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Dear travelers,

on behalf of the entire team at via rail, our best wishes of health and  
happiness for the new year! i love this time of year, so often associated with 
renewal and resolutions to create new and better habits. and indeed, why 
not make 2013 a year to make responsible choices when it comes to your 
travel needs as well? 

as you may have noticed, via rail has been transforming for some time now. 
our aim is to offer the best intercity travel experience to all canadians. in 
fact, there are now so many advantages to choosing the train, it just makes 
sense to relax on board and leave your car in the driveway. aside from the 
productivity offered to all passengers by via rail’s world-class Wifi system, 
several other technological improvements will be put in place throughout 
2013. for example, watch for our upcoming on-board entertainment service, 
a portal to watch news, tv shows and documentaries through our Wifi 
system. in short, every minute onboard a via rail train can be as productive 
as you want! 

choosing to take the train also means making a responsible and green 
choice. according to environment canada, a train can replace 180 cars 
when comparing emissions greenhouse gas emissions compared to its 
capacity.

i invite you to follow us on facebook and twitter to learn more about via’s 
evolution and how our goal is to make taking the train your best travel  
option. and please continue to send in your feedback, we love to hear  
from you!

bon voyage!

chers voyageurs,

Permettez-moi de vous offrir, au nom de toute l’équipe de via rail, nos  
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour la nouvelle année.  j’aime 
beaucoup cette période qui va souvent de pair avec le renouveau et la 
résolution de prendre de nouvelles et meilleures habitudes. et justement, 
pourquoi ne pas faire de 2013 une année où vous ferez des choix respon-
sables lorsque viendra le temps de vous déplacer ! 

comme vous l’avez remarqué, via rail est en pleine évolution depuis 
quelques temps. notre but  : offrir la meilleure expérience de voyage interville 
aux canadiens. en effet, il y a tant d’avantages à choisir le train plutôt que 
l’automobile! Premièrement, les voyageurs de via rail peuvent se prévaloir 
de l'un des meilleurs réseaux Wi fi mobile au monde. ainsi, chaque minute 
à bord d'un train de via rail peut être aussi productive que vous le voulez 
car vous pouvez rester en contact avec votre bureau, votre famille ou vos 
amis. au fil de 2013, plusieurs autres améliorations technologiques seront 
mises en place dont un service de divertissement à bord des trains où nou-
velles, films et émissions télévisées seront accessibles grâce à notre Wi-fi. 

Prendre le train, c’est aussi faire un choix vert et responsable. en effet, selon 
environnement canada, un train peut remplacer 180 automobiles si l'on 
compare les émissions de gaz à effet de serre par rapport à sa capacité.
 
je vous invite à nous suivre sur facebook et twitter afin d’en savoir plus 
sur tous les changements qui font du train un choix intelligent pour vos  
déplacements. continuez à nous écrire, nous aimons avoir de vos  
nouvelles !

bon voyage !

Taking the train in 2013: a smart choice!

Prendre le train en 2013 : un choix intelligent !

A word from VIA Rail Mot de VIA Rail



Editorial Éditorial 

Éric Fourlanty
editor-in-chief | rédacteur en chef

efourlanty@editionsgesca.ca

When i was approached to become editor-in-chief of via Destinations, i had 
to think it over — for about a minute and a half! the quality of the magazine, 
which Luc boulanger edited for nearly 10 years (and i would like to take this 
opportunity to salute his excellent work); my life-long love affair with trains; 
and the challenge of keeping the magazine fresh and lively, by working with 
its creative and dedicated team of regular contributors and the staff of 
gesca Publishing and via rail, all made it easy for me to accept. i eagerly 
climbed aboard and i’m delighted to be here!

a new challenge is also an excellent way to start the new year. in 2013 we 
will devote all our energy to bringing you a dynamic, relevant, and entertaining 
magazine. a travel companion that will show you surprising new things, 
whether in culture, food, or vacation ideas. in these pages you will also 
find plenty of stories that reflect the vitality, creativity, and diversity of our  
ever-changing country and its people. 

•  In this issue, diversity is the watchword in Canada’s video game industry 
— the world’s third largest behind california’s and japan’s, and a leading 
producer of innovative games. Patrick Lejtenyi gives us a snapshot of an 
exciting, fast-moving business (page 24). 

•  We look at creativity with a portrait of François Girard, who is not only an 
internationally acclaimed filmmaker but one of the world’s top opera direct-
ors. he discusses his work on Wagner’s Parsifal, a production he is staging 
for new york’s metropolitan opera, which will also be simulcast in hD in 
141 canadian movie theatres (page 30). 

•  There is no better symbol of vitality than Mylène Roy. A yoga teacher for 
more than 20 years, as well as a mother, author, actress, and dancer, in 
this issue she explains a simple yoga exercise you can do with your kids 
(page 58). 

this is your magazine, so we’re always delighted to have your feedback.

on behalf of the entire via Destinations team, i’d like to wish you all the 
best for 2013!

Lorsque l’on m’a proposé d’être rédacteur en chef de via Destinations,  
j’y ai pensé au moins… 90 secondes ! La qualité du magazine, dirigé pendant 
près de 10 ans par Luc boulanger – dont je salue ici le travail – ; les affinités 
qui me lient au train depuis ma plus tendre enfance; le défi de voir évoluer 
ce magazine au sein d’une équipe inventive et dévouée, tant chez les col-
laborateurs réguliers qu’aux éditions gesca et chez via rail : tout concordait 
pour que ma prise de décision soit de courte durée. je suis monté à bord 
du train et j’en suis ravi !

De plus, c’est une excellente façon d’amorcer l’année 2013. Une année où 
nous mettrons toute notre énergie pour vous offrir un magazine dynamique, 
actuel et divertissant. un compagnon de voyage où vous pourrez faire de 
surprenantes découvertes – culturelles, gastronomiques, touristiques, etc. 
et dans lequel vous trouverez une foule de sujets qui témoignent de la 
vitalité, de la créativité et de la diversité d’un pays en perpétuelle évolution 
et des gens qui le font. 

•  Dans ce numéro-ci, la diversité est au cœur de l’industrie du jeu vidéo au 
canada, troisième producteur après la californie et le japon, et chef de file 
dans les jeux novateurs. notre journaliste Patrick Lejtenyi trace un portrait 
de ce domaine en pleine évolution (page 24). 

•  Créativité pour François Girard qui, en plus d’être un cinéaste internatio-
nalement reconnu, est aussi un metteur en scène d’opéra réputé. il nous 
parle du Parsifal de Wagner, qu’il met en scène au metropolitan opera de 
new york, et dont la captation sera retransmise en haute définition sur  
141 écrans au canada (page 30). 

•  Quant à la vitalité de Mylène Roy, elle n’est plus à prouver. Professeure 
de yoga depuis 20 ans, cette mère de famille, également comédienne, 
danseuse et auteure, vous donne un exemple d’exercice de yoga à faire 
avec vos enfants (page 58). 

n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires : ce magazine est le 
vôtre.

au nom de toute l’équipe de via Destinations, je vous souhaite une très 
belle année 2013 !

haPPy neW year!  
bonne année ! 
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5 questions

           Qu’est-ce qui vous a amenée au chant lyrique ? y a-t-il eu un 
événement déclencheur ?
oui, et je me rappelle très bien le moment où c’est arrivé. j’étudiais le piano 
lors de ma dernière année au conservatoire et j’étais dans un local de  
répétition. je n’avais pas très envie de jouer et je rêvassais. j’ai alors  
entendu, venant d’une pièce voisine, l’air des noces de figaro. j’ai eu, à 
ce moment-là, un grand frisson et, peu de temps après, j’ai abandonné 
le piano pour me consacrer au chant lyrique. ce qui me passionne, c’est 
cet amalgame de plusieurs arts, comme le théâtre et la technique vocale. 

            Les morceaux de yo soy María sont tous d’origine latine – 
mexicaine, argentine, espagnole, etc. Comment les avez-vous choisis ?
ce sont tous des coups de cœur personnels. je cherche avant tout des 
pièces qui ont la structure d’un air d’opéra, mais il faut aussi que je me 
sente capable de leur apporter quelque chose de nouveau. j’essaie de les 
amener ailleurs. 

            Quel est le moment le plus mémorable de votre carrière ?
c’est lorsque j’ai remporté un félix [en 2011, pour son premier album solo 
avec l’orchestre métropolitain]. j’ai toujours regardé les remises de prix à la 
télévision et d’en gagner un m’a rendue fébrile et très fière. 

            dans le répertoire classique, quel est votre air favori ?
sans hésitation, ceux de La traviata, de verdi. c’est une bouleversante et 
tragique histoire d’amour, inspirée de La Dame aux camélias. Les textes 
étaient très d’avant-garde pour les années 1850. c’est une histoire encore 
actuelle. et que dire des mélodies qui sont si merveilleuses !
 

            après avoir interprété des airs classiques, chanté du Gilles 
vigneault, incarné Marie-Jeanne dans l’opéra rock starmania et rendu 
honneur aux chants latins, quelle est la prochaine étape ?
je vais là où je suis à l’aise et où je sens que je peux donner mon plein 
rendement sur le plan vocal. je suis une chanteuse classique, mais je veux 
aussi interpréter des airs de mon époque! Les chansons doivent avant tout 
permettre à ma voix de s’envoler. Pour ce qui est de l’avenir, je vais continuer 
à me laisser guider par mon cœur.    

8

            what is the most memorable moment of your career?
When i won the félix award [in 2011, for her first solo album, recorded with montréal’s  
orchestre métropolitain]. i’ve always watched award shows on tv and winning one made me 
so excited and proud. 

            what is your favourite aria in the classical repertoire?
no question, those in verdi’s La traviata. it’s a heartbreakingly tragic love story inspired by 
the Lady of the camellias. the lyrics were far ahead of their time, in 1850. it’s still a story 
people can relate to, and of course the melodies are just wonderful!

       you’ve sung everything from classic arias to Gilles vigneault songs, played  
the role of Marie-Jeanne in the rock opera starmania, and recorded a tribute to Latin 
music. what’s next?
i sing material i’m comfortable with and that lets me be my very best as a vocalist. i am a 
classical singer, but i also want to sing songs from my own time! above all, a song needs to 
have room for my voice to soar. as for the future, i’m going to keep letting my heart guide 
the way. 

           How did you wind up singing opera? was there  
a decisive moment?
yes, and i remember it very clearly. i was studying piano 
during my last year at the conservatory and i was in a  
rehearsal studio. i didn’t really feel like playing and i was 
just daydreaming. and then i heard, from the next studio, 
the melody from the marriage of figaro. it gave me goose-
bumps, and i soon gave up the piano to focus on opera. it’s 
my passion, and i love it because it combines several arts, 
like theatre and vocal technique. 

            the pieces on yo soy María all have Latin roots 
– Mexico, argentina, spain, etc. How did you choose 
them?
they’re all personal favourites. above all, i seek out pieces 
that have the structure of an aria, but i also need to feel i can 
bring something new to them. i try to take them somewhere 
new. 

yo soy maría is available everywhere 
tour dates: mariejoseelord.com

PoPuLar soPrano marie-josée LorD has a smiLe in her voice. she 

takes great PLeasure in PLaying oPera’s LegenDary roLes, anD 

has surPriseD her fans time anD again With her insPireD musicaL 

CHOICES. THE lIvElY QUEBEC SINGER’S NEW AlBUM, yo soy maría, takes 

us on a sun-DrencheD Latin hoLiDay – the Perfect tonic for brisk 

Winter Days.

by julie Pinsonneault 

album yo soy maría, en vente partout 
dates de spectacles : mariejoseelord.com
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Josée Lord
CHANTEUSE lYRIQUE ET POPUlAIRE, MARIE-JOSéE lORD A lE 

SOURIRE DANS lA vOIx. CEllE QUI PREND PlAISIR à INCARNER 

lES PERSONNAGES MYTHIQUES DES GRANDS OPéRAS NE CESSE 

De nous surPrenDre avec un Parcours aussi originaL 

QU’AUTHENTIQUE. lA vIBRANTE SOPRANO QUéBéCOISE NOUS 

ProPose une excursion Latine avec yo soy maría, un  

AlBUM ENvOûTANT QUI RéCHAUFFERA NOS HIvERS. 

Par julie Pinsonneault 
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Panorama 

10

montréaL en Lumière festivaL 
the 14th edition of this winter festival will showcase the cuisine of argentina, and 
welcome guest chefs from Philadelphia and the saguenay–Lac saint-jean region. the 
festival’s arts section features a compelling line-up headlined by a much-anticipated 
reunion gig by 60s stars The Zombies, the ever-flamboyant French singer M, and Quebec 
stars like Luc de La rochellière (with andrea Lindsay), Daniel Lavoie, and bernard  
adamus, plus canada’s queen of jazz, Diana krall. night owls will be out in force for the 
tenth annual nuit blanche and its all-new set of colourful creative activities, march 2-3 
until 3 a.m. (natalie richard) 

february 21 to march 3, various venues in montréal.  
montrealenlumiere.com

festivaL montréaL en Lumière  
La 14e édition du festival nous convie à la découverte de la gastronomie de l’argentine, 
des chefs invités de Philadelphie et de la région du saguenay–Lac-saint-jean, en 
plus d’une programmation artistique des plus envoûtantes incluant le grand retour du 
groupe The Zombies, le toujours très flamboyant chanteur français M, les Québécois 
Luc de La rochellière (en duo avec andrea Lindsay), Daniel Lavoie et bernard adamus, 
en plus de la sensuelle Diana krall. Pour les noctambules, la 10e année nuit blanche 
est de retour avec une nouvelle série d’activités créatives et colorées, le 2 mars, jusqu’à 
3 h du matin. (natalie richard)

Du 21 février au 3 mars, à montréal.  
montrealenlumiere.com
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tristan unD isoLDe 
La canadian opera company recrée une production de 2005 de 
l’opéra national de Paris. cette présentation de l’œuvre lyrique de 
richard Wagner mise sur une équipe prestigieuse. réputé pour ses 
audacieuses adaptations contemporaines, l’américain Peter sellars 
en signe la mise en scène, appuyée par des images du vidéaste bill 
viola. Le puissant ténor ben heppner y interprète tristan, un rôle 
que le canadien a chanté à plusieurs reprises et qui est considéré 
comme l’un des plus marquants de sa carrière. mais avis aux pro-
fanes : la version wagnérienne du célèbre mythe s’étend sur près 
de cinq heures !

