à 
vancouver puis de championne du monde 
acrobatique l’année dernière. 

Avec 58 podiums, dont 25 victoires, l’Alber- 
taine a remporté toutes les récompenses 
qu’une athlète pouvait espérer pendant sa 
carrière. mais au-delà des records établis, 
Jennifer est une grande révolutionnaire 
dans sa discipline. elle a contribué à ce 
que le niveau du ski de bosses féminin 
atteigne celui des hommes. Aujourd’hui 
jeune retraitée de 28 ans, elle continue 
d’œuvrer, hors des pistes, au succès de 
l’équipe canadienne de ski. Avec son  
entraîneur et compagnon dans la vie, le 
Québécois Dominick gauthier, lui aussi 
ancien skieur professionnel, Jennifer heil 
a mis sur pied un programme novateur 
dans l’encadrement des sportifs. son sou-
hait est d’apporter aux générations futures 
son savoir-faire technique appuyé par des 
soutiens financiers. son altruisme la mène 
aussi à défendre la cause de l’éducation 

des jeunes filles dans le monde qui,  
selon elle, permet aux femmes de dépasser 
les obstacles qu’elles rencontrent encore 
aujourd’hui. plus que l’ambassadrice d’un 
sport, elle est devenue une meneuse, avec 
le succès féminin comme étendard.

Par qui avez-vous été inspirée ?
Quand j’étais très jeune, beaucoup d’hom-
mes et de femmes m’ont servi de modèles. 
J’ai toujours admiré par exemple la skieuse 
canadienne nancy greene, qui a remporté 
dans les années 1960 le plus grand nombre 
de victoires en coupe du monde, tous 
sexes confondus. catriona le may Doan, 
plus récemment, est aussi un vrai modèle 
de combativité et de réussite dans le  
domaine du patin de vitesse. ces femmes 
ont été les meilleures dans leur discipline et 
m’ont donné très tôt l’envie de me surpasser.
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humAnitAriAn
trAvAilleuse humAnitAire  

amaNDa liNDhOuT
By/par matthew hays

ceo, orchestre sYmphoniQue De montréAl
cheF De lA Direction De l’orchestre  
sYmphoniQue De montréAl   

maDElEiNE CarEau
By/par nicolas gendron

AmAnDA linDhout is one of those 
rare people who can take an utterly 
horrific experience and turn it into 
something positive. in 2008, lindhout 
travelled to somalia to research a 
story she was working on for her 
employer, France 24 news. “When i 
arrived, i was kidnapped by a group of 
teenage criminals and held hostage 
for 460 days,” she now says, matter-of-
factly. “During the darkest periods of 
my captivity i began to find strength 
in the idea that if i made it out alive 
i could do something to improve the 
condition of somalia. i knew that my 
teenage captors were a product of 
their war-torn and violent country, 
young people with no access to 
schools or education.”

lindhout has declined to discuss details 
of her time in captivity. But while many 
people would have vowed never to  
return to the scene of such a long and 
horrific ordeal, lindhout did just that. 
months after returning to canada, in 
may 2010, she established the global 
enrichment Foundation (geF), dedicat-
ing her life to creating positive change 
in somalia. the geF has emerged  
as one of the fastest growing new  
non-profits in canada, raising over  
$2 million in its first year and a half, 
helping to fund new initiatives in edu-
cation, business start-ups, and famine 
relief throughout somalia.

lindhout has advice for those who 
want to help but don’t necessarily 
have any extra money to donate to 
charities: “creating awareness for a 
cause that you care about is just as 
important as donating money. i think 
everyone has something, an issue 
close to their heart. A first step is 
choosing to take action and deciding 

to be engaged. volunteering, creating 
an advocacy group or writing letters to 
governments are all actions that can 
make a difference.”

And lindhout also has strong words 
for people who talk about “charity  
fatigue,” or those who argue that most 
of Africa is simply a basket case. “in 
somalia, the hope that the people 
have for the future of their country is 
what inspires us to keep working for 
change, despite the challenges. my 
organization sponsors the education 
of young people with true leadership 
vision for the future of their country.”

livelY in step and wit, madeleine careau, an accomplished manager, has 
devoted four decades of her career to culture. careau has worked for 
and with artists from montréal to paris, in diverse environments such as 
comedy, music halls, television, and festivals — plus a stint in politics, as an 
advisor to Quebec’s culture minister. she even spent some time as the 
agent of the prolific luc plamondon, lyricist for the hit musical starmania; 
at the orchestre symphonique de montréal (osm), where she has worked 
since 2000, careau masterminded an orchestral performance of tunes 
from the show. she was the driving force behind landing kent nagano as 
the orchestra’s conductor, crowning her excellent track record of bringing 
talented outsiders to Quebec. And she has her work cut out for her: the 
osm is coming back together after the longest strike in its history. luckily, 
the opening of the orchestra’s new concert hall has generated renewed 
public enthusiasm, which works in careau’s and the osm’s favour.

give us your perspective on women’s progress in cultural fields...
it’s incredible! in the business of culture, women now run the show.  
Whether it’s due to feminine sensibilities or our availability in the job  
market, commitment is key: you have to be dedicated. At the head of 80% 
of our major cultural institutions, you’ll find a woman. these organiza-
tions have roots in philanthropy. Women supported the ballet, the theatre, 
music. maybe that tradition was passed down from mother to daughter, 
and evolved into a profession.

Who was your role model in your career?
i’ve always greatly admired monique Jérôme-Forget. she’s never been 
afraid to assert herself in a man’s world. monique has always maintained  
a good balance between her highly focused professional life, her passion 
for the arts, and her extraordinary devotion as a mother. 

now that you’ve launched Montréal’s new symphony hall, do you have 
even bolder dreams for the future?
Yes, absolutely! to have seen the new hall built is wonderful, but to have 
sold out the season — now that was truly a dream. i want to see the osm’s 
new home become a venue the world’s greatest orchestras want to play, 
because competition is healthy. i’d also like to see the osm go on tour 
again. to remain a world-class orchestra, we have to get out and play for 
audiences who’ve heard the best of the best.
 

AmAnDA linDhout a le don rare de vaincre 
l’abysse en y allumant une lueur d’espoir. ce don 
s’est révélé en 2008 alors qu’elle se trouvait en 
somalie afin de préparer un reportage télévisé 
pour la chaîne France 24. « à peine arrivée, 
je me suis fait enlever par un groupe d’ados 
gangsters qui m’ont retenue en otage pendant 
460 jours », raconte-t-elle avec un étrange dé-
tachement. « Aux heures les plus sombres de 
ma séquestration, je n’ai trouvé l’espoir que dans 
ce marché avec le sort : me vouer au bonheur 
des somaliens s’ils épargnaient ma vie. Je voyais 
bien le drame de mes ravisseurs. c’étaient des 
jeunes privés d’éducation par la guerre et la  
violence qui déchiraient leur pays. »

sur sa captivité, Amanda donne peu de détails. 
on s’étonne de la voir retourner sans crainte 
sur les lieux de sa mésaventure. loin d’éviter  
le pays, elle consacre maintenant sa vie aux 

somaliens comme elle se l’était juré. c’est pour 
eux qu’elle a créé la global enrichment Foun-
dation en mai 2010, peu après sa libération et 
son retour au canada. cette fondation est même 
une étoile montante des œuvres humanitaires 
au pays. Dix-huit mois lui ont suffi pour amasser 
deux millions de dollars. elle finance des projets 
d’éducation, de micro-entreprises et de secours 
alimentaires dans toute la somalie.

à ceux qui aimeraient bien apporter leur pierre  
à l’édifice, mais qui ont peu à donner, Amanda 
offre ce conseil : « vous pouvez quand même 
faire de la sensibilisation. elle est aussi bénéfique 
que l’argent. chaque personne a une cause qui 
lui tient à cœur, mais encore faut-il prendre une 
décision : celle de militer. celle de changer les 
choses par le bénévolat, par la création d’un 
groupe de pression ou par l’envoi de lettres aux 
gouvernements. »

Amanda a quelques mots durs pour les pessi-
mistes qui parlent d’un « épuisement de la 
charité » ou ceux qui rangent l’Afrique parmi les 
causes désespérées. « en somalie, c’est l’espoir 
des gens qui nous inspire à persévérer. c’est leur 
foi en l’avenir. elle nous conforte dans notre 
dévouement à la cause du changement. c’est 
pour lui que mon organisme cherche à former 
une nouvelle génération de leaders capables 
d’inspirer leurs compatriotes. »

le regArD viF et la parole sûre, madeleine careau, gestionnaire passionnée, 
a consacré quatre décennies à la culture d’ici, travaillant avec et pour des 
artistes, de paris à montréal, de l’humour au music-hall, de la télévision aux 
festivals, avec une parenthèse politique au cabinet du ministre des Affaires 
culturelles. elle fut même un temps l’agente du prolifique luc plamondon, 
dont elle invitera le starmania à l’orchestre symphonique de montréal 
(osm), où elle travaille depuis l’an 2000. elle est à l’origine de la venue du 
maestro kent nagano. non seulement elle est parvenue à ressouder l’osm 
après la plus longue grève de son histoire, mais, depuis l’ouverture de la 
maison symphonique, le public est aussi plus que jamais au rendez-vous, 
entre un conte de Fred pellerin et le requiem de mozart.

Si l’on traçait l’évolution de la place des femmes dans le domaine culturel...
elle est très grande ! Dans la gestion, les femmes ont investi le milieu, peut-
être par sensibilité, ou par disponibilité, car c’est un métier de dévouement. 
à la tête des organisations culturelles majeures, on trouve 80 % de femmes. 
ces organisations sont nées du bénévolat. les femmes soutenaient le ballet, 
le théâtre, la musique. peut-être que de mère en fille cette tradition s’est 
transmise et, un jour, c’est devenu un métier.

Dans votre parcours, une femme vous a-t-elle servi de modèle ?
J’éprouve beaucoup d’admiration pour monique Jérôme-Forget. elle n’a pas 
peur de s’affirmer dans un monde d’hommes. monique est un bel équilibre 
entre la femme d’affaires, à la pensée très structurée, et l’amoureuse des 
arts, la mère de famille extraordinaire.

après l’ouverture de la Maison symphonique, est-il possible pour vous 
de rêver plus grand ?
oui, absolument. D’abord, on l’a fait, mais avoir une saison complète,  
sold-out, c’était un rêve ! Je voudrais que cette salle devienne un lieu où les 
plus grands orchestres auraient envie de jouer, parce que la compétition  
est saine. et que l’on puisse repartir en tournée. parce qu’un orchestre 
comme le nôtre, de calibre international, doit aller se frotter à des publics 
qui en ont vu d’autres.
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Women's Issue Spécial femmes

epiDemiologist AnD science communicAtor
vulgArisAtrice scientiFiQue

jENNiFEr GarDy
By/par matt sendbuehler

iF You’ve tuned into cBc’s the nature of things lately, you’ve probably  
noticed that the network’s venerable documentary program occasion-
ally has a new face. Dr. Jennifer gardy is not just another attractive young 
woman who plays a scientist on tv: she’s a real-life “disease detective” at 
the British columbia centre for Disease control, where she unravels the 
mysteries behind the spread of bugs like tuberculosis and the flu. the 
casual observer might think gigs like the nature of things or project x are 
career enough for anyone — but that’s not even a quarter of this dynamic 
young scientist’s story. 