Du 29 janvier au 23 février, au four seasons centre, à toronto 
billets : 416 363-8231 ou 1 800 250-4653, coc.ca. 
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tristan unD isoLDe 
a canadian opera company revival of the opéra national de Paris’ 
2005 production, this version of the Wagner opera was put together 
by a top-flight team, including american director Peter sellars (ac-
claimed for his bold modern adaptations) and videographer bill viola. 
Powerful canadian tenor ben heppner plays tristan, a signature role 
he has performed on several occasions. be prepared: with a running 
time of nearly five hours, this work truly deserves to be described 
as epic.

january 29 to february 23, four seasons centre, toronto 
tickets: 416-363-8231 or 1 800 250-4653, coc.ca. 

Patti smith

scripture, glasgow cathedral 
écriture, cathédrale de glasgow, 2007 

Winged cherubim/chérubin ailé,  
san severino, marche, 2009
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stage curtain painted by salvador 
Dalí in the 1940s for the ballet 
tristan fou. / rideau de scène 

peint par Dali, dans les années 40, 
pour le ballet tristan fou.

La vérità
L’œuvre surréaliste de Dalí comporte une théâtralité manifeste. un univers riche 
en possibilités pour un créateur comme Daniele finzi Pasca. reconnu pour son 
sens de la poésie et du spectacle, le metteur en scène suisse s’est illustré notam-
ment par ses collaborations avec le cirque du soleil (corteo) et le cirque eloize 
(nebbia). fusion d’acrobaties, de danse et de musique, sa nouvelle création puise 
dans la vie et l’art de l’excentrique peintre. La vedette de ce spectacle, dont mon-
tréal a la primeur mondiale, est aussi un rideau de scène, peint par Dalí en 1944, 
que le grand public découvrira pour la première fois.  

Du 17 janvier au 3 février, au théâtre maisonneuve, à montréal  
billets : 514 842-2112 ou 1 866 842-2112, laplacedesarts.com

La vérità 
Dalí’s surrealism is steeped in flamboyant theatricality — fertile ground for swiss 
director Daniele finzi Pasca, who is known for his sense of poetry and spectacle, as 
seen in such productions as cirque du soleil’s corteo and cirque eloize’s nebbia. 
this new fusion of acrobatics, dance, and music delves into the eccentric painter’s 
life and art. one of the biggest highlights of the show, which will premiere in  
montréal, is a stage curtain Dalí painted in 1944 but that has never been displayed 
in public.

january 17 to february 3, théâtre maisonneuve, montréal  
tickets: 514-842-2112 or 1 866-842-2112, laplacedesarts.com
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Books Livres 

dear LIFe | aLice munro 

McClelland & Stewart, 2012, 336 p. ($32.99)

every new release by the grande dame of canadian literature is an event, 
and this new collection of 14 stories is no exception. they’re set in ontario 
in the 1960s and 70s, and each and every one is a page-turner. true to her 
signature style, munro focuses intently on characters who seem beaten 
down, trapped in dull, hopeless lives but who meet destiny in entirely un-
expected ways. these are universal stories that transcend time and space. 

Great BuILdInGs | PhiLiP WiLkinson  

Dorling kindersley, 2012, 256 p. ($33)

millennia separate the construction of the great Pyramid of giza and the 
opening of the yusuhara Wooden bridge museum in japan in 2010. During 
that time hundreds of architectural masterpieces have risen and brought 
fame to their cities and countries. this book looks at the history, builders, 
and unique features of 50 of them, including the sagrada familia, versailles, 
the alhambra, and the sydney opera house, each a classic that’s a delight 
to (re)discover. canada’s own moshe safdie rates two entries, for the national 
gallery of canada and habitat 67.

BurMa: rIvers oF FLavor | naomi DuguiD 

random house, 2012, 372 p. ($39.95)

Part-time toronto resident naomi Duguid sees the whole world as her pan-
try. she explores the globe with an eye not only to tasting its food, but to 
understanding the challenges and hopes of the people she meets. in this 
book, her focus is on burma, a country of 60 million wedged between 
india, china, and thailand and recently liberated from the yoke of 50 years 
of military dictatorship but nonetheless still suffering violent aftershocks. 
Duguid’s lavishly illustrated excursions along the country’s backroads are 
spiced up with more than a hundred recipes, revealing a people’s beauty 
through its delicious food.

La FIanCée aMérICaIne | éric DuPont  

marchand de feuilles, 2012, 568 p. (34,95 $)

voici l’histoire d’un clan dont la survie repose sur une loi farfelue voulant 
que chaque génération voie une prénommée madeleine se greffer à la 
famille. et puisque aucune femme n’arbore ce prénom dans le fraserville 
de 1918 (qui deviendra par la suite rivière-du-Loup), le clan Lamontagne 
doit se résoudre à aller chasser la madeleine au-delà des frontières. tel est 
l’argument de cette saga à la narration nerveuse, quatrième et impression-
nant ouvrage de l’écrivain québécois éric Dupont. en moins de 50 pages, 
le suspense est installé, et le lecteur comprend que la fiancée américaine 
laissera des traces s’échelonnant sur huit décennies. Pour le meilleur, mais 
surtout pour le pire.

Le MontréaL GourMand de PHILIPPe MoLLé 

guides de voyage ulysse, 2012, 192 p. (19,95 $)

Destination gastronomique sans cesse en mouvement, le grand montréal 
abrite des milliers de restaurants et espaces gourmands, dont même ses 
habitants ne connaissent qu’une infime partie. Le journaliste gastronomique 
bien connu Philippe mollé ne prétend pas nous les faire tous découvrir, 
mais il recense plus de 100 restaurants par nationalité, une cinquantaine 
de découvertes gourmandes, 10 recettes et 10 vins, le tout accompagné de 
cartes routières, afin de s’assurer que les appétits soient rassasiés plutôt 
que perdus !

desIGn ? | fréDéric metz  

Flammarion Québec, 2012, 256 p. (39,95 $)

avec un titre sans majuscule et une table des matières constituée d’une 
liste de 13 actions (colorer, informer, remercier, indexer, etc.), l’ouvrage de 
frédéric metz est lui-même une démonstration de ce qu’est le design : la 
rencontre du fonctionnel, de l’esthétique et de la singularité. survol des 
meilleurs coups en matière de design (de la voiture à la boîte de conserve, 
de la pub à l’ordinateur), ce livre dissèque le métier et ses nombreuses 
applications, avec plus de 800 photos à l’appui. Les lecteurs montréalais 
seront particulièrement sensibles à la présence des deux objets qui ont le 
plus ostensiblement orné leur printemps et qui sont toujours d’actualité : le 
carré rouge et… le cône orange !

Winter PLeasures | PLaisirs D’hiver  
by/Par julie sergent

Panorama 
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Push internationaL Performing arts festivaL 
this is the ninth annual edition of this vancouver-based multidisciplinary festival dedicated 
to innovative works in the performing arts. if you love theatre, dance, or music, you'll discover 
a panoply of local and international artists. this year’s program includes a much anticipated 
production of king Lear by taiwan’s contemporary Legend theater. artist Wu hsing-kuo has 
transformed shakespeare’s tragedy into an incredible one-man show combining the ancient 
traditions of beijing opera with those of elizabethan theatre, resulting in an east–West fusion 
that seems tailor-made for canada’s Pacific rim metropolis. 

january 15 to february 3, vancouver 
info: 604-605-8284 or 1 866 608-8284, pushfestival.ca

Push internationaL Performing arts festivaL   
Pour la neuvième fois, vancouver accueille ce festival multidisciplinaire consacré aux formes  
novatrices des arts de la scène. Les amateurs de théâtre, de danse ou de musique ont l’occasion 
d’y découvrir tant des artistes locaux que des compagnies étrangères. cette année, on attend 
avec impatience le king Lear du contemporary Legend theater, de taiwan. L’artiste Wu hsing-kuo 
a transformé la tragédie de shakespeare en one man show virtuose, mariant les traditions  
millénaires de l’opéra de Pékin au théâtre élisabéthain. une fusion d’orient et d’occident tout 
à fait pertinente dans la cité de la côte Pacifique. 

Du 15 janvier au 3 février, à vancouver 
infos : 604 605-8284 ou 1 866 608-8284, pushfestival.ca

 

taiwanese artist Wu hsing-kuo in king Lear. 
L’artiste taïwanais Wu hsing-kuo dans Le roi Lear.
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Shopping 

H&M ($169.95) For a cool and classy look,  
velvet is a winner. 
H&M (169,95 $) Quand baroque et classicisme  
font bon ménage, le cœur est au chaud.

TiFFany & Co ($22,000) Sure, the price is eye-popping; 
but diamonds are indeed forever.
TiFFany & Co (22 000 $) Qu’importe le prix : quand  
on aime, on ne compte pas !

H&M ($34.95) Stretch fabric, oversized flowers,  
and a friendly price: one size fits all hearts.
H&M (34,95 $) Tissu stretch, grandes fleurs et petit  
prix : une aubaine fleurie qui vous mettra en forme.

The pinnacle of 17th-century style, baroque is back. Floral prints, vibrant scarlets and unbelievably 
rich purples are just some elements of this opulent, brash style. This year, how about a baroque 
Valentine’s Day?

né au XViie siècle, le baroque a de nouveau la cote. imprimés floraux, écarlates vigoureux et 
pourpres spectaculaires : voici quelques idées pour adopter ce look exubérant et opulent.  
osez une Saint-Valentin baroque !

Styling/Stylisme : Sarah Laroche/no agency

aroque at Heartœur baroqueBC
o.P.i. SePHora ($9.50) on Valentine’s Day,  
be passionate to the tips of your nails.
o.P.i. SePHora (9,50 $) Pour une Saint-Valentin  
passionnée jusqu’au bout des doigts.

CaLL iT SPring ($50) These shoes are made  
for walking all the way to spring.
CaLL iT SPring (50 $) Des fleurs sous les pieds  
pour arriver plus vite au printemps.

iTaLia inDePenDenT ($199) Velvety and glamorous,  
so you can enjoy la dolce vita on the slopes.
iTaLia inDePenDenT (199 $) effet velours et verre teinté : 
pour se la jouer Dolce Vita, même sur les pistes de ski.
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Gourmet Gourmand

traDitionaLLy, an izakaya was a kind of pub where japanese men would 
hang out after work, have a drink, and grab a bite to eat. over time, their 
décor grew more modern, customers got younger and more diverse (like 
the food and drink on offer), and the whole scene got more sophisticated. 
in canada, these establishments were once found only in b.c., but now 
the trend has taken hold and spread east, first to toronto, then, a couple 
of years ago, to montreal, calgary, and regina. our taste buds have been 
thanking us ever since!

in toronto, the crew from vancouver’s first izakaya, the acclaimed Guu with 
Garlic, opened sister establishments in guu and Saka bar, a pair of lively 
izakayas that attract a young, animated crowd. encouraged by their success, 
the group opened a noodle bar called Kinton ramen in the spring of 2012, 
specializing in rich japanese soups — each bowl a meal unto itself.
 
Last september, another vancouver chain broadened its horizons by 
opening Hapa Izakaya in toronto’s Little italy. With its certified ocean Wise 
seafood, the menu takes a fusion approach, reflecting the young owner’s 
half-japanese background. the vibe is just as lively as guu’s, if slightly 
more restrained.

the izakaya concept arrived in montréal almost three years ago with the 
opening of the ultra-popular Kazu. since then, the excellent Imadake  
(another ocean Wise certified establishment), and the brand new Kinoya 
have also started serving elegant small dishes. a typical izakaya is open 
from 5:30 p.m. to midnight, but night owls can always head for big in  
japan, a funky spot that stays open until 3 a.m.

at any izakaya, don’t be surprised to hear the staff give you a warm irrashai 
mase! (welcome) on arrival and an arigato gozaimasu! (thank you) on de-
parture. it’s a fun and different experience that’s adding even more diversity 
to our country’s already colourful culinary mosaic. 

Vancouver and Toronto: guu-izakaya.com, hapaizakaya.com, finizakaya.com 
Montréal: imadake.ca, biginjapan.ca, kinoya.ca
Calgary: ichirockizakaya.com, shibuyaizakaya.com
regina: orangeizakaya.com

traDitionneLLement, les izakayas étaient des sortes de bistros où les 
hommes japonais se retrouvaient après le travail pour discuter, boire un 
verre et manger des petits plats. avec le temps, le décor s’est modernisé, 
la clientèle s’est diversifiée et elle a rajeuni, tout comme les bouchées et 
les alcools qu’on y sert, de plus en plus sophistiqués. auparavant con-
finé à la colombie-britannique, le concept, désormais très tendance, s’est  
répandu dans tout le pays, d’abord à toronto et, depuis quelques années, 
à montréal, à calgary et même à regina. Pour le plus grand bonheur de 
nos papilles !

Dans la ville reine, c’est l’équipe du premier izakaya de vancouver, le re-
nommé Guu with Garlic qui a lancé les deux izakayas Guu et Saka bar, 
des établissements vibrants, bondés d’une clientèle animée et plutôt jeune. 
fort de son succès, le groupe a ouvert au printemps 2012, le comptoir  
Kinton ramen, où sont servies de savoureuses soupes-repas japonaises 
aux nouilles udon. 

en septembre dernier, une autre chaîne reconnue de vancouver, Hapa 
Izakaya s’est installée dans la Petite italie de toronto. certifié ocean Wise 
(pêche durable), le menu se distingue par une cuisine fusion, à l’image 

du jeune propriétaire, né d’une mère japonaise et d’un père canadien. 
L’ambiance y est tout aussi vibrante, mais un peu plus posée qu’au Guu.