Were there any women who inspired you to become a scientist?
the movie outbreak piqued my interest in the wonderful world of germs, 
and then i noticed an amazing woman on tv — a smart and stylish physician-
epidemiologist who was often interviewed about influenza, sArs, and all 
sorts of other bugs. i thought, “forget Dustin hoffman, i want to be her — she’s 
super-smart, she’s saving the world from viral death, and she looks cool  
doing it!” her name is Danuta skowronski, and one of the great joys of my 
job is that she and i now work together, which is a true inspiration.

Is the scientific world more welcoming to women than it used to be?
i’ve been lucky: i’m young enough that i haven’t experienced sexism personally. 
in fact, my classes in microbiology were mostly filled with women, and the 
vast majority of my coworkers are women. But there are challenges — with all 
the travel, meetings, and networking events, science isn’t a 9-to-5 job. still, 
no matter where you want to be on the career–family spectrum, there is a 
place for women in science. You’d be surprised how many scientific jobs 
there are besides “researcher”!

What do you enjoy most about your work?
What really floats my proverbial boat is working with data to unravel its story. 
Why did this outbreak happen? how did it spread? how can we keep it from 
happening again? i’ve been seen running down the hall, waving some paper 
in the air and banging on a coworker’s door to show them my latest, most 
exciting finding! 

si vous avez regardé the nature of things à cBc dernièrement, vous  
avez sans doute remarqué un nouveau visage à l’écran de cette vénérable 
émission documentaire. Jennifer gardy n’est pas une simple actrice jouant 
les savantes à la télévision : c’est une vraie « détective sanitaire » du British  
columbia centre for Disease control, où elle traque des pathogènes  
comme ceux de la tuberculose et de la grippe. Animer the nature of things 
et project x constituerait déjà un parcours enviable, mais cela ne représente 
même pas le quart du cv de cette jeune scientifique accomplie.

avez-vous eu des modèles féminins dans votre carrière scientifique ?
J’avais déjà été sensibilisée au merveilleux monde des épidémies par le 
film l’épidémie (outbreak), mais j’ai vraiment eu la piqûre en voyant à la 
télévision une femme étonnante, une épidémiologiste brillante et élégante 
qui parlait de la grippe, du srAs et d’autres fléaux. Je me suis dit : « oublie 
Dustin hoffman [interprète du héros dans outbreak], je veux plutôt être 
comme elle — une femme de tête qui sauve le monde sans perdre son 
sang-froid ! » cette idole, j’ai la grande joie de la côtoyer aujourd’hui dans 
mon travail. elle se nomme Danuta skowronski.  

Le monde scientifique a-t-il appris à faire place aux femmes ?
Je suis assez jeune pour ne pas avoir connu le sexisme. la plupart de 
mes camarades de classe étaient des femmes, tout comme la majorité de 
mes collègues d’aujourd’hui. leur vie n’est pas de tout repos : avec tous les  
voyages, les réunions et les rencontres, on fait bien plus que du « neuf à 
cinq ». certaines voudront peut-être se partager autrement entre le travail et 
la famille, mais il y aura toujours de la place pour les femmes en sciences 
et pas seulement comme chercheuses !

Qu’est-ce qui vous intéresse le plus dans votre travail ?
J’ai la passion de triturer les données pour en extraire des secrets. pourquoi 
une épidémie s’est-elle déclarée ? comment s’est-elle répandue ? comment 
la contrer ? il m’arrive de courir dans le couloir en agitant une feuille de 
papier pour aller montrer ma dernière trouvaille à mes collègues ! 

ceo, DesJArDins group 
présiDente Du mouvement DesJArDins   

mONiQuE lErOux
By/par isabelle massé

30

AppointeD president and ceo of the Desjardins group in 
2008, monique leroux became the first woman to head a 
major canadian financial institution. she recently landed 
a second four-year mandate at the helm of the massive 
40,000-employee credit union. And the native montrealer’s 
tenure has been impressive, with Desjardins boasting net 
earnings of over a billion dollars in 2009, 2010, and 2011. 

When it comes to management style, leroux prefers face-
to-face contact to numbers and statistics, even though  
her background in accountancy might lead you to expect 
otherwise. 

Is there a woman who inspired you in your career?
it’s impossible to name just one. there’s my mother, and 
my primary school teachers: mrs. hébert in grade 1, and 
mrs. Duphily in grade 4. these women all taught me to love 
learning, and that’s got more than just anecdotal value. my 
own daughter is about to finish high school. very often, one 
develops a passion for a subject thanks to a teacher.

Over the last couple of decades, what has changed the 
most for women in your field? 
in the 80s, when i started in accounting, less than 10% of 
us were women. today, a huge number of women have the 
education they need to hold influential positions. in terms 
of women getting trained, the pipeline is filling up nicely. 
Women have gained professional experience. At Desjardins, 
women hold about 70% of all positions and 30% of execu-
tive positions. But we still have a lot of work to do when it 
comes to the boardroom. it’s a subject we need to address: 
how could we ignore the talent of 50% of the population 
even though they have the necessary education? to help 
this talent flourish, we need to set goals. [A committee on 
which leroux serves, whose mission is to increase the num-
ber of women on the boards of Quebec’s public companies, 
has set a target of 30%.] the idea isn’t to force change, it’s 
to make people aware of the situation and get them to take 
action voluntarily.

première femme à diriger une importante 
institution financière, monique leroux 
est à la tête du mouvement Desjardins 
depuis 2008. elle a récemment obtenu un 
second mandat de quatre ans pour diriger 
l’institution et ses 40 000 employés. 

son style de direction ? monique leroux 
s’appuie sur les relations humaines davantage 
que sur une série de chiffres et d’équations… 
ce qui serait néanmoins justifié pour cette 
comptable de formation. 

Pouvez-vous nommer une femme qui 
vous a inspirée dans votre carrière ?
« impossible de n’en nommer qu’une. Je 
pense à ma mère et à mes professeures de 
l’école primaire. à mme hébert, en première 
année, et à mme Duphily, en quatrième 
année. ces femmes m’ont donné le goût 
d’apprendre. ce n’est pas anecdotique. J’ai 
une fille qui termine ses études secon-
daires. très souvent, l’amour de la matière 
est tributaire du professeur. » 

Depuis 20 ou 25 ans, quel est l’aspect 
qui a le plus changé dans votre domaine 
pour les femmes ?
« Dans les années 1980, quand j’ai com-
mencé dans la profession de comptable, 
on retrouvait moins de 10 % de femmes... 
Depuis, un grand nombre ont fait les 
études nécessaires pour obtenir des rôles 
d’influence. l’entonnoir de formation s’est 

vraiment rempli. les femmes ont acquis 
de l’expérience. chez Desjardins, 70 % du 
personnel est féminin, et 30 % des postes 
de direction sont occupés par des femmes. 
mais il reste du travail à faire dans les  
conseils d’administration. c’est important  
que l’on en parle, car on se prive de 50 % 
de la population qui devient de plus en plus 
éduquée et formée. pour arriver à faire fleu-
rir ce talent, il faut se fixer des objectifs [30 % 
selon un comité dont elle est membre et qui 
a pour mission d’augmenter le nombre de 
femmes au sein des conseils d’administration 
d’entreprises québécoises inscrites en 
Bourse]. l’idée n’est pas d’imposer, mais 
d’amener les gens à s’engager par la  
compréhension du sujet. »
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You’D never have passed your first driving test by breaking the rules. But 
experienced drivers often develop risky behaviours over the years. “We get 
comfortable with what we’re doing,” says kelly Williams, television personality 
and driving instructor with BmW canada. “people think, it’s worked for them 
so far, so what’s wrong with it?” Yet these bad driving habits can shorten  
reaction time or take your attention off the road, posing a real danger.

1.  SPEEDIng. When you’re going too fast, you can’t steer or stop safely.  
the bonus: you’ll burn less gas if you slow down.

2.  TaILgaTIng. When you blindly follow the bumper of the car in front of you, 
says Williams, “you’re not giving yourself any out to deal with a situation.”

3.  nEgLECTIng YOUr TUrn SIgnaL. it’s frustrating and dangerous when 
other drivers don’t know you’re about to change lanes, turn, or pull over.

4.  FaILIng TO BUCkLE UP. Although 95% of canadian drivers wear seat 
belts behind the wheel, a third of those who die in car crashes aren’t 
buckled up. We definitely have room for improvement.

5.  DrIVIng WHILE DISTraCTED. Avoid eating, texting, dialling a phone,  
or combing your hair when your full focus should be on the road.  
Distractions are a major cause of accidents.

6.  BLaSTIng MUSIC. When you crank up your favourite tunes, you’re cutting 
off the sound cues around you, like sirens and horns.

7.  DrIVIng WHILE SLEEPY. if you’re drifting, yawning, losing focus in your 
eyes, or showing other signs of fatigue, you’re not driving safely. pull over 
for a nap when you feel sleepy, or share the driving with your companions.

8.  DrIVIng WITHOUT BOTH HanDS On THE WHEEL. if you keep one hand 
on the gearshift, rest your arm on the car door, or reach into the back seat, 
you’re liable to lose precious seconds when you need to react quickly.

9.  SITTIng IMPrOPErLY. many drivers position themselves too far forward 
or back, compromising both comfort and safety. For maximum driving 
control, check that your arms are slightly bent when they’re resting on 
the steering wheel.

10.  kEEPIng YOUr PET On YOUr LaP. that’s a big no-no, as it won’t allow 
space for the air bag to deploy.

 

les Bonnes habitudes que l’on acquiert dans les cours de conduite se 
perdent malheureusement au fil des ans. « petit à petit, les mauvais plis 
s’installent », explique kelly Williams, une monitrice de BmW canada que 
l’on voit souvent à la télévision. « on survit à une première imprudence, 
alors on se dit “pourquoi pas une autre” ? » comme si l’on pouvait échapper 
indéfiniment aux conséquences... voici la liste des dix écarts de conduite 
les plus pernicieux, selon kelly :

1.  SEMELLE DE PLOMB. pas moyen de manœuvrer ou de s’arrêter  
prudemment quand on s’adonne à l’excès de vitesse ! ralentissez donc : 
en prime, vous économiserez sur l’essence.

2.  TaLOnnagE. pourquoi coller au pare-chocs de la voiture que l’on suit ? 
vous perdez ainsi toute marge de manœuvre pour parer aux aléas de 
la route.

3.  VIragE-SUrPrISE. Frustrant et surtout meurtrier. signalez donc aux 
autres que vous allez tourner, changer de voie ou vous ranger sur 
l’accotement.

4.  COnDUITE DÉBrIDÉE. cinq pour cent des conducteurs canadiens 
partent sans boucler leur ceinture. ils forment le tiers des décès. Faites 
mieux qu’eux.

5.  ÉParPILLEMEnT. la distraction a froissé bien de la tôle. on ne peut pas 
se concentrer sur la route si l’on essaie en même temps de manger, de 
texter, de se coiffer ou de téléphoner.

6.  MUSIQUE D’EnFEr. votre groupe de musique préféré ne doit pas vous 
empêcher d’entendre les klaxons, les sirènes et autres signaux sonores.

7.  TOrPEUr. vous bâillez ? vous dérivez ? votre vision se brouille ? Autant de 
signes que vous commencez à fatiguer. garez-vous et faites une sieste, 
ou passez le volant à un copilote.

8.  BraS InDISPOnIBLE. on réagit moins bien aux urgences avec un bras 
qui paresse sur l’accoudoir de la porte, une main agrippée au levier de 
vitesse ou des doigts qui tentent de saisir un objet sur le siège arrière.

9.  POSTUrE gênanTE. plusieurs conducteurs s’assoient trop près ou trop 
loin du tableau de bord. vos bras doivent être légèrement pliés quand 
vous les posez sur le volant.

10.  anIMaL SUr LES gEnOUx. Faute grave. imaginez l’horreur si le coussin 
gonflable explosait ! 

worst driving habits
Écarts de conduite
By/par lisa Bendall

On the Road Sur la route 

CRaSh COURSE

•  The number of motor vehicle collisions causing injury or death in Canada 
has dropped in the last two decades, from over 180,000 in 1990 to about 
125,000 in 2009. that’s still a huge number of often-preventable accidents.

•  Transport Canada estimates that motor vehicle collisions generate  
$62.7 billion a year in economic and social costs.

•  The 24-and-under group accounts for 13% of drivers — and nearly  
25% of drivers who are killed or seriously injured behind the wheel.

•  In two out of every five fatal accidents, drivers have been drinking.  
in a quarter of them, drivers were speeding.

POURQUOI DEVENIR UNE STaTISTIQUE ?

•  En vingt ans, le nombre de collisions graves ou mortelles a chuté au 
canada. De 180 000 en 1990 il est passé à 125 000 en 2009. mais c’est 
encore trop quand on sait que l’on pourrait en éviter la plupart !

•  Transports Canada estime à 62,7 milliards de dollars par année le fardeau 
économique et social des collisions de véhicules.

•  Les 24 ans et moins ne représentent que 13 % des conducteurs, mais ils 
forment 25 % des morts et des blessés.

•  L’alcool est en cause dans 40 % des accidents mortels, et la vitesse, dans 
25 % des cas.
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mArtin gemme, who in march 2011 became the chef in charge of onboard 
dining on viA’s long-haul trains, had a great idea: he’d organize a competi-
tion pitting the railway’s best chefs against each other. the challenge was 
to create the best possible menu for the canadian, which rolls between 
toronto and vancouver. 

in December, the eight chefs selected for the challenge met in Winnipeg to 
cook for a few days and develop the new menus. in order to take part, the 
chefs had to submit recipes for breakfast, lunch, and gourmet dinners, using 
the finest ingredients from all parts of canada. they were judged for originality, 
presentation, and a particularly important criterion: ease of execution in a 
train’s galley. “cooking on a train presents several challenges for a chef. it’s a 
tight space, and some recipes — like soufflés, meringues, and sabayon — just 
can’t be made because of the constant motion.” 

that’s why viA must order its cakes and pastries from an outside supplier, 
but everything else on the menu is prepared and cooked on board. “it’s the 
same thing with mise en place: leave some potatoes on the counter, and 
they’ll start to dance!” says chef gemme with a laugh.

the competition was a great team-building exercise for viA’s chefs, who 
rarely get the chance to spend time together, since they’re normally working 
alone in the kitchen, where they spend long hours standing — from 5 a.m. 
to 11 p.m.!

the new menus include a total of 72 dishes for the day’s three meals. they’ll 
start to appear on the canadian in mid-April, and will be offered for a year. 
“You can do the return trip twice without ever eating the same thing twice,” 
says chef gemme, who notes that all the old classics, like roast beef with 
Yorkshire pudding, or bacon-and-eggs breakfasts, are still available. 

And this is just the beginning for the new head chef, who’s already pondering 
a menu concept featuring a wider choice of appetizers and more canadian 
selections on the wine list, to expose more people to the best from the 
vineyards of British columbia, ontario, and nova scotia.

SOME DISHES On THE nEW MEnU: 

• Sautéed vegetables and tortilla stack, braised lentils and greens.

• Scallop and truffled goat cheese sacchetti with lobster bisque.

•  Spiced and seared grain-fed veal chop with thyme demi-glace, bok choy, 
and mashed sweet potatoes.

+ Plus… for their special events, private groups and companies can book 
a gourmet train with chef; for example, they can reserve the glen Fraser,  
a lounge car that can be connected to a dining car. info: viarail.ca

For more information about martin gemme,  
see vivian’s stories: viavivian.ca

“The chefs who cook on the Canadian have 
a lot of experience and know what works in 
a train galley.” martin gemme, chef responsible for planning 

meal services on viA rail’s long-haul trains.

CHEFS’ CHALLENGE
LE DÉFI DES CHEFS 

lAst DecemBer, eight oF viA rAil’s Best cheFs got together to creAte speciAl gourmet menus  

For the cAnADiAn AnD its moving kitchens. 

By natalie richard 
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mArtin gemme, le chef responsable des repas à bord des trains long-parcours de viA 
depuis mars dernier, a eu l’excellente initiative d’organiser un concours avec tous les chefs 
du pays. le défi : créer le meilleur menu possible pour les trains le canadien, qui effectuent 
les voyages entre toronto et vancouver. 

en décembre dernier, les huit chefs sélectionnés se sont ensuite rencontrés à Winnipeg 
pour cuisiner pendant quelques jours et élaborer les nouveaux menus. pour participer, 
les chefs devaient envoyer des recettes pour les petits déjeuners, le dîner ainsi que pour  
les plats gastronomiques du soir, tout en s’assurant de bien représenter le terroir des  
différentes régions canadiennes. ils ont ensuite été jugés sur l’originalité, la présentation  
et un autre point très important : la facilité d’exécution à bord. « cuisiner dans un train 
comporte plusieurs défis pour un chef. Déjà, l’espace est restreint, et certaines recettes 
sont impossibles à réaliser à cause du mouvement continuel, comme un soufflé, une 
meringue ou un sabayon, par exemple. » 

c’est pourquoi viA doit commander ses pâtisseries et ses gâteaux d’un fournisseur extérieur, 
mais tous les éléments du menu sont préparés et cuisinés à bord. « pour la mise en place, 
c’est pareil : les pommes de terre laissées sur le comptoir se mettront vite à danser un peu 
partout ! », ajoute le chef gemme en riant.

le concours aura eu également un effet rassembleur auprès des chefs de viA, qui ont 
très rarement la chance de se côtoyer, car ils travaillent habituellement seuls en cuisine.  
ils sont debout de longues heures, débutant à 5 h et finissant vers 23 h !

cuisiner DAns un trAin comporte plusieurs DéFis pour un cheF. huit D’entre eux  

se sont réunis pour élABorer le nouveAu menu Du trAin le cAnADien.

par natalie richard 

les nouveaux menus qui comportent un total de 72 choix 
pour les petits déjeuners, dîners et soupers, seront  
offerts dès la mi-avril sur le canadien et resteront à la 
carte pour une période d’un an. « on peut faire deux fois 
l’aller-retour sur le canadien et ne jamais manger la même 
chose ! », s’exclame martin gemme, qui s’assure d’ajouter 
que l’équipe de création n’a rien changé aux grands  
classiques tels que le rôti de bœuf avec Yorkshire pudding 
et les œufs-bacon du matin. 

et ce n’est qu’un début pour le nouveau responsable,  
qui parle déjà d’élaborer un concept de menus qui  
comprendraient plusieurs entrées au choix, en plus  
d’incorporer encore plus de vins canadiens à la carte, pour  
faire découvrir les grandes maisons vinicoles de la  
colombie-Britannique, de l’ontario et de la nouvelle-écosse.  

DES ExEMPLES DE PLaTS FIgUranT aU nOUVEaU MEnU : 

•  Étagé de tortillas et légumes sautés, lentilles braisées  
et verdure 

•  Pétoncle et sacchetti au chèvre truffé, avec bisque   
de homard à la nage 

•  Côte de veau de grain poêlé aux épices, demi-glace  
au thym, bok-choi et purée de patates douces 

+ à noter… un groupe privé ou une entreprise peut réserver 
un train gastronomique avec chef pour des événements 
spéciaux, comme glen Fraser, un lounge auquel on peut 
attacher une voiture salle à manger. info : viarail.ca

pour en savoir plus sur martin gemme,  
lisez le billet de vivian : viavivian.ca
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Centennial Centenaire

« on se voit au château », aiment dire les ottaviens pour se donner rendez-vous. la tradition remonte à 1912, lorsque l’on 
dormait au château laurier pour deux dollars. les prix ont bien monté, mais le service et la table n’ont pas pris une ride 
chez cette grande dame de la capitale. celle-ci tient toujours salon au bar d’ambiance zoé’s où s’arrosent les amitiés. rite 
fabuleux pour marquer le centenaire !

toute l’année donnera lieu à des célébrations qui culmineront avec le centième anniversaire proprement dit le 1er juin 2012. 
c’est même une année d’amnistie. vos grands-parents auraient-ils quelque part de l’argenterie ou de la porcelaine ayant 
appartenu au château ? Depuis février, on peut rapporter tout petit « emprunt » sans se faire poser de question. les plus 
jolies trouvailles seront exposées du 1er juin à la fin de l’année.

tradition oblige : les chefs du château ont entrepris de remettre à la carte des menus d’antan. ils ont reconstitué par exemple 
le dernier souper de première classe servi à bord du titanic, qui figurera au menu pendant tout le mois d’avril. et pour 
cause : c’est le 15 avril 1912, en effet, que sombrait le malheureux navire, emportant charles melville hays, président de la 
grand trunk railway à qui appartenait l’hôtel. l’inauguration prévue pour le 26 avril a été reportée au 1er juin en signe de deuil.

chaque mois portera ainsi le cachet d’une époque et de sa cuisine. Juin ramènera les menus de 1912 à 1930 tandis qu’en 
octobre, les chefs tenteront de se projeter dans la gastronomie des vingt ou trente prochaines années. novembre dressera 
enfin le palmarès des meilleurs menus de ce dernier siècle.

pour les journées portes ouvertes d’ottawa, les 2 et 3 juin, des guides costumés feront visiter les lieux. ils en profiteront 
pour raconter des anecdotes sur les clients légendaires, dont plusieurs premiers ministres et le fameux photographe  
Yousuf karsh. ce dernier a vécu au château avec sa femme, estrellita, de 1980 à 1998. il y a même photographié des 
personnages de grand renom, dont Winston churchill.

on se voit au château ? www.fairmont.com/laurier

Happy BirtHday,  
CHâteau Laurier!
Ottawa’s “castle” celebrates 100 grand years 

By katharine Fletcher

Vie de CHâteau
ottAWA célèBre en grAnD le centenAire De son hôtel historiQue. 

par katharine Fletcher

the phrAse “meet me at the château” reflects ottawans’ 
fondness for rendezvousing at the capital’s landmark hotel. 
Back in 1912, rooms cost $2 a night and, although prices 
have risen in the intervening years, the grande dame of 
ottawa hotels still offers impeccable service and fabulous 
cuisine. 