à montréal, le concept izakaya est arrivé depuis près de trois ans avec le 
très populaire Kazu. Depuis, l’excellent Imadake (certifié ocean Wise) et le 
tout nouveau Kinoya se démarquent par leur cuisine raffinée. en général, 
les izakayas ouvrent leurs portes de 17 h 30 à minuit, mais les noctambules 
pourront se rabattre sur le funky big in japan, ouvert jusqu’à trois heures 
du matin. 

Lorsque vous entrerez dans un izakaya, ne soyez pas surpris d’entendre 
le personnel vous lancer en chœur irrashai mase!  (bienvenue), et arigato 
gozaimasu ! (merci) quand vous partirez. une expérience joyeuse et unique 
qui témoigne de la diversité gastronomique de notre pays. 

Vancouver et Toronto : guu-izakaya.com, hapaizakaya.com, finizakaya.com 
Montréal : imadake.ca, biginjapan.ca, kinoya.ca
Calgary : ichirockizakaya.com, shibuyaizakaya.com
regina : orangeizakaya.com

LOnG A fIXtUrE On thE VAncOUVEr fOOD ScEnE, JApAnESE-
StyLE IzAkAyAS ArE fInALLy On thE rISE In EAStErn cAnADA.  
pOpULAIrES DEpUIS LOnGtEMpS à VAncOUVEr, LES IzAkAyAS 
JApOnAIS Ont EnfIn MIGrÉ VErS L’ESt.

by/Par natalie richard

eastern Delights
Bouchées doubles

saka bar, toronto

saka bar, toronto
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Recipe Recette

in his new cookbook focused on slow-cooker cooking  
(La mijoteuse – de la lasagne à la crème brulée),  
ricardo reimagines some classic braises and stews  
like osso buco, navarin d’agneau, and beef stroganoff. 
but did you know you can make delicious desserts in  
a slow-cooker? here’s an example. 

Preparation time: 15 minutes 
Baking time: 2 hours, 15 minutes  
Cooling time: 60 minutes* 
serves: 8 
suitable for freezing

140 g (5 oz) dark chocolate, chopped 
180 ml (3/4 cup) unsalted butter, cubed 
250 ml (1 cup) sugar 
2 eggs 
5 ml (1 tsp.) vanilla extract 
1 ml (1/4 tsp.) salt 
125 ml (1/2 cup) all-purpose flour 
180 ml (3/4 cup) walnuts or pecans,  
toasted and crushed (optional)

1. butter the crock and line it with enough parchment 
paper to leave some hanging over both sides. 

2. in a bowl in a bain marie or in the microwave oven, 
melt the chocolate and butter. remove the bowl from  
the bain marie and let cool. Whisk in the sugar. add the 
eggs, vanilla, and salt. add the flour and whisk for about  
2 minutes. add the nuts. Pour the batter into the crock. 

3. cover and cook on low for about 2 hours, 15 
minutes. cooking time may vary from one cooker to 
another. the edges of the brownies should be cooked 
and the centre still very soft. remove the crock from  
the slow cooker. cover and let cool for 1 hour. uncover. 
serve warm or let cool completely. run a thin blade 
around the edge of the cake and unmould.

* Do not use the “Warm” setting at any stage. 

Dans son livre La mijoteuse – de la lasagne à la crème brûlée, ricardo réinvente  
les mijotés classiques : osso buco, navarin d’agneau, bœuf stroganov, etc. mais  
saviez-vous que l’on peut aussi concocter de succulents desserts à la mijoteuse ?  
en voici un exemple. 

Préparation 15 minutes 
Cuisson 2 h 15 
refroidissement 1 heure * 
Portions 8 
se congèle

140 g (5 oz) de chocolat noir, haché 
180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, coupé en cubes 
250 ml (1 tasse) de sucre 
2 œufs 
5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille 
1 ml (1/4 c. à thé) de sel 
125 ml (1/2 tasse) de farine tout usage 
180 ml (3/4 tasse) de noix de Grenoble ou de pacanes, 
grillées et concassées (facultatif)

1. beurrer le récipient de la mijoteuse et tapisser le fond d’une bande  
de papier parchemin en le laissant dépasser des deux côtés. 

2. Dans un bol au-dessus d’un bain-marie ou au four à micro-ondes, fondre  
le chocolat avec le beurre. retirer le bol du bain-marie et laisser tempérer. à l’aide  
d’un fouet, incorporer le sucre. ajouter les œufs, la vanille et le sel. ajouter la farine  
et mélanger environ 2 minutes. ajouter les noix et transvider dans la mijoteuse. 

3. couvrir et cuire à basse température (Low) environ 2 h 15. attention ici, le temps 
de cuisson peut varier d’une mijoteuse à l’autre. Les bordures du gâteau doivent être 
cuites et le centre doit être encore très fondant. retirer le récipient de la mijoteuse. 
Laisser refroidir 1 heure à couvert. retirer le couvercle. servir tiède ou laisser refroidir 
complètement. Passer une fine lame tout autour du dessert et démouler.

* cette recette ne peut pas passer en mode réchaud (Warm). 

Brownies       

an english edition of La mijoteuse (Les éditions 

La Presse) is planned for fall 2013.  

Publié en français par les éditions la Presse; 

une édition en anglais de La mijoteuse  

est prévue pour l’automne 2013.©
 c

hr
is

tia
n 

La
cr

oi
x



Cover En couverture

25 Destinations

The great 
gaming 
North

Jeux 
pour tous

thE VIDEO GAME InDUStry IS chAnGInG. MOrE ADULtS AnD wOMEn ArE 
pLAyInG thAn EVEr bEfOrE, AnD cAnADA IS fInDInG ItSELf At thE cEntrE 
Of A MULtI-bILLIOn DOLLAr InDUStry.

by Patrick Lejtenyi

SÉDUISAnt pLUS qUE JAMAIS LES fEMMES Et LES ADULtES, LE JEU VIDÉO ESt  
UnE InDUStrIE MULtIMILLIArDAIrE. Et LE cAnADA SE tAILLE UnE bELLE pArt 
DU GâtEAU.

Par Patrick Lejtenyi
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in a conference room a few floors above  
montréal’s famous “it” neighbourhood of mile 
end, a few blocks from the city’s best coffee, 
boutiques, and tiny hidden-gem restaurants, 
francis baillet is telling me why canada, and in 
particular montréal, is a great place to do busi-
ness. a vice-president at ubisoft montréal, a 
development studio of the france-based video 
game giant, baillet says there is no mystery  
behind the fact that canada has become the 
third-biggest cluster of video game development 
in the world, after northern california and japan.

ubisoft, he says, chose to open its development 
studio in montréal for some very simple reasons. 
France and Quebec’s linguistic and cultural 

similarities helped, but business is business 
— especially in an industry worth around $67- 
billion a year worldwide. “Ubisoft chose Quebec 
because of the incentives offered to the video 
game industry in 1997,” he says. “and there was 
the access to the talent.”

With four major universities, a thriving arts sec-
tor, an educated population, and easy living 
standards, montréal is an obvious destination for 
an industry that appeals to, and is largely run 
by, young people. in the late 1990s, the city was 
also building its international reputation as a 
tech city: for years, firms like Discreet Logic and 
softimage had been laying the groundwork for 
the city’s digital revolution.

The Quebec government noticed the trend and 
got behind it early. recognizing that reposition-
ing the province as an attractive place to develop 
video games would pay off in the long run, tax 
incentives were drawn up with an eye to luring 
top companies and top talent. and it worked: in 
the span of 15 years, ubisoft montréal has grown 
from occupying one floor of a five-storey building 
at st. Laurent and st. viateur to occupying all of 
them. With 2,300 employees, ubisoft montréal is 
not only the single largest studio in the ubisoft 
group: it is, says baillet, the largest in the world.  

according to the entertainment software associ-
ation of canada (esac), the toronto-based video 
game trade association, some 16,000 

canadians work in the industry in one capac-
ity or another. about half of them are based in 
montréal. of the dozen big companies the esac 
represents, about a third have studios based  
in Quebec. Other development hubs are,  
unsurprisingly, vancouver and toronto. 

although some of the industry’s top products 
are developed here in canada, it is difficult to 
describe any one title as a “canadian” game,  
according to the esac’s julien Lavoie. “the  
industry is inherently a global business, and the 
games produced here are intended for a global 
audience,” he says. “We’re playing on a world 
stage here.”

that requires a global business plan, and the 
talent to get the products both made and sold. 
generally speaking, video game companies are 
split into two streams: developers, which include 
the writers, artists, programmers, coders, actors, 
musicians, sound techs, and all the other people 
who make a game a game, and publishers, who 
are in charge of everything from marketing to 
packaging to distribution. While some companies 
are exclusively developers and others exclusively 
publishers, neither exists without the other.

but there are other ways to make an appealing 
and popular video game, and not every devel-
oper wants to deal with the corporate culture 
of a giant company. just a few blocks from  
ubisoft montréal are the offices of minority media, 
a company founded by former electronic arts 
(ea) canada employee vander caballero. two 
years ago, caballero left his very well-paying job 
to pursue his dream of creating more intimate, 
more personal games. the result was Papo y yo, 
a big independent hit for the Playstation 3 con-
sole — one that strayed as far as possible from 
the sports, guns, spinoffs, and aliens staples of 
the big companies. based on caballero’s experi-
ences of growing up with a severely alcoholic 
father in his native colombia, the game involves 
a boy navigating his brightly coloured, geo- 
metrically imaginative barrio as he tries to prevent  
his best friend, monster, from eating too many 
poisonous frogs. the frogs, like his father’s  
alcohol, fuel an uncontrollable rampage from 
which the hero can only run.
 

if artistic independence comes at a cost, it 
doesn’t have to be a crippling one. according 
to canadian media fund (cmf) president valerie 
creighton, “since the cmf was founded in 2010, 
47 percent of the projects we’ve invested in 
have been games. the focus is on leading-edge  
innovation that is pushing canada forward.” 
for independents like caballero, the money is  
essential if the industry is to grow. With the free-
dom to explore new subject matter and develop 
new methods of interactivity, he says, “We can 
do great things with small budgets. there’s never 
been a better time to be an independent than 
today.” he and others like him — Lavoie estimates 
there are around 350 independent studios op-
erating in canada — are hoping to bring more 
maturity to an industry that is still, in his eyes, 
catering to essentially a young demographic. but 
the esac estimates that the average canadian 
gamer is 31, and thus may be interested in more 
complex matters. 

the average gamer is also more likely to be  
female. While women made up only a quarter 
of all video game players a decade ago, the esa 
now says they make up 47 percent of canadian 
players. and, at 30 percent of the total game-
playing population, adult women are more likely 
to be playing video games than boys age 17 or 
under, who make up only 18 percent. in october, 
usa today cited a report by california-based 
research firm eeDar stating that 60 percent of 
mobile game players are women, and that they 
like games with a social component, in which 
users play either with or against partners. 

and some women are getting a piece of the 
action. brenda bailey gershkovitch and kirsten 
forbes founded the first female-owned and run 
video game company in the world, vancouver’s 
silicon sisters interactive, in 2010. their first  
release, school 26, focuses on a female student 
interacting with other kids at a new high school. 
the focus is on empathy, not killing. 

the maturation of the industry toward more  
personal and cooperative games is a move that 
minority media’s caballero welcomes. “We don’t 
often see love, grief, death, and the abuse of 
power in video games,” he says. “they are seen 
as commercial enterprises only, not as an art 
form.” it’s a situation that might finally be changing.

“there’s never been a better time to be an independent than today,” says vander caballero, 
the creator of the Papo y yo video game. / « Être un indépendant n’a jamais été aussi in-
téressant qu’aujourd’hui », souligne vander caballero, le créateur du jeu vidéo Papo y yo.
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Internet sans fil gratuit
10 salles de réunions • Service de valet
Vues panoramiques
Appels locaux gratuits
Piscine • Salle d'entraînement • Sauna
Centre d'affaires

Séjournez d'ici le 31 mai 2013
et profitez de 15 % de rabais,
avec le code «TRYP».

Complimentary wireless Internet
10 meeting rooms • Valet service
Panoramic views in all rooms
Free local calls
Pool • GYM • Sauna
Business Centre

Stay before May 31, 2013  
and get 15% rebate  
with the code «TRYP».

395, rue de la Couronne, Québec
T : 418.647.2611 / 1 800.267.2002 

www.tryphotels.com

Au CœuR du CenTRe-VIlle de QuéBeC, C'eST Mon TRYP

In The heART oF downTown QueBeC, own The CITY !