Just the spot for a drink with friends at zoe’s piano bar… 
Just the spot for fabulous centenary celebrations!

happily, events are not booked only for the official anniver-
sary on June 1. instead, they’ll take place throughout 2012.

take the Amnesty, for instance. is there some silverware or 
a china charger sporting the château’s logo kicking around 
your grandparents’ house? if so, starting in February this 
year, no questions will be asked when such “borrowed” 
items are returned. the treasures recovered will exhibited 
from June 1 to the end of the year.

speaking of heritage, the château’s chefs are designing  
a culinary journey, starring recreations of historic menus.  
Although June 1 is the anniversary, the château should 
have opened on April 26, 1912. But charles melville hays, 

the general manager of the hotel’s original parent company, 
the grand trunk railway, went down with the titanic on April 
15. the hotel’s opening was delayed in his honour.

in recognition of the château’s titanic connection, in April 
the hotel’s chefs will present a recreation of the last first-
class dinner menu served aboard the ship. every month 
celebrates a different culinary era: June will showcase 1912-
1930 menus, for example, while october features the chef’s 
vision of what fine dining might be like in 20-30 years.  
Finally, throughout november, the hotel will showcase its 
best menus of all time.

other events include Doors open ottawa on June 2 and 
3, when costumed guides will lead tours of the premises. 
learn about famous residents, from prime ministers to  
renowned photographer Yousuf karsh, who lived here  
with his wife, estrellita, from 1980 to 1998. in fact, karsh 
photographed such famous people as Winston churchill 
right here at the château. 

meet me at the château? www.fairmont.com/laurier
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alexi hobbs 
in eAch issue, viA DestinAtions FeAtures A selection oF pieces BY An up-AnD-coming  

photogrApher. this month: Alexi hoBBs, From montréAl.

DAns chAQue numéro, viA DestinAtions Donne cArte BlAnche à un photogrAphe émergent  

Qui nous présente son portFolio. ce mois-ci, le montréAlAis Alexi hoBBs.
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» Alexi hoBBs lives and works in montréal. some of the photographs he has 
made have been featured in a number of physical and online exhibitions 
such as conscientious, tiny vices, Flak photo, the humble Arts Foundation 
group show, and mus-mus.org’s @600 project. he was chosen for, and  
participated in, Daniel cooney Fine Art’s spring and Fall 2009 emerging 
photographers Auctions, in new York city, as well as the fall 2010 Face & 
Figure Auction, where his prints were sold to private collectors. in the fall 
of 2010, he was selected for montréal’s galerie les territoires’ portfolio review, 
where his work was also exhibited as part of the accompanying group show. 
most recently, some of hobbs’ work was selected by esquire russia for a 
group show at the moscow museum of modern Art.  Alexi hobbs has also 
shot editorial work for publications such as monocle, Dwell, enroute, Afar, 
and report on Business.

» le photogrAphe Alexi hoBBs vit et travaille à montréal. ses photos 
ont été présentées dans plusieurs expositions (réelles et virtuelles), comme 
conscientious, tiny vices, Flak photo, le projet @600 de mus-mus.org et 
l’exposition de groupe de la humble Arts Foundation. ses œuvres ont été 
mises aux enchères à l’encan des photographes émergents de la galerie 
Daniel cooney Fine Art, à new York, ainsi qu’à l’encan Face & Figure en 2010, 
où ses tirages ont été prisés par des collectionneurs privés. à l’automne de 
2010, le créateur a été choisi pour une exposition collective de la galerie 
montréalaise les territoires. récemment, l’édition russe du magazine 
esquire a sélectionné quelques-unes des ses œuvres pour une exposition 
collective qui se tiendra au musée d’art moderne de moscou. Alexi hobbs 
a aussi pris des photos pour des publications telles que monocle, Dwell, 
enroute, Afar et report on Business…

©
 is

ab
el

le
 F

ex
a

alexi hobbs 



47 Destinations46

Shopping 

(1
) g

lA
ss

es
, h

&
m

 -
 $

19
.9

5 
 (2

) D
r
es

s,
 h

&
m

 -
 $

49
.9

5 
 (3

) p
lA

tF
o

r
m

 s
An

D
Al

s,
 h

&
m

 -
 $

79
.9

5 
 (4

) B
Ag

, A
lD

o
 -

 $
35

  
(5

) J
Ac

ke
t,
 l

e 
c

h
ât

eA
u

 -
 $

13
9.

95
  

(6
) B

r
Ac

el
et

, h
&

m
 -

 $
19

.9
5 

(p
A c

kA
g

e 
o

F 
3)

  
(7

) c
o

At
, h

&
m

 -
 $

49
.9

5 
 (8

) B
Ag

, l
it

tl
e 

B
u

r
g

u
n

D
Y 

- 
$5

0

(1
) l

u
n

et
te

s 
h

&
m

 -
 1

9,
95

 $
  
(2

) r
o

B
e 

h
&

m
 -

 4
9,

95
 $

  
(3

) c
h

Au
ss

u
r
e 

c
o

m
pe

n
sé

e 
h

&
m

 -
 7

9,
95

 $
  
(4

) s
Ac

 A
lD

o
 -

 3
5$

  
(5

) v
es

te
 l

e 
c

h
ât

eA
u

 -
 1

39
,9

5 
$ 

  

(6
) B

r
Ac

el
et

s 
h

&
m

 -
 1

9,
95

 $
 (e

n
se

m
B

le
 D

e 
3)

  
(7

) m
An

te
Au

 h
&

m
 -

 4
9,

95
 $

  
(8

) s
Ac

 l
it

tl
e 

B
u

r
g

u
n

D
Y 

- 
50

 $

3

54

8

7

6

FORWARD, 
EN AVANT

POP!

1

2



49 Destinations48

Travel Tourisme 

holiDAYs For the minD
sAnD AnD sun Aren’t AlWAYs enough For A perFect vAcAtion. intellectuAl stimulAtion,  

or the opportunitY to gAin A neW skill — or hone An olD one — cAn Be Just As reFreshing  

As phYsicAl relAxAtion. thAnks to A numBer oF retreAts Across cAnADA, the opportunitY 

to leArn While tAking some respite is Becoming A populAr vAcAtion option. 

By elisa Birnbaum

Hollyhock, British Columbia
perched at the southeastern edge of stunning cortes island, approximately 
160 kilometres north of vancouver, travelling here — whether by floatplane, 
water taxi, or a combination of car and ferry — is integral to the hollyhock  
experience. Founded in 1983, the retreat has established an impressive  
reputation worldwide for offering over 100 programs designed to foster 
one’s professional and personal life. the diverse curricula include courses 
on wellness, art, business development, and leadership training. But  
hollyhock goes beyond learning. taking advantage of its natural habitat, 
meals are often sourced locally and activities include yoga, bodywork  
sessions, night-time kayaking — with bioluminescence as your guide — and 
hiking through the verdant rainforest, deer and other wildlife at every turn.  

www.hollyhock.ca

Wintergreen Studios, Ontario
A not-for-profit organization situated in the Frontenac Arch Biosphere  
reserve in eastern ontario, Wintergreen studios is one of canada’s new-
est education and retreat centres. With the tagline “Bringing Balance 
Back,” Wintergreen — brainchild of former Queen’s university dean rena  
upitis — offers workshops and meeting facilities year round with the over-
arching mission of fostering environmental awareness. the multidisciplinary 
programs, lasting two to five days each, run the gamut from poetry writing, 
watercolour painting, and woodcarving to maple syrup production, smoking 
cheeses, and traditional building techniques. During their free time, guests 
can hike on 20 unique trails. And, in line with its vision, Wintergreen is  
sustainability in motion: every building is off-grid and the lodge is con-
structed from straw and powered by solar, propane, and wood energy. 

www.wintergreenstudios.com

Sage Hill Writing Experience, Saskatchewan
Are you suffering from writer’s block? Want to take your writing career to the 
next level or finally finish that novel you started in grad school? Based at 
st. michael’s retreat, a Franciscan friary in lumsden, saskatchewan, sage 
hill provides professional development opportunities for writers of all lev-
els, from novice to professional. spring retreats last for two weeks each 
may, while the summer programs run for ten days in July, covering a range 
of genres, from fiction and screenwriting to poetry, non-fiction, and sci-
ence fiction. combining intensive instruction with personal time to polish 
one’s craft, with a faculty line-up next season that includes lawrence hill, 
helen humphreys, and ken Babstock, you know the retreat is serious about  
its mission.

www.sagehillwriting.ca

Foxglove Farm, British Columbia
located on one of the original homesteads of salt spring island, this 
120-acre organic farm is also home to the centre for Arts, ecology &  
Agriculture. offering single classes and multiple-day workshops in subjects 
like beekeeping, urban agriculture, and cheese making, Foxglove Farm is 
a veritable educational smorgasbord of organic farming and sustainable 
living. the centre’s instructors — musicians, artists, ecologists, and farmers —
teach uniquely designed programs for both adults and children (for whom 
they run a summer “farm camp”).  guests bed down in cottages or heritage 
houses and enjoy the farm’s plentiful produce, including berries, eggs, fruit, 
and vegetables. there’s even homemade soap for washing up. 

www.foxglovefarmbc.ca

nova Scotia Seafood Cooking School
looking to add some flavour to your cooking skills while enjoying luxurious 
accommodations surrounded by rugged wilderness? the nova scotia 
seafood cooking school runs three-day culinary retreats each summer 
and fall, providing a tasty blend of gourmet meals, culinary training, and 
visits to the province’s best seafood destinations. hosted at the spectacular 
trout point lodge, classes include wine and food pairing, cheese making, 
smoking and curing seafood, and lessons in creole, Acadian, and cajun 
cooking. guests looking for activities beyond gastronomy could enjoy the 
nature trails that traverse the 100-acre trout point retreat, kayaking, and star 
gazing with the resort’s resident astronomer. 

www.acadianfarm.com/cookingschool.html

The Banff Centre, alberta
there’s something about the mountain air that stimulates our senses. no 
wonder the mission of the Banff centre, nestled in the heart of Banff national 
park, is “inspiring creativity.” Attracting over 4,000 artists from across the 
globe, who come to create, perform, and share their knowledge and skills, 
the highly regarded centre offers programming, training, and development 
in various performance, visual, and literary arts including music, theatre, 
Aboriginal arts, and dance. professional development programs and conferences 
are popular here, as is the leighton Artists’ colony: walk deep into the 
centre’s wooded surroundings and you’ll find nine distinctively designed 
studios, perfect solitary retreats. 