Dans une salle de conférence surplombant le 
mile-end, quartier montréalais où les meilleurs 
cafés de la ville côtoient les boutiques bran-
chées et les restaurants en vogue, francis baillet 
me vante les atouts d’affaires du canada, et plus 
particulièrement de montréal. vice-président 
d’Ubisoft Montréal, studio du géant français 
du jeu vidéo, il ne s’étonne pas de la troisième 
place qu’occupe aujourd’hui le canada dans ce 
domaine, tout juste après la californie du nord 
et le japon.

ubisoft a choisi d’ouvrir son studio à montréal 
pour des raisons élémentaires. Les affinités 
culturelles entre la France et le Québec sont 
évidemment du nombre, mais il s’agit avant tout 

d’une décision d’affaires dans une industrie qui, 
mondialement, génère 67 milliards de dollars 
par année. « Les avantages fiscaux consentis 
en 1997 ont fait pencher la balance en faveur 
du Québec, tout comme la présence de main-
d’œuvre qualifiée. »

Quatre grandes universités, une communauté 
artistique florissante, une population instruite, 
un niveau de vie agréable : montréal répond 
aux goûts d’une jeunesse qui tient la manette 
de jeu, mais aussi la barre des navires amiraux 
de l’industrie. à la fin des années 90, la métro-
pole commence à asseoir son positionnement 
mondial de ville techno grâce à des précur-
seurs comme softimage et Discreet Logic. Le  

gouvernement du Québec parie très tôt sur 
cette tendance. sûr de récupérer sa mise, il  
consent les avantages fiscaux susceptibles 
d’attirer les plus gros joueurs et les meilleurs 
talents. et cela a fonctionné. en 15 ans, ubisoft  
montréal, qui n’occupait à son arrivée qu’un 
étage au coin de saint-Laurent et de saint- 
viateur, remplit désormais tout l’immeuble.  
avec 2300 employés,  c’est non seulement le 
plus grand studio ubisoft, mais aussi, au dire de 
francis baillet, le plus grand studio au monde.

selon l’association canadienne du logiciel  
de divertissement (aLD), établie à toronto,  
16 000 personnes travaillent dans l’industrie, et 
la moitié d’entre elles le font à Montréal. Quatre 

des douze principales compagnies représen-
tées par l’aLD ont implanté leurs studios au  
Québec. les autres se concentrent, sans  
surprise, à vancouver et à toronto. 

bien que le canada produise de nombreux 
titres à succès, il est difficile de qualifier un 
produit de « jeu canadien », selon julien Lavoie 
de l’aLD. « c’est une industrie où le local et le 
planétaire se confondent, explique-t-il. Les jeux 
que l’on crée ici sont faits pour être vendus  
partout sur la planète. »

il faut donc avoir un plan d’affaires global 
et recruter les talents voulus pour réaliser et 
vendre les jeux mondialement. Les sociétés 
de jeux vidéo se divisent en deux catégories : 
les créateurs – qui embauchent scénaristes, 
artistes, programmeurs, codeurs, acteurs,  
musiciens, sonoristes et toute autre personne 
qui fait qu’un jeu est un jeu – et les éditeurs, 
qui peaufinent l’emballage et veillent à la com-
mercialisation et à la distribution. si certaines 
entreprises relèvent exclusivement de la création 
et d’autres, de l’édition, les unes ne vont pas 
sans les autres. 

il est possible aujourd’hui de créer un jeu  
attrayant et populaire sans subir la culture 
d’entreprise d’une multinationale. à quelques 
pas d’ubisoft montréal se trouvent les bureaux 
de minority media, société fondée par vander 
caballero, ex-employé d’electronic arts (ea) 
canada. il y a deux ans, caballero quitta un em-
ploi lucratif pour réaliser son rêve de créer des 
jeux plus personnels. Le résultat fut Papo y yo, 
un grand succès indépendant pour la console 
Playstation 3 – à l’opposé des univers sportifs, 
guerriers ou extraterrestres typiques des jeux 
des grands développeurs. inspiré de l’enfance 
de caballero, qui a grandi en colombie avec un 
père alcoolique, le jeu met en scène un garçon 
qui vit dans un quartier populaire, aux couleurs 
vives et à géométrie variable! le garçon tente 
d’empêcher son ami monster de manger trop 
de grenouilles vénéneuses, car celles-ci, tout 
comme l’alcoolisme du père de caballero, 
déclenchent des accès de rage que le héros 
n’a plus qu’à fuir.

L’indépendance artistique a un coût, certes, 
mais ne veut pas forcément dire faillite. selon 
valerie creighton, présidente du fonds des  
médias du canada (fmc), « depuis la création 
du fmc en 2010, 47 % de nos investissements 
ont été consacrés à des jeux. nous visons  
surtout à favoriser les percées canadiennes. » 
Pour des indépendants comme caballero, le 
soutien financier est primordial si l’industrie 
veut croître. « avec la liberté d’explorer les 
thèmes et de repenser l’interaction, dit-il, on 
peut faire de grandes choses avec de petits 
budgets. Être un indépendant n’a jamais été 
aussi intéressant qu’aujourd’hui. » selon julien 
Lavoie, il y a environ 350 studios indépendants 
au canada. caballero espère qu’ils apporteront 
plus de maturité à une industrie qui, à ses 
yeux, est encore essentiellement tournée vers 
les jeunes. ceci dit, l’aLa estime que le joueur 
canadien a 31 ans en moyenne, et peut donc 
être intéressé par des enjeux plus complexes.

en outre, le joueur canadien est de plus en plus 
une joueuse ! il y a 10 ans, les femmes formaient 
le quart des joueurs au pays. aujourd’hui, elles 
sont 47 %, et les femmes adultes représen-
tent 30 % de la clientèle, alors que les garçons 
de 17 ans et moins n’en forment que 18 %.  
en octobre, usa today citait un rapport du  
cabinet d’études californien eeDar indiquant 
que 60 % des joueurs sont des femmes et 
qu’elles préfèrent des jeux impliquant des 
partenaires. certaines femmes sautent même 
dans l’arène. en 2010, brenda bailey gershkovitch 
et kirsten forbes ont fondé silicon sisters in-
teractive, à vancouver. c’est la première société 
de jeu vidéo au monde qui appartient à des 
femmes et qui est menée par elles. Leur premier 
titre, school 26, a pour héroïne une élève du  
secondaire qui doit s’adapter à sa nouvelle école. 
un jeu où l’empathie remplace le carnage.

vander caballero voit d’un bon œil la matura-
tion de l’industrie vers des jeux plus personnels 
et coopératifs. « on ne voit pas souvent l’amour, 
le deuil, la mort et l’abus de pouvoir dans les 
jeux vidéo. on ne voit que l’aspect commercial 
du jeu et non sa qualité artistique. » c’est une 
situation qui pourrait enfin changer.

28

kirsten forbes and brenda bailey gershkovitch, founders of silicon sisters interactive, the 
first female-owned and run video game company in the world / kirsten forbes et brenda 
bailey gershkovitch ont fondé silicon sisters interactive, la première société de jeu vidéo 
au monde qui appartient à des femmes.
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Interview Entrevue: François Girard

for 25 years, François Girard’s career has moved back and forth between 
stage and screen. he first rose to prominence as a filmmaker (thirty two 
short films about glenn gould; the red violin; silk), and also directed live 
productions ranging from intimate plays (novecento) to grand spectacles 
(zarkana, for cirque du soleil). and then there’s opera, the larger-than-life 
art form in which music, theatre, and grand visuals come together in an 
awe-inspiring spectacle.
 
the production of Wagner’s Parsifal directed by girard — his sixth opera — 
premièred at the Lyon opera last year. he has won the most prestigious 
awards, been showered with critical acclaim, and wowed audiences. in 
other words, he’s one of the world’s top opera directors. and yet, even with 
all that experience under his belt Parsifal proved to be one of the biggest 
challenges he’s ever faced. “i put absolutely everything i had into it for five 
years. it was a real blood-sweat-and-tears process.”

Wagner’s final opera, Parsifal is a monumental work, a grand and fitting 
legacy not only for its length (more than five hours) but also for its story. 
the great german composer delved into every facet of human experience 
— from the profoundly mystical to the deeply carnal — through the story of 
the innocent Perceval’s quest for the holy grail. “Parsifal is supposedly an 
‘unstageable’ opera,” girard says. “it is a self-contained world that defies 
all simplification. i can see myself as part of that world, but the director’s 
job is not to express himself. it is to serve the work and make it resonate 
with the audience.”

hailed by critics upon opening in Lyon, girard’s Parsifal features an inter-
national cast — germany’s jonas kaufmann, sweden’s katarina Dalayman, 
russia’s evgeny nikitin — and a team of long-time collaborators including 
canadian set designer michael Levine and dramaturge serge Lamothe. 
the production was commissioned by the metropolitan opera and co-
produced by the Lyon opera and the canadian opera company. “We’re 
planning to stage it in toronto in 2016 or 2017,” girard says. since it won’t 
be performed in a canadian venue until then, Parsifal will be shown live in 
high definition in 141 canadian movie theatres, as part of the prestigious 
the met: Live in hD series. 

in the early 20th century, the movies sounded the death knell for opera as 
mass entertainment. What does girard think about this journey “back to 
the future”? is he involved in the process? “it has a big impact because it’s 
seen by so many people. i lay the groundwork for the video capture with 
the met’s director, Peter gelb, but there comes a time when i have to hand 
the camera over to somebody else!”

one might wonder whether he plans to go on making films. “i’ve bought 
the rights to love & Information, a play by caryl churchill that i’d very much 
like to adapt for the big screen,” he says enthusiastically. “and i’m still  
working on a film project set in montréal. the script is written but it isn’t 
‘ripe’ yet. i love the stage, but i miss making movies. i’m getting a serious 
itch to get back to it!”

 in movie theatres march 2 (rerun april 20). 
info: www.cineplex.com

A nEw prODUctIOn Of wAGnEr’S pArSIfAL, DIrEctED by fILMMAkEr frAnçOIS GIrArD, wILL bE brOADcASt 
LIVE tO 141 cAnADIAn MOVIE thEAtrES frOM nEw yOrk cIty’S MEtrOpOLItAn OpErA. An IntErVIEw wIth 
thE MAStEr Of MISE En ScènE.

by éric fourlanty

Spectacular a Big-Screen
François Girard
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interview Entrevue: François Girard

DePuis vingt-cinq ans, François Girard navigue entre l’écran et la scène. 
D’abord reconnu comme cinéaste (trente-deux films brefs sur glenn gould, 
Le violon rouge, soie), il dirige aussi des productions qui, sur les planches, 
vont du plus intimiste (novecento, au théâtre) au plus spectaculaire (zarkana, 
pour le cirque du soleil). et puis, il y a l’opéra, plus grand que nature, là où 
la musique, le théâtre et l’image se marient pour offrir un spectacle total. 

créé l’an dernier à l’opéra de Lyon, le Parsifal de Wagner marque la sixième 
incursion de François Girard dans le monde de l’opéra. Couronné des prix 
les plus prestigieux, loué par la critique et encensé par le public, son travail 
en a fait l'un des metteurs en scène d’opéra les plus prisés au monde. 
Pourtant, malgré son expérience, Parsifal fut l’un des plus grands défis de 
sa carrière. « Pendant cinq ans, je me suis investi comme jamais, explique-
t-il. ce fut un travail de sueur et de sang. » 

Dernier opéra de Wagner, Parsifal est une fresque monumentale, une 
œuvre-testament d’une ampleur unique, tant dans la durée (plus de cinq 
heures) que dans le propos. à travers l’odyssée de Perceval, l’innocent au 
cœur pur à recherche du graal, c’est l’expérience humaine sous tous ses 
aspects – du plus mystique au plus charnel – que le compositeur allemand 
donne à voir. « Parsifal est un opéra réputé “immontable”, souligne François 
girard. c’est un monde en soi, irréductible à toute simplification. je me 
reconnais dans cet univers, mais le travail du metteur en scène n’est pas 
de s’exprimer. c’est de se mettre au service d’une œuvre et de trouver le 
moyen pour qu’elle trouve un écho dans le public. »

Salué par la critique lors de sa création, le Parsifal de François Girard 
rassemble une distribution internationale – l’allemand jonas kaufmann, 
la suédoise katarina Dalayman, le russe evgeny nikitin – et une équipe 
de collaborateurs de longue date, parmi lesquels les canadiens michael 
Levine aux décors et serge Lamothe à la dramaturgie. commande du 
metropolitan, Parsifal est coproduit par l’opéra de Lyon et la canadian 
opera company. « on envisage de le monter à toronto en 2016 ou en 
2017 », dit le metteur en scène. D’ici là, à défaut de le voir chez nous 
sur scène, Parsifal sera présenté, en direct et en haute définition, dans  
141 salles de cinéma canadiennes, dans le cadre de la prestigieuse série 
the met : Live in hD. 

alors qu’au début du xxe siècle, le septième art a scellé la mort de l’opéra 
comme spectacle populaire, que pense le cinéaste de ce « retour vers 
le futur » ? s’implique-t-il dans le processus ? « Ça a beaucoup d’impact 
parce que c’est vu par énormément de gens. Pour la captation, je travaille 
en amont avec Peter gelb, le directeur du metropolitan, mais il arrive un 
moment où il faut donner la caméra à quelqu’un d’autre ! »

Et le cinéma dans tout ça ? « J’ai acheté les droits de love & Information, 
une pièce de caryl churchill que j’aimerais beaucoup adapter à l’écran, 
dit-il, enthousiaste. et puis j’ai toujours mon projet de film qui se passe 
à montréal. Le scénario est écrit, mais il n’est pas encore mûr. j’adore la 
scène, mais le cinéma me manque. L’envie de faire un film commence à 
me démanger sérieusement ! »

Dans les cinémas le 2 mars (en reprise le 20 avril). 
infos : cineplex.com

En DIrEct DU MEtrOpOLItAn OpErA DE nEw yOrk, LE pArSIfAL DE wAGnEr, MIS En 
ScènE pAr LE cInÉAStE frAnçOIS GIrArD, ESt DIffUSÉ DAnS 141 SALLES DE cInÉMA 
cAnADIEnnES. EntrEVUE AVEc Un hOMME-OrchEStrE.

Par éric fourlanty

grand écran

jonas kaufmann
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en 2010, la fondation magenta a remis à jennilee marigomen un des prix flash forward du photographe émergent.

in 2010, jennilee was one the recipients of the magenta foundation’s flash forward emerging Photographer award.
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jenniLee marigomen is a self-taught vancouver-based photographer 
whose work investigates everyday phenomena. the tension between 
the natural world and urban intervention permeates her images with 
a playful undertone.

in 2011, she released her first book, seconde nature (je suis une 
bande de jeunes, Paris), which has been added to the artist book 
collection at the moma Library. throughout 2009-2011, jennilee  
initiated and curated several series of outdoor photograph projection 
shows in Los angeles, baltimore, and vancouver, titled stream and 
night vision. When she’s not taking photos, jennilee is Photo editor 
for the online publication 01 magazine.

her work is featured in Queen of Tsawwassen, a collaborative publica-
tion with a few canadian photographers, recently released by twelve 
books Publishing (tokyo).

Information 
jennileemarigomen.com

jenniLee marigomen est une photographe autodidacte de vancouver. 
Son travail met en lumière la magie du quotidien et explore de façon 
ludique la tension entre nature et urbanité.

Publié en 2011 par les éditions je suis une bande de jeunes (Paris), 
son premier livre, seconde nature, s’est taillé une place dans la  
bibliothèque du museum of modern art (moma). De 2009 à 2011, 
à Los angeles, à baltimore et à vancouver, elle a été commissaire de 
plusieurs événements photographiques en plein air, regroupés sous 
le titre stream et night vision. elle est également chef de la section 
photo du magazine en ligne 01 magazine.

elle a collaboré à Queen of Tsawwassen, un ouvrage collectif regroupant 
le travail de quelques photographes canadiens, récemment publié 
par twelve books Publishing (tokyo).

Pour en savoir plus
jennileemarigomen.com
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Frostival, Fredericton, n.B.

canada’s newest celebration of winter debuts this sea-

son in and around fredericton, with six local events 

merged into one new carnival. expect a frosty m
aze, 

ice slides, and plenty of kiddie activitie
s like pony and 

dogsled rides during Winterfesthiver (winterfesthiver.ca). 

on killarney Pond, they play good old-fashioned pond 

hockey (killarneycup.ca), the way many a great-grand-

dad might say the game ought to be played. With stars 

in their eyes, everyone from tiny tykes to young hopefuls 

lace up the blades to skate, deke, and score, amidst a 

glorious natural backdrop. 

january 25-february 17, 
www.frostival.ca

59th Québec winter Carnival

In Québec City, Bonhomme, the undisputed king of 

all winter carnival mascots, spreads his joie de vivre 

and frosty magic, transforming the capital’s streets 

into an icy kingdom of castles, parades, and fun dur-

ing the world’s largest winter carnival – and third  

largest carnival behind mardi gras celebrations in rio 

de janeiro and new orleans. 

february 1-1
7, carnaval.qc.ca

35th winterlude, ottawa

much has happened since the world’s largest outdoor 

rink, the rideau canal skateway, became part of the 

national capital region’s iconic winter celebration.  

Winterlude is now active at various locations around 

the region so that winter lovers can celebrate the  

festival’s theme of adventure, Discovery, and exploration. 

Watch for blockbuster events like a commemoration of 

the 400th anniversary of champlain’s visi
t to the region 

and a special opening ceremony in marion Dewar Plaza. 

events and activitie
s run the gamut from fabulous ice 

sculptures at the crystal garden in confederation Park 

to the byWard market stew cook-off and the Winterlude 

triathlon. skate along the canal or ride the free shuttle 

bus to the snowflake kingdom in jacques-cartier Park 

for kids’ fun on the giant ice slides. 

february 1-1
8, winterlude.gc.ca

50th Bon soo winter Carnival, sault ste. Marie, ont. 

Locals swear it’s the best snow on earth. fuelled by 

volunteers and anyone who loves the outdoors, this 

classic crowd-pleaser showcases fun and community 

spirit th
e bon soo way. What started as a local busi-

nessman’s initiative to boost the economy has turned 

into ontario’s largest winter carnival. the fun starts with 

a fireworks show at the opening ceremony. Watch for 

the bum slides (ice slides) and the famous finale, the 

Polar bear swim. other highlights: a new version of the 

iconic miss bon soo Pageant and the chance to meet 

mr. bon soo, the carnival’s mascot. 

february 1-1
0, bonsoo.on.ca

4th Canmore winter Carnival, alta.

nestled in the bow valley in the canadian rockies, 

this alberta town’s claim to fame was a dogsledding 

race that once glided through downtown during its 

winter carnival. now main street morphs into a snow 

hub for dogsleds, cross-country sk
iers, and snowshoers.  

revellers arrive to enjoy a plethora of free family-

friendly events and mountain sports. expect ice carving,  

curling, log sawing contests, a
nd more. 

february 1-1
7, canmore.ca/wintercarnival

116th rossland winter Carnival, B.C.

as the belle époque period rolled into europe with 

glitz, s
o did a snow festival that debuted in 1896 on 

the slopes outside this tiny mountain town deep in  

the heart of the kootenay region. ever since, it’s been  

winter fun! Like every ye
ar, you’ll fin

d a spectacular  

winter carnival for all ages. Watch 100-plus costumed 

fans of olaus “mr. ski” jeldness, th
e founder of it a

ll, 

strut their stuff in the opening-night parade; cheer 

from the sidelines as bobsledders, many in homemade 

sleighs, race down an ice strip
 at up to 90 km/hour. this  

season, a bronze sculpture of mr. ski will be unveiled in 

the historic downtown. 

january 25-27, rosslandwintercarnival.com

Celebrate          Winter

wIth SO MAny wIntEr fEStIVALS tO chOOSE frOM, DAShInG DOwn SnOw-cOVErED 
StrEEtS hAS nEVEr bEEn MOrE fUn. nOw IS thE tIME tO pUt On yOUr tOqUE, MIttS, 
AnD bOOtS AnD ShIMMy IntO yOUr SnOwSUIt fOr thESE wIntEr EXtrAVAGAnzAS.

by ilona kauremszky

canmore Winter carnival/carnaval d'hiver de canmore, alberta
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Plaisirs d’hiver        

Frostival, Fredericton, nouveau-Brunswick
fruit de la fusion de six manifestations locales, le petit  
nouveau des carnavals canadiens brisera la glace cette  
année à fredericton. Labyrinthe et glissoires de glace vous 
y attendent. Les enfants pourront aussi faire un tour de 
poney ou glisser en traîneau à chiens pendant le festhiver. 
(winterfesthiver.ca) sur le lac killarney, on jouera une partie 
de hockey sur glace naturelle (killarneycup.ca) à la manière 
du bon vieux temps. moustiques et peewees aux regards 
pétillants laceront leurs patins, feront des feintes et marqueront 
des buts au cœur de cette magnifique nature.

Du 25 janvier au 17 février, frostival.ca

59e carnaval de Québec
L’éternel bonhomme, roi incontesté des mascottes de  
carnaval, répand sa joie de vivre dans les rues de la  
vieille capitale et en fait un royaume scintillant dominé par 
un château de glace. le carnaval de Quebec, troisième en  
importance après ceux de rio et de La nouvelle-orléans, 
est le plus important festival hivernal. 

Du 1er au 17 février, carnaval.qc.ca

35e Bal de neige, ottawa
De l’eau a coulé sous les ponts du canal rideau depuis 
qu’il est devenu le lieu par excellence pour fêter l’hiver 
dans la région de la capitale nationale. Le bal de neige a 
maintenant lieu à plusieurs endroits, afin de permettre aux 
amoureux de l’hiver de célébrer le thème de cette année : 
aventure, découverte et exploration. Parmi les principales 
activités : le 400e anniversaire de la visite de champlain 
dans la région et la cérémonie inaugurale sur la place 
marion-Dewar. admirez les délirantes sculptures de glace 
du jardin de cristal, dégustez les ragoûts au grand con-
cours du marché by, participez au triathlon ou patinez 
tout simplement sur le canal. une navette gratuite vous  
conduira au Domaine des flocons du parc jacques-cartier, 
où les enfants pourront dévaler des glissoires géantes. 

Du 1er au 18 février, baldeneige.com

50e carnaval d’hiver Bon soo, sault ste. Marie, ontario
Les gens du cru jurent qu’ils ont la meilleure neige sur 
terre. bénévoles et amateurs de plein air animent cette 
manifestation populaire, un classique de l’esprit commu-
nautaire bon soo. Lancée par un homme d’affaires de la 
région pour stimuler l’économie, elle est devenue le plus 
grand carnaval d’hiver de l’ontario. La fête débute par des 
feux d’artifice et se termine par la célèbre baignade en eau 
glaciale. entre les deux : des pentes glacées à descendre 
sur les fesses, l’élection revue et corrigée de miss bon soo 
et l’occasion de rencontrer la mascotte du carnaval, mister 
bon soo lui-même.  

Du 1er au 10 février, bonsoo.on.ca

4e carnaval d’hiver de Canmore, alberta
nichée dans la vallée de la bow au cœur des rocheuses, 
cette petite ville de l’alberta a connu son heure de gloire 
lors d’une course en traîneau à chiens qui a traversé le 
centre-ville. maîtres-chiens, skieurs de fond et raquetteurs 
s’y donnent désormais rendez-vous. Les « carnavaleux » 
profiteront d’une multitude d’événements familiaux gratuits 
et de sports de montagne. curling, sculpture sur glace et 
concours de tronçonnage sont également au programme. 

Du 1er au 17 février, canmore.ca/wintercarnival

116e carnaval d’hiver de rossland, Colombie-Britannique
c’est au plus fort de la belle époque, en 1896, qu’est né 
ce festival sur les pentes d’un village de montagne au 
cœur de la région de kootenay, en colombie-britannique. 
il a égayé tous les hivers depuis! comme chaque année, 
vous trouverez un spectaculaire carnaval d’hiver pour 7 à 
77 ans. Lors du défilé inaugural, admirez les déguisements 
d’une centaine d’émules d’olaus jeldness, dit « mr. ski ».  
applaudissez au passage les participants qui dévalent une 
piste de glace à 90 km/h sur des bobsleighs qu’ils ont 
eux-mêmes construits. on dévoilera cette année, dans le 
centre-ville, une sculpture en bronze de mister ski. 

Du 25 au 27 janvier, rosslandwintercarnival.com

Québec Winter Carnival/Carnaval de Québec

Winterlude/bal des neiges, ottawa

Winterlude/bal des neiges, ottawa

AVEc LE fOISOnnEMEnt DES fEStIVALS, JAMAIS LA DEScEntE En LIESSE DES rUES 
EnnEIGÉES n’AUrA ÉtÉ AUSSI EXALtAntE qUE cEt hIVEr. EnfILEz bOttES, tUqUES 
Et MItAInES, EMMItOUfLEz-VOUS Et cÉDEz, VOUS AUSSI, à L’EXUbÉrAncE hIVErnALE.

Par ilona kauremszky
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this is the story of three distinctive young women: julie aubé, vivianne roy, 
and katrine noël, who met at the francofête en acadie festival in november 
2011. all three were barely 18. “We all come from different parts of new 
brunswick,” says roy. “We didn’t know each other very well and we were 
all making music as solo artists. as soon as we started playing together, 
something clicked. a few weeks later we had our first gig. each of us con-
tributed a few songs, and the mix of our separate styles took them to a new 
level. ever since, our music has been 100% hay babies!” 

With their mix of modern themes (chu pas une femme à marier) and 
acadian roots music (horse on fire), the six songs on their debut eP, folio, 
are in english, french, and chiac — the evocative, uniquely acadian tongue 
that forms their music’s backbone. “acadia is our home, we are acadiens. 
our ancestors fought to save their culture. for our generation, it’s normal 
to go to french school but we have to remember that there was a time 
when you couldn’t take it for granted. We want to keep acadian traditions 
and values vital through our music.”

Like Lisa Leblanc and radio radio, the hay babies embody today’s  
dynamic acadian culture. “by travelling and meeting other canadians, or 
europeans, we get the chance to tell the world something about acadia.” 
the group quickly met success in canada, and also won over audiences 
in europe, especially france, switzerland, and germany, with a tour last fall. 
they’re already planning to go back in the spring. 

their songs, whether melancholy or catchy, truly soar when played live. 
as they play their guitars, ukuleles, and banjos, the hay babies keep time 
by tapping their feet and get even the most reserved audiences up and 
moving. it’s simply impossible to resist the trio’s unassuming good nature. 
each member has her signature: vivianne is more introspective, katrine 
is the bubbly one, and julie, with her affinity for country sounds, bridges  
the two, resulting in captivating harmonies that sometimes recall the  
mcgarrigle sisters. 

With their songs that run the gamut from sweet, to wild and political, to 
playful, the hay babies’ indie folk will make you smile or cry, and some-
times both at once. and those voices! though they’re so young, they’re also 
mature beyond their years. maybe that’s because they’re steeped in the 
history of their native acadia, bearing it like a precious legacy that lives on 
because it’s joyfully shared. 

tour dates: leshaybabies.wordpress.com

Wherever they sing, the young Women in the neW brunsWick trio hay babies charm the croWD With their 

Progressive anD PLayfuL inDie foLk. they’re ProuD stanDarD bearers for moDern acaDian cuLture.  

by julie Pinsonneault

Acadie forever  

Destinations
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c’est l’histoire de trois jeunes femmes sin-
gulières, julie aubé, vivianne roy et katrine 
noël, qui se sont rencontrées en novembre 
2011, lors de la francofête en acadie. elles 
avaient alors à peine 18 ans. « on vient des 
quatre coins du nouveau-brunswick, ex-
plique vivianne roy. on se connaissait très 
peu et on faisait chacune de la musique 
en solo. Dès qu’on a commencé à jouer 
ensemble, il s’est passé quelque chose. 
Quelques semaines plus tard, on faisait déjà 
notre premier show. chacune de nous est  
arrivée avec quelques chansons, et le mé-
lange de nos trois styles a permis à ces 
chansons d’aller plus loin. Depuis, nos 
créations sont 100 % hay babies! » 

à la fois modernes (chu pas une femme 
à marier) et enracinées dans leur coin de 
pays (horse on fire), les six chansons de 
leur premier eP, folio, ont été écrites en 
anglais, en français et en chiac, ce savou-
reux parler typiquement acadien, au cœur 
de leurs créations. « L’acadie, c’est notre 
chez-nous, c’est ce que nous sommes. nos  
ancêtres se sont battus pour préserver leur 
culture. Pour les gens de notre génération, 
c’est normal d’aller à l’école en français, 
mais il faut se rappeler qu’à une certaine 
époque, c’était loin d’être évident. avec 
notre musique, on veut garder les traditions 
et les valeurs acadiennes vivantes. » 

tout comme Lisa Leblanc et radio radio, 
les hay babies incarnent le dynamisme de 
la culture acadienne actuelle. « Le fait de 
voyager et de rencontrer d’autres cana-
diens ou encore des européens nous per-
met aussi de faire découvrir l’acadie. » si les 
trois jeunes femmes ont connu un succès 
presque instantané au canada, elles ont 
également séduit le public européen, en 
france, en suisse et en allemagne, avec 
une série de spectacles l’automne dernier. 
il est d’ailleurs prévu qu’elles y retournent au 
printemps. 

c’est sur scène que leurs chansons mélan-
coliques ou accrocheuses prennent leur 
véritable envol. s’accompagnant de guita-
res, d’un ukulélé et d’un banjo, les hay ba-
bies tapent la cadence du pied et font lever 
les foules, même les plus timides. impos-
sible de résister au naturel et à l’humour 
des trois complices. chacune d’elles a sa 
signature : vivianne est la plus introspective, 
katrine, la plus délurée et julie, avec son 
côté plus country, fait le pont entre les deux 
autres pour créer d’envoûtantes harmonies 
vocales, qui évoquent celles des sœurs  
mcgarrigle. 

trio musicaL né au nouveau-brunsWick, Les fiLLes Des hay babies, 

SéDUISENT lES FOUlES AvEC lEUR INDIE FOlk ENGAGé ET lUDIQUE. 

eLLes incarnent avec vigueur Le Dynamisme De La cuLture acaDienne 

actueLLe.