www.banffcentre.ca

LEArNING rEtrEAtS
VACANCES INStrUCtIVES 

© shutterstock
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lA tête en vAcAnces
Qui Dit vAcAnces ne Dit pAs Forcément soleil et plAge. on se ressource tout AutAnt 

en cultivAnt son esprit et son tAlent, comme le Font De plus en plus De cAnADiens. 

nous Avons recensé pour vous, D’un océAn à l’Autre, Des lieux De vAcAnces Qui vous 

oFFrent à lA Fois lA Détente et l’enrichissement intellectuel. 

par elisa Birnbaum

Hollyhock (Colombie-Britannique)
hollyhock est perché sur la pointe sud-est de l’enchanteresse île de cortes, 
à 160 km au nord de vancouver. s’y rendre – en hydravion, en bateau-taxi 
ou en combinant la voiture et le traversier – est en soi une expérience. 
Fondé en 1983, le centre s’est forgé une solide réputation mondiale avec 
plus de 100 programmes d’épanouissement personnel et professionnel : 
des formations sur le bien-être, les arts, le leadership et le développement 
commercial. mais hollyhock va plus loin. l’environnement naturel y est mis 
à profit : on cuisine les aliments locaux, et les activités offertes incluent  
le yoga, des thérapies corporelles, le kayak nocturne – guidé par la  
bioluminescence – et des randonnées dans la forêt verdoyante, grouillante 
de cerfs et d’animaux sauvages.

www.hollyhock.ca

Wintergreen Studios (Ontario)
organisme sans but lucratif situé dans la réserve de la biosphère de 
l’arche de Frontenac, dans le sud-est de l’ontario, Wintergreen est l’un des 
plus récents centres de retraite et de formation au pays. ce projet de 
l’ancienne doyenne de l’université Queen rena upitis propose des ateliers 
et des rencontres toute l’année, avec comme mission première de pro-
mouvoir le respect de l’environnement. son slogan : « rétablir l’équilibre ». 
les programmes multidisciplinaires de deux à cinq jours touchent des su-
jets variés : poésie, aquarelle, sculpture sur bois, méthodes de construction 
traditionnelles, production de sirop d’érable ou de fromage fumé… et pendant 
les temps libres, on peut faire l’une des vingt randonnées. conformes aux 
principes de l’organisme, les pavillons ne reçoivent aucune électricité de 
l’extérieur; le gîte construit en ballots de paille tire son énergie du bois,  
du propane et du soleil.

www.wintergreenstudios.com

Sage Hill Writing Experience (Saskatchewan)
Angoisse de la page blanche ? Désir de faire avancer votre carrière d’auteur 
ou d’enfin finir ce fameux roman ? sis au centre st. michael, une confrérie 
franciscaine à lumsden, en saskatchewan, sage hill offre des stages 
d’apprentissage pour les écrivains de tous les niveaux – amateurs, aspirants 
ou professionnels. les retraites de printemps, tenues en mai, durent deux 
semaines, alors que les programmes de juillet s’étalent sur dix jours. on 
y aborde différents genres : roman et nouvelle, poésie, scénarisation, essai, 
science-fiction… Alternant cours intensifs et temps de peaufinage, des pro-
fesseurs invités tels que lawrence hill, helen humphreys et ken Babstock, 
les stages sont réellement profitables.

www.sagehillwriting.ca

Foxglove Farm (Colombie-Britannique)
située sur une terre historique de l’île saltspring, cette ferme biologique de 
près de 50 hectares accueille aussi le centre des arts, de l’écologie et de 
l’agriculture. Avec des cours uniques et des ateliers s’étalant sur plusieurs 
jours et couvrant des sujets comme l’apiculture, l’agriculture urbaine et 
la fabrication du fromage, Foxglove Farm est une référence en matière de 
culture bio et de méthodes durables. les professeurs – musiciens, artistes, 
écologistes et agriculteurs – enseignent des programmes conçus pour les 
adultes et les enfants (ces derniers ont droit au « camp d’été fermier »).  
les visiteurs dorment dans les chalets ou les maisons historiques et  
consomment des produits de la ferme : œufs, baies, fruits et légumes... 
même le savon est fait maison.

www.foxglovefarmbc.ca

nova Scotia Seafood Cooking School (nouvelle-Écosse)
Que diriez-vous de perfectionner vos talents culinaires en profitant d’un 
hébergement de luxe et de la nature environnante ? la nova scotia  
seafood cooking school offre en été et en automne des stages de trois 
jours : repas gastronomiques, leçons de cuisine et visite des meilleures 
destinations fruits de mer de la province. tenus au superbe trout point 
lodge, les cours abordent les accords mets et vins, la production de  
fromage, la préparation de fruits de mer séchés et fumés, et les cuisines 
créole, acadienne et cajun. les visiteurs peuvent aussi profiter des sentiers 
de randonnée qui traversent les 40 hectares du domaine trout point, faire 
du kayak, ou contempler les étoiles avec l’astronome de l’école.

www.acadianfarm.com/cookingschool.html

The Banff Centre (alberta)
Quelque chose dans l’air des montagnes stimule nos sens. pas éton-
nant que la mission du Banff centre, niché au cœur du parc national de 
Banff, soit d’« inspirer la créativité ». plus de 4000 artistes de partout dans 
le monde y vont pour créer, se produire et échanger. le centre offre des 
formations dans diverses disciplines, dont la danse, le théâtre, la musique, 
la littérature, les arts visuels et les arts autochtones. les programmes de 
développement professionnel et les conférences sont très courus, tout 
comme la leighton Artists’ colony : neuf studios éparpillés dans les boisés, 
parfaits pour une retraite solitaire.

www.banffcentre.ca
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NEw LIGHtS For oLD
toUjoUrS brILLANtS 
WHen tHe FederaL government reCentLy 
deCLared many LIgHtHouSeS SurPLuS, 
LoCaL reSIdentS jumPed at tHe CHanCe 
to aCquIre tHem and WeLCome vISItorS 
to enjoy a PIeCe oF CanadIan HerItage.

by Frann Harris

La PLuPart deS PHareS d’aujourd’HuI 
n’ont PLuS de gardIen, maIS, danS Le 
baS-SaInt-Laurent, LeS genS veuLent LeS 
FaIre PaSSer à L’HIStoIre et LeS IntÉgrer à 
Leur rICHe PatrImoIne marItIme.

Par Frann Harris

For 300 YeArs european mariners navigated the st. lawrence river by sun, moon, stars, and tides. their navigation skills 
were remarkable — all the more so because the river is one of the most treacherous in the world. Beneath its surface lurk 
sharp boulders, shoals, and fickle currents; on its surface “phantom” fogs can quickly reduce visibility to zero. 

Which is why lighthouses were invented.

the first one built in canada, in 1809, was the model for the more than 200 others that would eventually form a 
chain along the st. lawrence estuary, the gulf of st. lawrence and chaleur Bay. they directed marine traffic until the  
mid-20th century, when mechanical devices gave way to automated ones, which in turn gave way to electronic and  
satellite technology. During that century and a half, lighthouse keepers watched ships come and go, witnessed shipwrecks, 
and wove stories into the operating manuals for their salty towers. 

Astres et mArées ont été pendant 300 ans les seuls repères des marins européens assez hardis pour s’aventurer sur 
le saint-laurent.  ils devaient naviguer à vue sur un fleuve notoirement scélérat où les attendaient des courants sournois, 
des rochers assassins et des nappes de brouillard fantomatiques, capables en un rien de temps de vous plonger dans 
les limbes.

c’est pour ce genre de traquenard que l’on a inventé le phare.

le premier à illuminer la côte du saint-laurent, en 1809, a servi de modèle à deux cents et quelques autres disséminés 
au fil du temps le long de l’estuaire, du golfe et de la baie des chaleurs. leurs faisceaux ont guidé le trafic maritime 
jusqu’au milieu du xxe siècle. on les a ensuite automatisés peu à peu, puis équipés de dispositifs électroniques et de 
technologies par satellite. Ainsi, pendant près de 150 ans, les gardiens de phare ont surveillé le va-et-vient des bateaux, 
signalé les naufrages et griffonné des comptes rendus dans les marges de leurs registres.

© shutterstock

Travel Tourisme 
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lA plupArt des phares d’aujourd’hui n’ont plus 
de gardien, mais, dans le Bas-saint-laurent, les 
gens veulent les faire passer à l’histoire et les 
intégrer à leur riche patrimoine maritime.

les résidants ont vite compris l’occasion en or 
que présentaient les phares récemment déclarés 
excédentaires par le fédéral. ils ont formé des 
associations, ont réfléchi à la vocation à donner 
aux vieux phares et envoyé des pétitions à 
ottawa, signées notamment par des membres 
de la corporation des gestionnaires de phares 
de l’estuaire et du golfe saint-laurent.

la corporation veille sur les phares du Bas-
saint-laurent et de la gaspésie. son siège  
social est attenant au phare historique de pointe-
au-père (près de rimouski) dont le site a été  
désigné lieu historique national. on trouve là un 
musée attrayant ainsi qu’un sous-marin déclassé 
à bord duquel les visiteurs peuvent découvrir le 
quotidien des sous-mariniers, ou même passer 
la nuit. par ailleurs, vingt sites membres de la 
corporation ont créé la route des phares. ils  
offrent même un passephare, carnet dans lequel 
les touristes peuvent collectionner les timbres 
au fil de leurs visites.

un arrêt s’impose à l’île verte, près de rivière-
du-loup. c’est le site du premier phare du  
saint-laurent. six gardiens s’y sont succédé.  
Divers carnets, photos, livres des visiteurs et  
registres météo témoignent de leur passage, 
en plus des manuels d’entretien des phares. le  
conservateur Jean cloutier expose ces objets 
dans son musée du phare. 

les maisons des gardiens ont été converties en 
un gîte sympathique. non loin se trouvent deux 
autres musées, et les visiteurs peuvent arpenter 
les sentiers, rouler à vélo ou observer les cétacés, 
phoques, cormorans, eiders, grues, puffins et  
oiseaux de mer en tous genres.

à l’automne 2011, la pétition envoyée à ottawa 
par les verdoyants a reçu une cote de priorité. 
un comité consultatif a pris le dossier en dé-
libéré et c’est lui qui déterminera quels phares 
seront cédés en vertu de la nouvelle loi sur la  
protection des phares patrimoniaux. selon cette 
loi, les nouveaux propriétaires doivent entretenir 
leurs phares conformément à des normes de 
conservation très strictes.

plus facile à dire qu’à faire, selon Alexander  
reford, président de la société d’histoire du Bas-
saint-laurent et directeur des fameux Jardins de 
métis, fondés par sa grand-mère. il mentionne 
les milliers de dollars engloutis dans l’épuration 
du site du phare de pointe mitis, qui était  

contaminé à la peinture au plomb et à l’essence 
diesel. Facture que viendra alourdir l’enlèvement 
du mercure naguère employé pour faciliter la 
rotation des feux.

la complexité des normes d’entretien est 
à la hauteur du déchirement que vivent les 
700 résidants de métis. Diana lafleur, qui y 
passe tous ses étés, se dit profondément  
attachée au phare. elle se rappelle avec émotion 
les jeux de poursuite dans l’escalier avec ses 
amis, les défis qu’ils se lançaient de s’approcher 
de la corne de brume quand elle sonnait.

le phare de la martre, près de cap-au-renard, 
est le témoin éloquent des liens qui unissent 
ces villages côtiers à leur patrimoine. Avec les 
fiers monts chic-chocs en toile de fond, l’édifice 
en bois peint en rouge avec une bande blanche 
n’a rien perdu de sa superbe grâce aux soins 
d’Yves Foucreault, gardien à la retraite, et de ses 
concitoyens. Quand le phare a besoin d’être 
rafraîchi, tous s’y mettent et font bon usage  
de la peinture et des pinceaux commandités  
par ottawa. 

Quelque 40 km en aval, Arlette 
Fortin attend sa grande visite 
de l’été : 30 000 touristes qui 
viennent voir le phare du cap 
madeleine. ils s’arrêtent le 
temps d’un pique-nique, pren-
nent des photos de baleine et 
d’oiseaux, visitent le centre 
d’interprétation. « tout est là ! », 
de s’exclamer la directrice de 
l’association touristique locale.

pourquoi mme Fortin tient-elle 
à préserver les installations 
du phare du cap madeleine ? 
« sans lui, nous ne recevrions 
plus aucun visiteur, et notre 
cap se perdrait dans la brume 
de l’oubli. »

préserver leur passé, prendre 
leur avenir en main, c’est ce 
qui incite les riverains à faire 
l’acquisition des phares de 
leurs localités et des histoires 
qu’ils lèguent – qui donnent 
une saveur si particulière à 
cette région du Québec.

renseignements
www.routedesphares.qc.ca
www.quebecmaritime.ca

noW thAt most of the keepers are gone, the people of the lower  
st. lawrence are taking steps to preserve the stories that link them to their 
rich maritime heritage. 

When the federal government recently declared many lighthouses 
surplus, local residents jumped at the chance to acquire them. commu-
nities formed associations, conceived new roles for the old lights, and 
sent petitions to ottawa. Among the petitioners are several members of 
the corporation of lighthouse managers of the lower st. lawrence and  
the gulf.

the corporation works to promote and preserve the lighthouses of the 
lower st. lawrence and gaspé. it is headquartered beside the historic 
pointe-au-père lighthouse near rimouski, itself a designated Quebec 
heritage site. in addition to an excellent museum, there is a decommis-
sioned submarine where visitors can learn what it’s like to spend a day  
in a submarine (and, if you’re lucky, a night!). the 20 members of the  
lighthouse corporation also form the lighthouse route, for which tourists  
may purchase a lighthouse pass or passephare, and have it stamped at 
stops along the way. 

A “must” stop is Île verte, near rivière du loup, site of the original 1809 
lighthouse, where six successive keepers kept watch for almost 200 
years. some left diaries, photos, guest books, and weather logs; they all 
kept instruction manuals to keep the lighthouse running. conservator  
Jean cloutier exhibits these artifacts for visitors to his lighthouse museum.  

the renovated keeper’s and assistant keeper’s houses on Île verte now 
comprise an eight-room B&B. near this charming pied-à-terre, visitors 
can visit two other museums, hike and cycle, and watch whales, dolphins, 
seals, and birds including cormorants, eider ducks, cranes, and puffins.

When the petition from Île verte reached ottawa in fall 2011, it, like all the 
others, was assigned a priority. it is now being reviewed by an advisory 
committee that will decide which lighthouses will be transferred to 
petitioners, under the new heritage lighthouse protection Act (hlpA). 
the hlpA conditions are stiff: new owners must maintain their acquired 
lighthouses according to the same high standards stipulated for other 
federally designated heritage buildings. 

that’s easier said than done, says Alexander reford, president of the local his-
torical society, heritage lower st. lawrence, and director of the renowned 
reford gardens, founded by his great-grandmother. he says it has already 
cost thousands of dollars to remove lead paint and diesel fuel from the soil 
surrounding the métis-sur-mer lighthouse, and that it will cost thousands 
more to remove the mercury that allowed the smooth rotation of the light. 

if standards and upkeep are high, so are the emotions that have transfixed 
the métis community of 700. lifelong summer resident Diana lafleur  
expresses her attachment to the padlocked federal lighthouse near métis 
Beach, fondly remembering how she and her playmates ran up and down 
the staircase and dared one another to stand beside the foghorn when  
it blasted.  

there is no doubt about the strong ties that link these coastal communities 
to their heritage when you see la martre lighthouse near cap-au-renard, 
with the dramatic chic-choc mountains as a backdrop. the red wooden 
structure with the white stripe retains its stunning looks thanks to retired 
keeper Yves Foucreault, who paints the building when it needs it, with the 
help of paint and brushes requisitioned from ottawa, and hard work from 
his fellow townsfolk. 

Forty kilometres downriver, Arlette Fortin is preparing for the 30,000 people 
who visit the cap-madeleine lighthouse every year. they’ll stop to picnic, 
take photos, watch whales and birds, and visit the interpretive centre. As  
director of the ste-marie madeleine tourism association, Fortin feels this 
part of the gaspé coast is so naturally beautiful, “there is nothing left  
to add.”

When asked why she wants to preserve and conserve the cap-madeleine 
lighthouse complex, Fortin says: “if you took it away, no one would ever visit 
us and cap-madeleine would be unknown.”

it is the desire to preserve their past and shape their future that drives 
these coastal communities to acquire their lighthouses, along with all the 
stories that help make this part of Quebec so special.

info: www.quebecmaritime.ca
© shutterstock

Chaque été, 30 000 touristes 
viennent voir le phare du cap 
Madeleine.
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mUSEUmS For ALL!
toUS AU mUSÉE !
Canada’S toP muSeumS ProvIde FamILy Fun & exPLoratIon
un CHoIx de muSÉeS à traverS Le PayS Pour Se dIvertIr 
InteLLIgemment en FamILLe !  

by/Par Lauren Kramer

if the kids are happy, you can be sure their parents will be 
happy, too. A children’s museum is nothing short of a gold 
ticket to that happiness, with a virtual guarantee of hours 
of educational entertainment, broad smiles, and fun for the 
family. here’s a peek at some of canada’s best museums 
for kids and the special exhibitions they’ll be featuring this 
spring and summer.

la joie des enfants fait toujours celle des parents. visiter 
un musée accessible aux petits, c’est l’occasion en or de 
divertir toute la famille et de partager le plaisir d’apprendre. 
voici quatre musées qui ont la cote auprès des jeunes  
canadiens
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Telus World of Science, Vancouver
resembling a massive golf ball in downtown vancouver, science World is a 
place full of hands-on, interactive activities. in permanent exhibitions like 
eureka, kids experiment with water, light, sound, air, and motion, while in 
BodyWorks, they can power a drum with their heartbeat, examine their 
faces at age 70, and get a sense of their strength and flexibility. this spring 
look out for the lego castle Adventure, running until may 20, where kids 
can tour a castle, don a lego suit of armour, engage in pretend jousting, 
dress up as princes, princesses, knights, and dragons, and test durable ways 
to protect the castle.

telusworldofscience.com/vancouver

London Children’s Museum
the london children’s museum was canada’s first children’s museum, and 
its nine exhibits cater to kids from tots to age 12. in the Dinosaur gallery 
kids can dig for fossils, hear what dinosaurs might have sounded like, and 
dress up as a dinosaur, while in the street Where You live they can fill up 
the car at the gas station, head to the grocery store and bank, deliver the 
mail, or learn to be a firefighter. 

in April, Watt’s up!: renewable energy begins, while in the summer look for 
the travelling exhibit my Arctic Discovery, where kids can crawl through an 
igloo, learn about a modern inuit household, see the northern lights, and 
learn the language of inuktitut. Admission via the the london children’s 
museum. 

londonchildrensmuseum.ca or 519-434-5726

TELUS Spark Science Centre, Calgary
the creative kids museum at calgary’s telus spark, the new science  
centre, is a 9,000-square-foot gallery focused on creativity, play, and gross-
motor skills development. in the water-play area kids can create their own 
interactive waterfalls as they splash, race, and discover flotation. there’s a 
theatre where they can take the lead in a play or direct and control the light 
and sound, and a climbing structure and bouldering wall where they can 
build gross motor skills. A sensory-rich crawling track is the gallery’s newest 
addition, serving tots age four and younger.

www.sparkscience.ca or 403-817-6800

Ontario Science Centre, Toronto 
An enduring staple of children’s learning in toronto, the ontario science 
centre has a ton of options, whether your child’s passion is science, anatomy, 
outer space, or nature. in human Body, kids can examine an elephant heart 
and human skeleton, while in the science Arcade, they try to catch their 
shadows in a light tunnel or pedal a bicycle generator that powers a video 
camera and display monitor.

kidspark, a new space for kids 8 and under, allows them to practice their 
math in a kid-sized supermarket, build a house using a miniature crane, 
and perform in a music studio.  

this summer look out for circus! the exhibition, starting may 5, which explores 
the circus through a scientist’s eye. learn how high-wire performers defy 
gravity on the tightrope, discover the role of mathematics in juggling, and 
find out how collagen, muscles, and flexibility allow contortionists to fold 
into tiny spaces. 

sport is another special exhibition at the osc, starting June 23. here,  
children can explore how ears help them balance and how fast they can 
run compared to a cheetah or dinosaur. 

www.ontariosciencecentre.ca or 416-696-1000

TELUS World of Science, Vancouver
comme une balle de golf géante qui aurait rebondi au centre-ville de  
vancouver, science World fait les délices des petits touche-à-tout. les vôtres 
y joueront avec l’air, le son, l’eau, la lumière et le mouvement à l’exposition 
permanente eureka, tandis que, dans BodyWorks, ils feront résonner un 
tambour au rythme de leur cœur et verront quelle tête ils pourraient avoir 
à 70 ans. ils pourront aussi visiter un château à l’exposition lego castle 
Adventure à l’affiche jusqu’au 20 mai. voyez-les endosser une armure  
en lego, se livrer à des joutes et se déguiser en princes, en princesses, en 
dragons ou en chevaliers.

info : www.telusworldofscience.com/vancouver

London Children’s Museum
le children’s museum de london propose neuf expositions aux jeunes 
curieux de 2 à 12 ans. Dans la Dinosaur gallery, ils peuvent fouiller le sol 
à la recherche de fossiles, reconstituer le rugissement des dinosaures et 
même se déguiser comme eux, tandis que, dans the street Where You live, 
ils feront le plein d’essence, iront à l’épicerie et à la banque, distribueront  
le courrier ou joueront les apprentis pompiers. 

en avril commence l’exposition Watt up ! sur l’énergie renouvelable. suivra, 
au début de l’été, l’exposition my Arctic Discovery, pour ramper à travers un 
igloo, le comparer à une habitation inuite moderne, contempler les aurores 
boréales et apprendre l’inuktitut.

info : www.londonchildrensmuseum.ca; 519 434-5726

TELUS Spark Science Centre, Calgary
le creative kids museum du nouveau centre des sciences telus spark  
est une vaste galerie axée sur le développement de la créativité et des ha-
biletés motrices. Dans l’aire de jeu aquatique, vos petits pourront barboter, 
faire des courses et découvrir la flottaison ou même créer des cascades  

interactives. un théâtre les invite à interpréter des personnages ou à moduler 
la lumière et le son. ils peuvent aussi escalader un mur. et pour les 4 ans et 
moins : une piste d’exploration sensorielle enrichie toute neuve.

info : www.sparkscience.ca, 403 817-6800

Centre des sciences de l’Ontario, Toronto
Que votre enfant soit un passionné de science, d’anatomie, d’espace ou 
de la nature, le centre des sciences de l’ontario sera toujours une valeur 
sûre. l’exposition le corps humain permet d’examiner un cœur d’éléphant 
et un squelette d’homme, tandis que, dans l’Arcade des sciences, on doit 
rattraper son ombre dans un tunnel de lumière puis pédaler sur un vélo 
dont la dynamo alimente une caméra vidéo et un moniteur.