Par julie Pinsonneault

Acadia   toujours  po
ur

A SPA with A view
vueS du SPA

baLnea spa, bromont

avec des chansons douces ou folles, enga-
gées ou ludiques, l’indie folk qu’elles nous 
proposent fait sourire ou pleurer, et parfois 
les deux en même temps ! et que dire de 
leurs voix, juvéniles, mais déjà si matures 
qu’on dirait qu’elles sont celles de femmes 
d’expérience ? c’est peut-être parce qu’elles 
portent l’histoire de leur acadie natale en 
elles, comme un précieux héritage, toujours 
vivant puisqu'il est partagé. 

Dates de spectacles :  
leshaybabies.wordpress.com
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scandinave spa, Whistler Willow stream spa, banff

Getaways Escapades 

whistler and scandinave spa
the expertise of mont-tremblant’s scandinave spa team is now being felt 
in Whistler, where skiers can take a quiet health break in one of canada’s 
most majestic settings. it’s an idyllic combination of rustic elegance and 
panoramic views, where bathers have their senses revitalized and the  
benefits of thermotherapy come with a bonus dose of enchantment. the 
spa also offers stay-and-ski packages. 

whistler.com, scandinave.com

the rockies and willow stream spa 
skiing in banff national Park is fantastic in its own right, and it gets that 
much better when you stay in a gorgeous mountain chateau, the fairmont 
banff springs, home to the Willow stream spa — a seductively luxurious 
facility inspired by centuries-old european baths. in addition to dry and 
steam saunas, indoor and outdoor whirlpool baths, and mineral baths, 
the spa offers a full menu of treatments, including different massages and 
body wraps, exfoliation, manicures, and facials. select hotel packages in-
clude transportation and ski passes for three resorts: Lake Louise, sun-
shine village, and mount norquay.

fairmont.com/banff-springs, banff.com   

Blue Mountain and scandinave spa
at this resort north of toronto, the spa experience is enhanced by the deep 
silence of the snowy surroundings, turning the spot into a wintery oasis of 
wellbeing. as well as thermal baths and massages, the spa offers Pilates 
and yoga classes that pair wonderfully with skiing and snowboarding. sev-
eral area hotels offer packages including spa treatments and transporta-
tion to the spa, located a few minutes from the mountain. 

bluemountain.ca, scandinaveblue.com

Gatineau Park and Le nordik
With 200 km of cross-county trails and 55 km of snowshoeing trails,  
gatineau Park is a paradise for winter-sports enthusiasts. there are heated 
cabins for picnics, and even shelters with fireplaces. you can reserve a 
shelter, yurt, or winter campground. off the trails, you’ll be delighted to 
unwind at Le nordik spa, which now has an infinity pool with panoramic 
views, three saunas (one in-ground), and north america’s biggest floating 
bath at 110 m2 (1200 sq. ft.) and water high in epsom salts, considered 
beneficial for skin conditions, asthma, and cardiac arrhythmia. complete 
a perfect stay with a massage before going out to dine at one of chelsea’s 
excellent restaurants 

tourismeoutaouais.com, lenordik.com

Le Massif and station Blü 
With the highest vertical drop east of the rockies and stunning views of 
the St. lawrence, le Massif is one of Quebec’s favourite ski resorts. It even 
boasts a 7.5-km luge run where you can take a traditional ride or hurtle 
down hammerhead-style — on your belly, head-first! station blü (grand 
Prix du design 2011) opened near the mountain last year, to the delight 
of skiers and lugers who can now pair their downhill thrills with the deep 
relaxation of a nordic bath. every winter weekend, skiers can take the train 
du Massif from the city of Québec right to the slopes for the day. Breakfast 
and dinner are served aboard the train.

lemassif.com, stationblu.ca

Bromont and BaLnea spa
skiers in the eastern townships love the exceptional deep-forest scenery 
at baLnea spa, just minutes away from the slopes. multiple package op-
tions allow you to combine baths, massages, and other treatments — algae 
wraps, scrubs, balneotherapy, and more. yoga sessions and personal train-
ing are also available, and the large facility has several rest areas, including 
a private screening room and a restaurant and lounge with an excellent 
wine list. accommodations and spa packages are also offered by hôtel Le 
Pleasant in sutton.

montsutton.com, skibromont.com, balnea.ca, lepleasant.com

for a DecaDe, canaDians have been in Love With scanDinavian sPas, anD their aDoration just keePs getting 

stronger. no WonDer so many sPas are founD near ski resorts: in aDDition to having great heaLth benefits, 

the tWo activities are a Perfect match. 

by natalie richard 

scandinave spa, blue mountain
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station blü, Le massif 

Le Massif et station Blü
avec son impressionnant dénivelé – le plus grand à l’est des rocheuses 
– et ses vues imprenables sur le saint-Laurent, le massif de charlevoix 
est l’un des centres de ski les plus appréciés du Québec. On y trouve 
également une piste de luge de 7,5 kilomètres que l’on peut dévaler de 
façon traditionnelle ou en style hammerhead – sur le ventre et la tête 
la première! Depuis l’an dernier, station blü (grand Prix du design 2011) 
s’est installé à proximité de la montagne, pour le bonheur des sportifs qui 
peuvent maintenant combiner la griserie des descentes aux plaisirs des 
bains nordiques. Chaque week-end d’hiver, de Québec jusqu’aux pentes, 
les skieurs peuvent prendre le train du massif pour la journée. Le petit 
déjeuner et le souper sont servis à bord du train.

lemassif.com, stationblu.ca 

Parc de la Gatineau et Le nordik
avec ses 200 kilomètres de pistes de ski de fond et ses 55 kilomètres de 
sentiers aménagés pour la raquette, le parc de la gatineau est l’endroit 
idéal pour les amateurs de plein air. on y trouve plusieurs relais chauffés 
pour pique-niquer et même des haltes équipées pour faire un feu de bois. 
il est aussi possible de réserver un refuge, une yourte ou un emplacement 
de camping d’hiver. Les sportifs seront ravis de se relaxer au spa Le nordik, 
maintenant équipé d’une piscine à débordement avec vue panoramique, 
de trois saunas (dont un dans le sol) et du plus grand bain flottant en 
amérique du nord – 110 m2 (1200 pi2) et une eau à forte teneur en sel 
d’epsom, extrêmement bénéfique pour les problèmes de peau, l’asthme 
et l’arythmie cardiaque. avec un massage et un repas dans l’un des excel-
lents restaurants de chelsea, l’expérience est complète.

tourismeoutaouais.com, lenordik.com

Les rocheuses et le willow stream spa  
Décuplez le bonheur de skier dans le parc national de banff grâce à 
un séjour dans un somptueux château de montagne : l’hôtel fairmont 
banff springs et le Willow stream spa, un spa d’un luxe inouï, inspiré des 
anciens centres thermiques européens. en plus des saunas sec et va-
peur, des bains à remous, intérieurs et extérieurs, et du bassin minéral, le 
spa offre un service complet de soins, dont une variété de massages et 
d’enveloppements corporels, exfoliation, pédicure, manucure et soins du 
visage. certains forfaits de l’hôtel incluent le transport et les laissez-passer 
de skis pour les trois montagnes Lake Louise, sunshine village et norquay.

fairmont.com/banff-springs, banff.com  

whistler et le scandinave spa
L’expertise de l’équipe du scandinave spa de mont-tremblant rayonne 
désormais jusqu’à Whistler où les skieurs peuvent bénéficier d’un mo-
ment de quiétude dans l’un des sites les plus majestueux du pays. un 
accord parfait d’élégance rustique et d’immersion panoramique plonge le 
baigneur dans un ravissement des sens, qui ajoute un enchantement aux 
bienfaits de la thermothérapie. Le spa offre également des forfaits combi-
nant hébergement et ski. 

whistler.com, scandinave.com

Blue Mountain et Le spa scandinave
à blue mountain, au nord de toronto, l’expérience spa est rehaussée par 
le silence envoûtant de la nature enneigée, ce qui crée un véritable havre 
de bien-être hivernal. en plus des bains thermiques et des massages, le 
spa offre des cours de Pilates et de yoga qui complètent merveilleusement 
les activités de ski et de planche à neige. certains hôtels du centre de ski 
proposent des forfaits comprenant le transport et l’accès au spa, situé à 
quelques minutes de la montagne. 

bluemountain.ca, scandinaveblue.com   

Bromont et BaLnea spa
Les skieurs des cantons de l’est peuvent profiter du site exceptionnel 
de la réserve thermale baLnea spa, située en pleine forêt, à quelques 
minutes seulement des pentes. Plusieurs forfaits permettent de combiner 
bains, massages et autres soins – enveloppements aux algues, scrubs 
(exfoliations), balnéothérapie, etc. on y offre aussi des séances de yoga ou 
d’entraînement privé, et le vaste site offre plusieurs aires de détente, dont 
une petite salle de visionnement et un lounge-restaurant, doté d’une belle 
carte des vins. Des forfaits hébergement et spa sont également proposés 
par l’hôtel Le Pleasant, de sutton.

montsutton.com, skibromont.com, balnea.ca, lepleasant.com

DePuis Dix ans, L’engouement Des canaDiens Pour Les sPas scanDinaves ne cesse De croître. si L’on  

EN TROUvE DE PlUS EN PlUS PRèS DES CENTRES DE SkI, C’EST QUE lA COMBINAISON DES DEUx ACTIvITéS EST NON 

SEUlEMENT DélICIEUSEMENT COMPléMENTAIRE, MAIS AUSSI DES PlUS BéNéFIQUES POUR lA SANTé. 

Par natalie richard 
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Like many fast-growing cities, edmonton suf-
fered a bit too much of the wrecking ball 
throughout the 70s and 80s. this meant a ter-
rible loss of a number of the city’s most stun-
ning older buildings, all swept away in the name 
of progress.

but the city is seeing resurgence in its architec-
ture, and mayor stephen mandel has stated that 
any new buildings will have to be great ones, 
adopting the chicago attitude toward urban 
planning. What’s so invigorating about a walk 
through edmonton’s downtown is the unique 
blend of architectural styles, and the contrast of 
old and new.

a recommended first stop would be at the heart 
of the city, at the fairmont hotel macdonald. in-
credible but true: there was a time when there 
was talk of demolishing it. Perched on the north 
side of the north saskatchewan river valley, the 
hotel was built over a three-year period, opening 
in 1915 as part of a chain of hotels that would 
cater to train travellers. named after canada’s 
first Prime minister, sir john a. macdonald, it  
catered to well-heeled tourists and visiting  
entrepreneurs. built with indiana limestone, the 
original price tag was over $2 million — estimated 
cost today: $44 million. 

the hotel went through a number of changes 
over the years, including the 1953 addition of a 
16-storey building, something many regarded as 
an eyesore compared to the original chateau-
style building. the controversial addition was 
eventually torn down. in the early 80s, the hotel 
saw real hard times and it was shut down in 
1983. thankfully, the city of edmonton declared 
it an historic building. 

in 1991, it was reopened after a complete 
overhaul. With a five-star restaurant, a massive 
ballroom for special events, and a lounge that 
overlooks the valley, the results are stunning. 
the river views are exquisite: in summer, you 
can stroll through the lush hotel gardens, and 
in winter, you can see the river and valley forest 
draped in snow. try the decadent lobster mac 
and cheese, one of the hotel mac’s specialties. 
as someone who grew up here, it’s such a re-
lief that they didn’t tear this gorgeous building 
down. now known simply as “the mac,” it’s im-
possible to imagine edmonton without it.

the new and the bold
the building that is arguably edmonton’s most 
audaciously designed opened its doors in 
2010. the revamped art gallery of alberta (aga),  
designed by randall stout architects after an 
extensive competition, features a glacier-like 
form, with massive windows that create an  
otherworldly feeling. the aga is also home to 
zinc, one of the city’s best new restaurants. 

opened in 1992, the new city hall, designed by 
former alderman gene Dub, is a major architec-
tural achievement. twenty years later, this mag-
nificent building is still an essential for anyone 
visiting the city. edmonton’s other most notable 
buildings would include macewan university’s 
elegant, multi-towered downtown campus, the 
university of alberta’s hub mall, which features 
a mile-long skylight-covered sidewalk, and the 
city’s revamped old Post office, located in the 
strathcona district. back to the future, indeed!

from the historic fairmont hoteL macDonaLD to the auDacious art gaLLery of aLberta, 

here are some of eDmonton’s architecturaL highLights.

by matthew hays

B
ac

k 
to

 th
e 

fu
tu

re
   

“the mac,” in the heart of the city / Le « mac », au cœur de la ville

the audacious art gallery of alberta
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DU véNéRABlE HôTEl FAIRMONT MACDONAlD à l’AUDACIEUSE ART GAllERY OF AlBERTA, vOICI QUElQUES 

fLeurons architecturaux D’eDmonton.