Actividée permet aux 8 ans et moins de compter leur argent dans un mini-
supermarché, de construire une maison à l’aide d’une grue miniature et de 
chanter dans un studio d’enregistrement.  

cet été, ne manquez pas le cirque !  cette exposition, qui commence 
le 5 mai, jette un savant regard sur les saltimbanques. voyez comment  
les funambules défient la gravité, découvrez le rôle des mathématiques 
dans la jonglerie et apprenez comment les contorsionnistes arrivent à se 
recroqueviller dans de petits espaces. 

à l’exposition sport, qui débute le 23 juin, vos héritiers pourront découvrir 
l’apport de leur oreille interne à leur équilibre et comparer leur sprint à 
celui d’un guépard ou d’un dinosaure

info : www.ontariosciencecentre.ca, 416 696-1000 
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Tech TechnoIn My Suitcase Dans ma valise

christiane germain
The dynamic co-president of Group Germain is a well-known businessperson and hospitality-
industry star. She’s also an avid traveller, for both work and play, and a frequent VIA passenger 
in the Québec–Montréal–Toronto corridor. On connaît bien la dynamique coprésidente du Groupe 
Germain, qui est une hôtelière et une femme d’affaires aguerrie. Par métier et passion, elle est 
aussi une grande voyageuse… et une habituée des trains de VIA, Montréal-Québec-Toronto. 

By / Par Natalie Richard

My cosmetics  Mes cosmétiques

My suitcase  Ma valise

My candle  Ma chandelle

rEMInDErS

platform: ios
publisher: Apple
price: free
Description: this stock  
iphone app helps you  
manage your to-do lists. 
Comments: the most  
interesting feature of the  
reminders app is the ability  
to link tasks to locations using 
gps. the iphone can remind 
you to turn on the oven when 
you get home, or to pick up 
your dry cleaning when you’re  

near the cleaners. 

aDOBE IDEaS

platform: ios, Android
publisher: Adobe
price: $5.99 (ios),  
$9.99 (Android)
Description: a digital sketch-
pad that helps you record, 
develop, and share your ideas. 
Comments: Adobe ideas  
is the perfect example  
of an app that helps me  
do my work. if you’re a  
born scribbler like me, this 
simple and effective software 
replaces the old-fashioned 

notepad. 

DjaY

platform: ios
publisher: algoriddim
price: $0.99 (iphone and  
ipod touch), $19.99 (ipad)
Description: an app that lets 
you be the DJ, featuring live 
mixing of tracks from your 
itunes library. 
Comments: i’m a big music 
fan, and Djay’s interface is 
what i find most appealing 
about the app. it lets you  
do some really cool things, 

and the quality is excellent.

SOLar SYSTEM

platform: ios
publisher: touch press 
price: $13.99
Description: an interactive 
e-book that gives you a 
guided tour of the solar 
system. 
Comments: solar system  
lets you touch and interact 
with its store of information. 
i’m fascinated by the potential 
uses for touch interfaces, and 
by the pleasure of reaching 
out and touching information 

with our fingertips. 

EVErYDaY

platform: ios
publisher: little pixels 
price: $1.99
Description: an iphone app 
that prompts you to take  
a self-portrait at regular inter-
vals, such as daily or weekly. 
Comments: a very interesting 
idea. it helps you create a 
movie of your life. it’s also 
useful in that it can let you 
know if you’re spending  
too much time in the car  
or office! 

raPPELS

plateforme : ios
par : Apple
prix : gratuit
Description : une application 
offerte par défaut avec 
l’iphone, qui permet de  
créer une liste de tâches. 
Commentaire : le plus 
intéressant avec l’application 
rappels est la possibilité 
de créer une tâche en 
fonction d’un lieu grâce à 
la géolocalisation. l’iphone 
peut nous rappeler d’allumer 
le four lorsqu’on arrive à la 
maison ou encore d’aller 
chercher les vêtements 
lorsqu’on approche du 

nettoyeur, par exemple. 

aDOBE IDEaS

plateforme : ios, Android
par : Adobe
prix : 5,99 $ (ios),  
9,99 $ (Android)
Description : un carnet 
de croquis numérique, qui 
permet de noter ses idées, 
de les développer et de les 
partager. 
Commentaire : Adobe ideas 
est l’exemple parfait d’une 
application qui peut m’aider 
dans mon travail. pour 
les griffonneurs de nature 
comme moi, il s’agit d’une 
application simple et efficace, 
qui remplace le bon vieux 

bloc-notes. 

DjaY

plateforme : ios
par : algoriddim
prix : 0,99 $ (iphone et ipod 
touch), 19,99 $ (ipad)
Description : une application 
pour s’improviser DJ, avec 
laquelle il est possible de 
mixer en direct la musique 
de sa bibliothèque musicale 
itunes. 
Commentaire : Je suis un 
mordu de musique, mais 
c’est surtout pour l’interface 
graphique de Djay que 
j’aime particulièrement cette 
application. un amateur peut 
rapidement faire des choses 
intéressantes avec une qualité 
extraordinaire grâce à cette 
application.

SOLar SYSTEM

plateforme : ios
par : touch press 
prix  : 13,99 $
Description : un livre 
électronique interactif  
pour découvrir les planètes  
du système solaire. 
Commentaire : solar system 
permet de toucher et d’inte-
ragir avec l’information. Je 
suis fasciné par le potentiel 
des interfaces tactiles, et le 
plaisir que l’on peut éprouver 
à toucher l’information avec 

nos doigts. 

EVErYDaY

plateforme : ios
par : little pixels 
prix : 1,99 $
Description : une application 
iphone qui invite à prendre 
un autoportrait à un intervalle 
régulier, tous les jours ou 
toutes les semaines, par 
exemple. 
Commentaire : un concept 
super intéressant, qui permet 
de regarder le film de sa vie. 
c’est aussi pratique pour voir 
si on est trop souvent dans  

sa voiture ou au bureau ! 

he heADs the DigitAl proDuct Development teAm. his group is responsiBle For the pAper’s smArtphone AnD 

tABlet Apps, Among other things. As someone Who’s pAssionAte ABout neW soFtWAre, he hAs DoWnloADeD 270 

Apps to his iphone — in the lAst YeAr Alone! il Dirige l’éQuipe Qui Développe les proDuits numériQues, supervise 

l’élABorAtion Des ApplicAtions moBiles pour les téléphones intelligents et les tABlettes électroniQues. AviDe 

De nouvelles ApplicAtions, il en A téléchArgé 270 sur son iphone… DurAnt lA Dernière Année ! 

Top apps: Jean-Marc de Jonghe
vice-president, digital products, la presse 
vice-président, produits numériques, la presse

For a short trip, Christiane germain packs…

1.  the essentials: wrinkle-proof clothes that can be rolled up for packing. 
“i often wear marie saint pierre creations, because she uses materials 
designed to wear well with a little wrinkle.”

2. A small satchel of accessories matched to her outfits.

3.  As few shoes as possible. “i try to have my bag with me at all times.”  
Quite a challenge when winter boots are de rigueur!

4.  At least one candle. “A fig-scented one, because when i’m away  
from home, i like it to smell like home.”

5. A one-piece bathing suit. 

6.  A nightshirt or pyjamas. “i confess i’ll settle for a t-shirt sometimes,  
when i’m staying with friends.” 

7. leggings, for comfort.

8.  A basic toiletry kit, including makeup wipes and high-quality face cream. 

9. small freezer bags for anything in a bottle.

10. A collapsible bag for any purchases.

Dans la valise de Christiane germain il y a…

1.  le plus important : des vêtements qui ne se froissent pas et qu’elle peut 
rouler. « J’ai souvent des vêtements de chez marie saint pierre, car elle  
a beaucoup de matières qui sont déjà froissées. »

2.  toujours une petite pochette d’accessoires qui s’harmonisent  
avec les vêtements.

3.  le moins de chaussures possible : « l’objectif est de toujours avoir  
mon bagage avec moi ». un vrai défi l’hiver, avec les bottes !    

4.  toujours une chandelle… « parfumée à la figue parce que, quand j’arrive 
quelque part, j’aime avoir mon odeur ! »

5. toujours un maillot de bain une pièce, pour nager. 

6.  Jamais de chemise de nuit ou de pyjama. « J’avoue que j’emprunte  
des t-shirts à l’occasion, lorsque je dors chez des amis. » 

7. toujours un « legging »; pour le confort.

8.  un minimum d’articles de toilette, dont des lingettes démaquillantes  
et une bonne crème. 

9.  Des petits sacs de plastique à fermeture à glissière, pour éviter  
que les bouteilles contenant des liquides se déversent.

10. un sac pliable pour transporter ses achats.

Christiane Germain
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DiFFicile de trouver plus déterminés 
que mylène girard et charles vallières. 
en 2003, à la demande d’un docu-
mentariste, ils ont bricolé dans leur  
sous-sol un prototype de support 
à caméra composé notamment de 
morceaux de plomberie. Depuis 2007, 
les deux entrepreneurs sont à la tête 
de shape WlB, une pme qui rayonne 
aujourd’hui aux quatre coins de la  
planète. 

en à peine quelques années plus 
tard, le couple, en amour comme en  
affaires, s’est bâti une excellente 
réputation dans la fabrication des 
supports à caméra. à tel point que la 
multinationale sony leur a demandé en  
exclusivité de créer un support pour sa 
F65, une nouvelle caméra numérique 
haut de gamme qui va révolutionner 
l’industrie et dont la sortie est prévue 
au printemps 2012. 

pas si mal pour deux jeunes trente-
naires qui, dans une autre vie, étaient 
pigistes dans le milieu du cinéma et 
ne connaissaient strictement rien 
au monde des affaires. c’est à force 
d’initiatives, d’essais et d’erreurs, 
d’innovations, bref de travail acharné, 
que mylène girard et charles vallières 
sont devenus en quelques années  
une référence dans la production  
cinématographique et télévisuelle. 
Autant auprès des professionnels que 
des vidéastes amateurs.

les dirigeants de shape WlB sont des 
autodidactes qui font presque tout 
eux-mêmes. ils s’en remettent très peu 
aux autres, y compris pour ce qui est 
du financement de leur pme, nommée 
en l’honneur de leurs trois enfants 
(William, léa et Bianca). ils ont décliné 
plusieurs offres de financement, pré-
férant avoir les coudées franches. 

mylène est la grande argentière de la 
jeune pme. elle s’est également fait  
la main en matière de médias sociaux, 
contribuant par la même occasion à 
faire de shape une marque dont tout 
le monde parle sur la planète Web. 
Quant à charles, il n’a pas le titre officiel 
de designer industriel, mais il en a 
toutes les qualités. c’est lui qui a créé 
le produit phare de shape : une poignée 
à rotule que l’on peut faire pivoter  
à l’aide d’un bouton pressoir. 

grâce à un brevet international qui 
protège leur invention, les deux tourte-
reaux commercialisent actuellement 
quelque 80 produits et accessoires 
différents qui coûtent entre 69 $ et 
2000 $. la pme se présente comme 
la spécialiste de la caméra à l’épaule, 
c’est-à-dire qu’elle facilite la vie des 
techniciens qui travaillent sans trépied.