Par matthew hays

Pressée par la croissance urbaine, à 
l’instar de nombreuses villes, edmonton a 
fait les frais des pics des démolisseurs dans 
les années 70 et 80. au nom du progrès, 
bien des chefs-d’œuvre architecturaux 
furent détruits; une perte inestimable pour 
la ville et ses citoyens. 

heureusement, la ville reprend du panache 
depuis que son maire, stephen mandel, 
a stipulé que les nouveaux bâtiments se 
devraient d’être sensationnels, adoptant 
en cela le credo de chicago, mecque de 
l’urbanisme moderne. aujourd’hui, le centre-
ville présente au promeneur un visage 
dynamique où les styles architecturaux 
traditionnels et futuristes se mêlent fort 
harmonieusement.

Le point de départ idéal pour une promenade 
urbaine est sans conteste l’hôtel fairmont 
macdonald, où bat le cœur de la ville. Dire 
que l’on a déjà songé à le démolir  ! inauguré 
en 1915 au terme de trois ans de travaux, 
ce luxueux établissement faisait partie 
d’une chaîne d’hôtels conçus pour accueillir  
touristes nantis et entrepreneurs de  
passage à leur descente du train. trônant 
sur le flanc nord de la vallée de la rivière 
saskatchewan-nord, il doit son nom au 
premier chef de gouvernement canadien, 
sir john a. macdonald. La construction 
de ce bâtiment en calcaire de l’indiana a  
coûté à l’époque deux millions de dollars, 
soit l’équivalent de 44 millions d’aujourd’hui.

au fil des ans, l’hôtel a connu son lot de 
mésaventures. en 1953, on le flanqua d’une 
annexe de seize étages. cette horreur – 
au dire de bien des témoins de l’époque 
– tranchait tant avec l’architecture clas-
sique de l’hôtel qu’elle fut rasée. en 1983, 
l’auguste bâtiment connut un autre revers 
lorsqu’il dut être fermé à cause de la réces-
sion. seule son inscription au patrimoine 
municipal le préserva de la démolition.

rénové de fond en comble, l’hôtel a rouvert 
ses portes en 1991. Le voyageur est ébloui 
par le gigantisme de la salle consacrée aux 
événements spéciaux et charmé par le 
salon surplombant la vallée. La vue y est 
imprenable. L’été, on vagabonde dans les 
jardins luxuriants et, l’hiver, on peut admirer 
la rivière et la forêt enneigées. Les gourmets 
seront séduits par le restaurant cinq étoiles 
– essayez l’une des spécialités du chef, un 
divin macaroni au homard et au fromage ! 
en tant que natif d’edmonton, je suis vrai-
ment soulagé de savoir que l’on a renoncé 
à démolir « Le mac ». je ne pourrais pas 
imaginer ma ville sans lui.

actuels et audacieux
Le bâtiment d’edmonton doté de l’archi-
tecture la plus audacieuse a ouvert ses 
portes en 2010. Conçue par Randall Stout 
architects après un concours fort couru, la 
nouvelle art gallery of alberta (aga) présente 
une forme de glacier, avec des verrières 
cathédrale à l’effet surnaturel. Le musée 
abrite également le zinc, l’un des meilleurs 
restaurants de la ville.

inauguré en 1992, le nouvel hôtel de ville, 
conçu par l’ancien conseiller municipal 
gene Dub, est une réalisation architecturale 
majeure. vingt ans plus tard, ce magnifique 
bâtiment est toujours un must pour qui-
conque visite la ville. Parmi les autres édi-
fices d’edmonton à signaler : les gracieuses 
tours de l’université macewan, le hub mall 
de l’université de l’alberta, avec sa gigan-
tesque allée centrale recouverte d’une 
verrière, et l’ancien bureau de poste du 
quartier strathcona, complètement rénové. 
retour vers le futur, en effet !

my fluevogs  mes fluevog
my knives  mes couteaux

In his suitcase, you’ll always find:

•  Plenty of clothes. “and yet i’m always afraid i’ve forgotten something,  
and it’s usually true!”

•  running shoes, golf shoes, and John Fluevog dress shoes. “at least  
three pairs.”

•  Lounge/electronica music for his daily run. “i have a few hours’ worth  
of carlos vasquez.”

•  Magazines. “i always pack four and never read any of them!”

•  Quebec products. “i once hauled 20 kilos of red-deer venison to france!  
i consider it very important to tell the world about our products.” 

•  a chef’s jacket, apron, and knives. “i never travel without them. i use 
mainly japanese knives.” 

Laprise is a perfectionist. his latest cookbook, toqué!: creators of a new  
Quebec Gastronomy (Du Passage), was three years in the making and is  
loaded with his wealth of experience, including the fruits of his collaborations 
with small-scale local producers and encounters with foreign chefs. “meeting 
the chefs of the world is a constant source of inspiration for me,” confides the 
globetrotting culinary star. During the 14th montréal en Lumière festival, toqué! 
will feature an argentinian guest chef.  

the toqué! cookbook is available in english and french.
www.restaurant-toque.com

dans sa valise, on trouve toujours :

•  Beaucoup de vêtements « Pourtant, quand je pars, j’ai toujours peur 
d’oublier quelque chose et, en général, c’est ce qui arrive ! »

•  une paire de chaussures de course, une autre pour jouer au golf  
et des souliers John Fluevog. « au moins trois paires. »

•  de la musique lounge/électro-pop pour courir. « j’ai plusieurs heures  
de carlos vázquez. »

•  des magazines. « j’en prends toujours quatre et je n’en lis aucun ! »

•  des produits du Québec. « j’ai déjà apporté 20 kilos de cerf rouge en 
france ! c’est très important pour moi de faire découvrir nos produits. » 

•  une chemise de chef, un tablier et des couteaux. « je ne voyage jamais 
sans couteaux. j’utilise surtout des marques japonaises. »  

normand Laprise est un perfectionniste. élaboré pendant près de trois ans, 
son livre de recettes, toqué !, Les artisans d’une gastronomie québécoise  
(éditions du Passage), a été nourri de sa formidable expérience, de ses  
collaborations avec des artisans-producteurs du terroir d’ici et de ses rencon-
tres avec des chefs étrangers. « Pour moi, les échanges avec les cuisiniers du 
monde sont une constante source d’inspiration », confie ce voyageur épicu-
rien. Dans le cadre du 14e festival montréal en lumière, toqué!  accueillera un 
chef cuisinier argentin.

Le livre de recettes toqué ! est disponible en français et en anglais.
www.restaurant-toque.com
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Normand Laprise 

normand laprise

Nearly 20 years after opening Toqué!, his internationally acclaimed Montréal res-
taurant, chef Normand Laprise has received many of the world’s most prestigious 
honours, including Maclean’s magazine Chef of the Year for 2012. But he’s not resting 
on his laurels: Chef Laprise is always jetting off in search of new ideas.  Depuis près 
de 20 ans qu’il a ouvert Toqué !, restaurant montréalais de réputation internationale, 
Normand Laprise a reçu les hommages les plus prestigieux, dont celui du Chef de 
l’année 2012 du magazine Maclean’s. Ce qui ne l’empêche pas de parcourir la pla-
nète, toujours à la recherche d’idées nouvelles.   By/Par Natalie Richard

In My Suitcase Dans ma valise
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L’audacieuse art gallery of alberta
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on to the SuMMit
SAnS liMiteS

for 25 years, canadian humanitarian organization watercan/EauVive has worked to bring 
clean water and sanitation to some of the world’s least fortunate people. Last October, as 
part of the group’s climb for Life expedition, more than 20 canadians scaled kilimanjaro  
as a way to raise awareness about watercan/EauVive’s good work. when compassion,  
environmental consciousness, and personal achievement meet, anything is possible.  

Depuis 25 ans, l’organisme de bienfaisance canadien  
watercan/EauVive s’est donné pour mission de fournir 
de l’eau potable et des installations sanitaires aux popu-
lations les plus défavorisées. En octobre dernier, climb 
for Life, une expédition mise sur pied par watercan/
EauVive, a permis à une vingtaine de canadiens de gravir 
le kilimandjaro et de faire ainsi mieux connaître l’action 
de cette organisation humanitaire. Lorsque solidarité  
humaine, conscience environnementale et dépasse-
ment de soi s’unissent, tous les espoirs sont permis.  

Photos : nick spector

Destinations

on a seven-day mountain trek, covering 100 km through four climatic zones, you really test your  
limits, both physical and psychological. Lorsqu’en sept jours on parcourt, à flanc de montagne,  
100 kilomètres à pied en traversant quatre zones climatiques, on teste vraiment ses limites –  
physiques autant que morales.

at the uhuru summit, ben mulroney, the expedition’s 
spokesperson, poses with Paul g. smith, chair of via 
rail canada’s board of directors. “this climb represents 
a high point in my life.” says mr. smith. au sommet du 
pic uhuru, ben mulroney, porte-parole de l’expédition, 
pose aux côtés de Paul g. smith, président du conseil 
d’administration de via rail canada. « cette ascension 
a été l’un des points culminants de ma vie », confie 
ce dernier.
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Family Yoga famille

Like a canada goose, my aunt Lucille spends 
her winters in florida, in a vacation town with 
a babbling artificial brook. and yet the insistent 
sound of flowing water used to keep Lucille and 
her neighbours awake at night. it got to the point 
that the local insomniacs had the town council 
do something about it. the stream is now shut 
off for 12 hours every night, starting at 8 o’clock. 

if there’s one thing new parents learn in a hurry, 
it’s that you can’t just close a valve to get your-
self a whole night of quiet. at any hour you might 
hear uncontrollable giggles, wails of distress, or 
boisterous play. and bedtime can be the noisiest 
time of all. if only our kids had a shutoff valve so 
we could silence them once in a while, just like 
an artificial stream!

ah, but there actually is such a “valve”: breath-
ing. because it’s directly plugged into the central 
nervous system, breathing sends the body mes-
sages of stress or relaxation. so, to gently inspire 
your child to relax before bedtime — or any other 
time — try doing this breathing exercise together. 
(you can also try it if you run into Lucille and she 
tells you the valve for the stream is broken.)

the goal: to relax through deep breathing. too 
many of us only reach the top of our lungs with 
our breathing. for true relaxation, we need to 
move our breathing down to the middle of our 
abdomen. instead, you should completely fill 
your abdomen at a steady rhythm, and exhale 
just as thoroughly. 

How? to make this a fun exercise for you and 
your child, lie down beside them and rest your 
cheek on their belly. tell them their belly is like 
rising and falling waves on the sea. When the 
child inhales, their belly inflates and your head 
rises with the “wave.” When they exhale, the belly 
deflates and your head gently moves down with it. 

Important: spend the same amount of time 
inhaling as exhaling. suggest that your child 
silently count to four on inhaling and four on 
exhaling (or 6 or 8, if that’s more relaxing). next, 
trade places and you’ll relax too.

Bonus advice: if laughter breaks out, roll with it!

fOr MOrE thAn 20 yEArS, I’VE bEEn A DEVOtED prActItIOnEr AnD tEAchEr Of yOGA In ALL ItS fOrMS.  
I knOw thAt chILDrEn ArE bOrn yOGIS. hErE IS A yOGA EXErcISE yOU cAn DO wIth yOUr chILD. AftEr 
ALL, thEy MAy bE nAtUrALS bUt thErE ArE StILL thInGS wE cAn tEAch thEM!  by mylène roy
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DEpUIS pLUS DE 20 AnS, JE prAtIqUE Et J’EnSEIGnE LE yOGA SOUS tOUtES SES fOrMES. JE SAIS qUE 
LES EnfAntS SOnt DES yOGIS nAtUrELS. VOIcI Un EXErcIcE DE yOGA à fAIrE AVEc VOtrE EnfAnt. yOGIS  
nAtUrELS D’AccOrD, MAIS On pEUt bIEn LEUr ApprEnDrE DEUX OU trOIS chOSES!  Par mylène roy

BreaTHe in, BreaTHe ouT! 
SuiVez Son inSPiraTion !

teLLe une outarde frileuse, ma tante Lucille 
passe ses hivers en floride, dans un village 
saisonnier où coule un paisible ruisseau artificiel. 
or, le doux bruissement du ruisseau perturbe 
complètement le sommeil de Lucille et de ses 
voisins. à tel point que, pour endiguer la débâcle 
des insomnies locales, le conseil du village a dû 
statuer en plantant une pancarte impérative :  
« ruisseau ouvert de 8 h à 20 h » !

s’il est une chose que l’on découvre lorsqu’on 
devient parent, c’est bien que ce type de couvre-
feu – faisant place nette au silence – n’existe 
plus. à toute heure du jour fusent des geysers de 
rires, de pleurs et de jeux tapageurs. De surcroît, 
l’heure du coucher s’avère souvent la plus déjan-
tée en matière de cacophonie. ah, si seulement 
nos enfants – tout comme les ruisseaux artificiels 
– étaient équipés d’une petite manette nous  
permettant parfois de diminuer leur volume !

en fait, l’outil tant espéré existe : c’est la respira-
tion. Le souffle qui, en lien direct avec le système 
nerveux, envoie ses messages d’agitation ou de 
détente. ainsi, pour doucement inviter votre  
enfant au calme avant d’aller au lit – ou à tout 
autre moment opportun –, voici un exercice de 
respiration à faire avec lui. (à proposer à Lucille 
si vous la croisez, au cas où le robinet du ruisseau 
se coincerait…)

Le but : se détendre en respirant profondément. 
trop d’entre nous ne respirent qu’en emplissant 
le haut des poumons. Pour bien nous détendre, 
nous devons descendre la respiration au niveau 
du ventre. De façon régulière, bien emplir le ventre 
et, ensuite, bien le vider de son air. 

Comment ? Pour le faire de façon amusante 
avec votre enfant, couchez-vous à côté de lui 
et déposez votre joue sur son ventre. Dites-lui 
que celui-ci est comme la mer qui monte et qui 
descend. Quand votre enfant inspire, son ventre 
se gonfle et votre tête monte sur la « vague », 
quand il expire, son ventre se vide et votre tête 
redescend tranquillement avec lui. 