Après avoir multiplié son chiffre 
d’affaires – qu’elle préfère taire – par 
30 depuis sa fondation, la pme de  
11 employés pense doubler ses revenus 

en 2012 ! l’entreprise ne compte plus 
uniquement sur les ventes par internet; 
elle mise désormais sur la vente  
au détail par l’entremise d’environ  
60 distributeurs sur quatre continents.

shape WlB sera de retour cette année  
au nAB show de las vegas, là où 
tout le monde connaît les deux 
entrepreneurs québécois. et, afin de 
tâter le terrain des marchés émergents, 
l’entreprise de saint-hubert, sur la 
rive-sud, participera sous peu au 
salon Broadcast india en inde. par  
ailleurs, les patrons de shape viennent 
de produire eux-mêmes une série  
de clips en espagnol afin de faire  
la promotion de leurs produits en 
Amérique latine.

Dans le milieu du cinéma, le nom 
shape semble dorénavant faire partie 
du langage parlé (on entend : « as-tu 
apporté ta shape ? »). toutefois, les 
entrepreneurs ne s’assoient pas sur 
leurs lauriers. tout en créant de nou-
veaux produits (non plus uniquement  
mécaniques, mais électroniques), 
ils veulent continuer à développer 
des partenariats, comme c’est le cas  
actuellement avec sony.

 

You’ll seldom meet anyone more driven than mylène girard 
and charles vallières. in 2003, while working for a documentary 
filmmaker, they built a prototype for a new kind of camera 
support — using plumbing parts, among other things. since 
2007, the two entrepreneurs have been at the helm of shape 
WlB, an sme that’s racking up wins all over the world. 

Just a few years later, the partners — in life and business 
alike — have built an excellent reputation as makers of camera 
supports. they were even approached by sony to create an 
exclusive support for the F65, a new high-end video camera 
set to revolutionize the industry when it hits the market  
this spring. 

that’s pretty good for a pair of thirtysomethings who until 
recently were freelance film technicians with scant business 
know-how. With plenty of determination, trial and error, 
innovative spirit, and tireless work, girard and vallières have, 
in a few short years, rocketed to stardom in the world of pro-
fessional and amateur film and tv production.

they’re both self-taught, and they’re still doing almost every-
thing by themselves. they don’t rely heavily on others, even 
for financing the company (named in honour of their three 
children, William, léa, and Bianca). they’ve even turned down 
several investment offers, opting to hang onto their freedom.

mylène is the money-minded one. she also manages 
the company’s social media presence, helping the brand 
generate plenty of buzz online. As for charles, his title doesn’t 
include the words “industrial designer,” but no one would 
blame him if it did. he’s the one who devised shape’s flagship 
product: a swivelling grip with a unique button control. 

With its invention protected by an international patent, the 
company now sells some 80 products and accessories 
priced from $69 to $2,000. shape has carved a niche as 
a specialist in shoulder-held shooting equipment, dedicated 
to making life easy for cameramen working where a tripod 
won’t do.

the private company doesn’t disclose its sales, but does 
admit that business has grown 30-fold since its founding. 
it now has 11 employees, and expects sales to double yet 
again in 2012. shape doesn’t rely exclusively on online sales  
anymore either, thanks to deals with around 60 distributors on  
four continents.

once again this year, shape WlB will have a booth at nAB 
in las vegas, a trade show where the canadian entrepre-
neurs are familiar faces. With an eye to extending its reach 
into emerging markets, the st. hubert, Quebec, company will 
also make its first appearance at the Broadcast india trade 
show. the company’s owners have also wrapped a series of 
videos in spanish, as they ramp up a promotional push into  
latin America. 

shape is fast becoming part of the film and tv lingo — on a set, 
you might hear someone say “did you bring the shape?” still, 
girard and vallières aren’t resting on their laurels. they’re hard 
at work on new products (including some electronic ones, to 
add to their portfolio of mechanical wizardry), and they’re also 
forming new partnerships, such as the sony deal.
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mYlène girArD AnD chArles vAllières, Whose 

compAnY, shApe WlB, is Becoming A WorlDWiDe 

Force. mYlène girArD et chArles vAllières, Dont 

l’entreprise shApe WlB rAYonne AuJourD’hui Aux 
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Business Affaires... SHAPE

By/par stéphane champagne
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Games Jeux 
solution
1. man’s left ear is shown. 2. Belt is not shown. 3. open door is not as high.  

4. seat back is shorter on the right. 5. Door hinge on front wing. 6. rear plate is smaller. 

7. the “t” in “stop” is wider. 8. the stop line on the right is longer.

solution
1. oreille gauche de l’homme indiquée. 2. ceinture du pantalon non indiquée. 3. portière ouverte moins haute.  

4. Dossier du siège arrière plus court à droite. 5. Joint de portière sur l’aile avant. 6. plaque arrière plus petite.  

7. « t » de « stop » plus large. 8. Bande de « stop » de droite plus longue.

enter a digit from 1 to 9 in each empty square. each row, column and 3x3 box  

(indicated by heavier lines) must contain each digit from 1 to 9. each digit appears 

only once every row, column and 3x3 box.

placez un chiffre de 1 à 9 dans chaque case vide. chaque ligne, chaque colonne  

et chaque boîte de 3x3 délimitée par un trait plus épais doivent contenir tous les 

chiffres de 1 à 9. chaque chiffre apparaît donc une seule fois dans une ligne, dans 

une colonne et dans une boîte de 3x3.

8 DiFFerences  
8 erreurs
by/Par jean Laplace

suDoku
by/Par Fabien Savary

Difficulty level: moDerAte / niveau de difficulté : interméDiAire

 7   1   9  

3    9   5 7

 2   4    1

   5  1  4  

5      7   

  8   6    

 1  2 5     

 4    7  8 6

      1 2  

476815392

381692457

925743861

732581649

564329718

198476235

613258974

249137586

857964123
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Questionnaire 

IAN LyNCH
COMEDIaN IaN LyNCh FROM MTV’S 1 gIRL  
5 gayS aND JERSEy ShORE aT ShEENa’S hOUSE 
IS TakINg US ON ThE TRIP OF a LIFETIME. 

by mathieu Chantelois

Q : Mes vacances idéales ?
R : aller en Irlande. J’ai encore beaucoup  
de famille là-bas, et les gens ne vous 
regardent pas de travers si vous buvez  
un bock ou deux au milieu de la journée.

Q : Mon pire souvenir de vacances ?
R : Une relation à distance que j’entre-
tenais à l’université (j’allais à Western à 
London, Ontario et mon copain à UBC). 
Quand j’ai enfin eu l’occasion d’aller le 
voir à Vancouver durant un long week-
end, nous avons rompu dès le premier 
soir. Et moi qui ne pouvais plus quitter  
la ville à cause de mes bagages égarés ! 
Je les ai attendus deux jours et demi.  
Une horreur.

Q : Mon accessoire fétiche en voyage ?
R : Un livre de David Sedaris ou d’augusten 
Burroughs. Je les ai tous lus un million  
de fois.

Q : La première chose que je fais dans  
une chambre d’hôtel ?
R : Vérifier qu’il n’y a personne sous le lit  
ou dans le placard. Suis-je fou ?

Q : Ce que j’emporterais sur une île 
déserte ?
R : Beaucoup de crème solaire. avec  
ma peau claire d’Irlandais, je dois porter  
de la FPS 30 même en janvier !

Q : Une chanson qui m’appelle au voyage ?
Starstrukk de 3Oh!3. On dirait que  
je l’entends seulement à New york.  
Son air m’exalte.

Q : Qui garde mon appartement  
en mon absence ?
R : Mon coloc. Qui d’autre ?

Q : Qui prend soin de mon animal  
de compagnie quand je voyage ? 
R : Mon amie heather et sa conjointe,  
Suzanne, bichonnent mon chat,  
Lieutenant Dan. Elles doivent le gâter  
un peu trop, car il a toujours l’air  
déçu de me revoir.

Q : Si j’étais une ville, laquelle serais-je ?
R : New york, sans l’ombre d’une hésitation !

Q: My ideal vacation is...
a: going to Ireland. a lot of my family is still there  
and people don’t look down on you for downing  
a few pints mid-day.

Q: My worst vacation memory…
a: I was in a long-distance relationship in university  
(I went to Western in London, Ontario; the other person 
went to UBC) and I was going to Vancouver for a visit 
over a long weekend. We broke up the first night I  
arrived, so I needed to leave Vancouver immediately,  
but my luggage was lost so I had to wait two and half 
days until it showed up! horrible.

Q: When I travel, I never leave without...
a: a book by David Sedaris or augusten Burroughs.  
I’ve read all of their books a million times.

Q: The first thing I do when I arrive in a hotel room is...
a: Check under the bed and in the closet to make sure 
no one is hiding there. Does that make me crazy?

Q: On a desert Island, I’d bring...
Sunscreen and lots of it. My parents are from Ireland  
so I wear an SPF 30 at all times — even in January!

Q: A song that makes me think about travelling…
a: “Starstruck” by 3Oh!3. I seem to only hear it when  
I’m in New york, and it puts me in a great mood.

Q: When I’m away, I ask this person to house-sit...
a: My roommate. I have no other choice, really!

Q: When I’m away, I ask this person to look after my pet... 
a: My friend heather and her wife Suzanne look after  
my cat, Lieutenant Dan, for me. I think they do too good  
of a job though, because he always seems disappointed  
when I return.

Q: If I were a city, I would be...
a: new York city: loud and proud!

VEDETTE DES éMISSIONS 1 gIRL 5 gayS ET JERSEy ShORE aT 
ShEENa’S hOUSE à MTV, LE COMéDIEN IaN LyNCh NOUS ENTRaîNE 
DaNS LE TOURBILLON DE Sa VIE. 

Par mathieu Chantelois 