Important : accordez la même durée à l’inspi-
ration et à l’expiration. Proposez à votre enfant 
de compter dans sa tête 4 secondes pour 
l’inspiration et 4 secondes pour l’expiration (ou 
6, ou 8 secondes, selon ce qui le rend à l’aise). 
ensuite, changez de rôle avec lui : cela vous  
détendra aussi! 

Mon conseil : si les rires montent, accueillez-les !



Plateforme : android, ios
Par : instapaper
Prix : 3,99 $
description : un utilitaire 
qui permet de sauvegarder 
une page Web afin de la lire 
plus tard sur son téléphone 
intelligent.  
Commentaire : Quand je voyage, 
je n’ai pas de forfait internet. 
Lorsque j’ai accès au Web, je 
sauvegarde les articles que je 
n’ai pas le temps de lire. j’utilise 
beaucoup instapaper en avion, 
en taxi, dans l’ascenseur, etc. 
c’est très pratique.

Plateforme : ios
Par : martin ström
Prix : 1,99 $
description : une application 
qui transforme vos clichés 
en photos rétro à l’aide d’un 
procédé qui utilise un écran 
crt et une vraie caméra vidéo 
des années 80, située en suède !
Commentaire : ce sont des 
photos vhs style ! Le résultat 
est vraiment incroyable. je 
m’en sers pour le plaisir, pour 
photographier mes amis ou 
simplement pour prendre  
de bonnes photos.

Plateforme : ios
Par : Dhc/art
Prix : gratuit
description : L’application 
officielle de Dhc/art, fondation 
pour l’art contemporain. 
Commentaire : c’est une galerie 
d’art contemporain de montréal 
où je travaille. c’est hallucinant 
ce qui s’y fait. Lorsque je 
rencontre des gens, ça me 
permet de leur montrer ce que 
c’est, les expositions à venir, 

celles qui ont déjà eu lieu, etc.

Plateforme : android, blackberry 
os, ios, Windows Phone
Par : microsoft
Prix : gratuit
description : La version  
mobile du populaire logiciel  
de messagerie vidéo. 
Commentaire : Pas très original, 
mais je l’utilise beaucoup. 
Quand je suis sur la route, et 
que j’ai des choses à régler, 
au lieu d’envoyer 28 courriels, 
je fais un appel vidéo, et 
tout se règle beaucoup plus 
rapidement. 

Plateforme : ios
Par : vans
Prix : gratuit
description : une application 
iPad qui présente les vidéos  
du réseau de télévision virtuel 
du fabricant américain vans. 
Commentaire : je tripe  
vraiment sur le skateboard  
et le snowboard, alors j’adore 
les clips d’offthewall.tv. c’est  
un excellent divertissement 
quand je suis pris, en taxi ou  
en autobus, dans la circulation ! 

Top apps Meilleures apps

InstaPaPer

Platform: android, ios
By: instapaper
Price: $3.99
description: a utility that lets 
you save a web page for later 
reading on your smartphone. 
Comment: When i travel, i 
don’t use a data plan. so when 
i have internet access, i save 
the articles i don’t have time to 
read right away. i use instapaper 
often on planes, in taxis, in 
elevators, and so on. it’s very 
handy.

InstaCrt

Platform: ios
By: martin ström
Price: $1.99
description: this app trans-
forms your snapshots into retro 
photos using a real crt monitor 
and video camera from the 80s, 
located somewhere in sweden!
Comment: these are vhs-style 
photos! the results are really 
incredible. i use this just for fun, 
to take snaps of my friends,  
and to take good photos!

dHC/art

Platform: ios
By: Dhc/art
Price: free
description: the official app  
of the Dhc/art foundation  
for contemporary art. 
Comment: this is the modern-
art gallery in montréal where i 
work. it’s amazing what they do 
there. When i meet people, this 
app lets me show them what 
the museum is all about, what’s 

going on, and past shows.

skyPe

Platform: android, blackberry 
os, ios, Windows Phone
By: microsoft
Price: free
description: the mobile 
version of the popular video-
conferencing application. 
Comment: it might seem like a 
mundane choice, but i use it a 
lot. When i’m on the road and i 
have things to look after, i make 
a video call instead of having to 
write 28 emails, and i can settle 
everything much faster. 

oFFtHewaLL.tv

Platform:  ios
By: vans
Price: free
description: an iPad app that 
shows videos from the virtual  
tv station of the american 
company vans. 
Comment: i really love skate-
boarding and snowboarding, so 
i adore the videos on offthewall.
tv. it’s great entertainment when 
i’m stuck in traffic in a taxi or bus! 

AN INDEFATIGABlE GlOBE-TROTTER AND CINEPHIlE, DANNY lENNON IS THE FOUNDER OF PRENDS çA COURT!, A QUEBEC ORGANIZATION 

that, since 2000, has exhibiteD anD suPPorteD the ProDuction of short fiLms. as a sharP-eyeD Programmer, he’s an exPert at  

iDentifying smaLL cinematic gems — from canaDa anD arounD the WorLD — that he screens at some of the 64 festivaLs he 

Works With. gLobe-trotter et cinéPhiLe infatigabLe, Danny Lennon est Le fonDateur De PrenDs Ça court !, un organisme  

QUéBéCOIS QUI, DEPUIS 2000, DIFFUSE ET SOUTIENT lE COURT MéTRAGE. FIN PROGRAMMATEUR, Il DéNICHE DES PETITS BIJOUx DU CINéMA 

D’ICI ET D’AIllEURS, ET lES PRéSENTE DANS l’UN DES 64 FESTIvAlS AUxQUElS Il COllABORE !   by/Par maxime johnson

Danny lennon
Founder, Prends ça court! 
Fondateur de Prends ça court! !
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FOR TWO DECADES, PROMO PlASTIk, A CO-OP BASED IN SAINT-JEAN-PORT-JOlI, QUEBEC, HAS BEEN MAkING 

recycLabLe bonhomme carnavaL figurines. the manufacturer is a moDeL of sociaL anD environ-

mentaL consciousness.  by stéphane champagne

DePuis 20 ans, Promo PLastik, une cooPérative De saint-

JEAN-PORT-JOlI, FABRIQUE lES EFFIGIES RECYClABlES DU  

bonhomme carnavaL. un beL exemPLe D’économie sociaLe 

et environnementaLe.  Par stéphane champagne

mÊme s’il ne jouit pas de la noto-
riété de céline Dion ou de celle 
du cirque du soleil, le bonhomme 
Carnaval est lui aussi, à sa façon, 
une vedette internationale. en effet, 
depuis les débuts du carnaval de 
Québec, il y a de cela 59 ans, son 
effigie – la figurine de plastique 
qui le représente – s’est écoulée à 
plusieurs millions d’exemplaires, au 
pays comme à l’étranger. 

fait assez inusité pour être souligné : 
alors que la plupart des manifesta-
tions de ce type – attractions touris-
tiques, événements populaires, etc. 
– se tournent vers les pays émer-
gents pour la fabrication de leurs 
produits dérivés, l’organisation du 
carnaval a joué la carte « made in 
Québec ». 

en effet, depuis 20 ans, c’est la 
Pme québécoise Promo Plastik qui  
fabrique les célèbres figurines.  
située dans le bas-du-fleuve, à 
saint-jean-Port-joli, cette coopéra-
tive de 22 employés-propriétaires 
multiplie les actions écologiques. 
tous les produits fabriqués par 
l’entreprise sont recyclables, seule 
de l’encre sans plomb est utilisée et 
l’usine est chauffée par la chaleur 
dégagée par les équipements ! un 
bel exemple d’économie sociale et 
équitable.

en misant sur le dynamisme et le 
savoir-faire de ses membres, ce 
fabricant d’articles promotionnels 
a décroché d’importants contrats 
depuis 20 ans : loto-Québec, Des-
jardins, Walt Disney, etc. à l’étranger, 
l’entreprise a marqué un grand 
coup en 1998, en devenant le 
fournisseur officiel des figurines 
de la mascotte de l’équipe fran-
çaise de soccer lors de la Coupe 
du monde.

Plus près de nous, un des « bons 
coups » de Promo Plastik a eu 
lieu en 2003. cette année-là, le 
Festival d’été de Québec faisait  
fabriquer ses épinglettes lumineu-
ses en chine. or, lors de l’édition 
précédente, celles-ci avaient eu un  
sérieux défaut de fabrication.  
« nous avons sauté sur l’occasion 
pour proposer nos services aux 
gens du festival, explique fièrement 
serge kirouac, directeur général de 
la coopérative. ils nous ont demandé 
"d’accoter" le prix que leur faisait le 
fabricant chinois. nous l’avons fait et, 
depuis, nous sommes leur fournis-
seur attitré en épinglettes. L’an dernier, 
nous leur en avons fourni 160 000. »

si Promo Plastik a aujourd’hui de 
nombreux clients, tant ici qu’à 
l’étranger, elle garde des liens pri-
vilégiés d’affaires avec le carnaval 
de Québec, pour qui, chaque année, 
elle fabrique 180 000 figurines de 
bonhomme. haute de quelques 
centimètres, cette effigie change  
de modèle pour chaque édition, 
suivant l’air du temps et les ten-
dances en vogue. « il y a, bien sûr, 
des articles qui viennent de chine, 
comme les tasses à café, explique 
Lise Lefebvre, directrice du déve-
loppement commercial du carnaval 
de Québec. Mais les ceintures flé-
chées et les effigies de bonhomme 
ont toujours été fabriquées au 
Québec. C’est un choix que nous 
avons fait. Le carnaval a aussi une 
mission économique à jouer. »

L’événement attire annuellement 
une soixantaine de journalistes 
internationaux et 40 000 visiteurs 
étrangers (environ 11 % de sa 
clientèle) en provenance de nom-
breux pays, dont le mexique, la 
chine, l’angleterre, le japon et 
la russie. une belle carte de  
visite pour le plus important  
carnaval d’hiver du monde et pour 
l’ingénieuse coopérative du bas-
du-fleuve.

business Affaires... ProMo PlAStik

he may not be as famous as celine Dion or cirque du so-
leil, but bonhomme carnaval is also, in his own way, an 
international superstar. Since the Carnaval de Québec’s 
inception 59 years ago, millions of plastic bonhomme figu-
rines have been sold around the world. 

What’s interesting about those figurines is that unlike other 
events and attractions, the carnival doesn’t source them 
from low-cost manufacturers in developing countries. instead, 
the organization has proudly chosen a “Made in Quebec” 
approach. 

For the last two decades, Quebec’s Promo Plastik has made 
the iconic figurines. based in the Lower st. Lawrence town 
of saint-jean-Port-joli, the cooperative has 22 employee-
owners who take an environmentally conscious approach 
to everything they do. all products made by the co-op are 
recyclable, all the inks it uses are lead-free, and the factory 
is heated by waste heat reclaimed from its production  
machinery. it all adds up to a fine example of social and 

sustainable economics. 

by relying on its members’ talent and energy, the 
manufacturer of promotional items has been able to 
land plum contracts with everyone from loto-Québec 
to Desjardins to Disney. in 1998, the co-op made 
its mark internationally when it became the official  
supplier of mascot figurines for the french World cup 

soccer team. 

closer to home, Promo Plastik put another feather in its  
cap in 2003. At the time, the Québec Summer Festival was 
having its luminescent lapel pins made in china. but the 
year before, the trinkets had been marred by a serious 
manufacturing defect. “We seized the opportunity to pitch 
our services to the festival,” says a proud serge kirouac, the 
co-op’s executive director. “they asked us to match their 
chinese supplier’s price. We did, and we’ve been making 
their pins ever since. Last year, we made 160,000.”

Promo Plastik has many domestic and foreign customers, 
but it has a privileged business relationship with the winter 
carnival. every year, the co-op makes 180,000 bonhomme 
figurines for the event. the little dolls are a few centimetres 
tall, and the design is updated every year to reflect shifting 
tastes and trends. “We do still source some promotional 
items, like coffee mugs, from china,” says Lise Lefebvre, the 
carnival’s director of business development. “but our arrow 
sashes and bonhomme figurines have always been made 
in Quebec. It’s a choice we made early on, because the 
carnival has an economic mission.”

every year, the event attracts over 60 international journal-
ists and some 400,000 foreign tourists (about 11% of all  
customers) from a large number of countries, including 
mexico, china, england, japan, and russia. that makes 
the figurines a fine memento for the world’s largest winter 
carnival and a great calling card for an enterprising local 
manufacturer.
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VIA Rail, now more than ever.  VIA Rail, plus que jamais.
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alWays striving to do better. for you.
To ensure impeccable service, we’re always attentive to your needs and welcome your comments. For example, Economy 
class travellers on board our Renaissance trains on the Montréal – Québec City and Québec City – Ottawa routes now have 
access to the service car so they can relax during their journey.

faire toujours mieux. Pour vous.
Comme un service irréprochable passe aussi par une écoute attentive de vos besoins, les voyageurs de la classe 
Économie à bord des trains Renaissance sur les liaisons Montréal – Québec et Québec – Ottawa ont maintenant accès 
à la voiture de service afin de se détendre pendant leur voyage.     

Pack smart, travel smart.
VIA Rail has implemented a new carry-on baggage policy. 
Preparing for your journey is easy – go to viarail.ca to find 
out all you need to know about baggage restrictions and 
items that require special consideration. Our staff will be 
happy to answer all your questions so you can have a most 
enjoyable trip. 

meilleurs bagages,  
meilleur voyage.
VIA Rail a mis en place sa nouvelle politique relative aux 
bagages à main. Afin de faciliter vos préparatifs, rendez-
vous à viarail.ca pour obtenir toutes les informations 
concernant les formats et les restrictions ainsi que les 
bagages nécessitant un soin particulier. Notre personnel 
se fera un plaisir de répondre à vos questions pour vous 
permettre de voyager sans tracas. 
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Québec City – Windsor Corridor Corridor Québec – Windsor
Available on most trains. Offert dans la plupart des trains.

8 9
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w
a

Montréal alexandria ottawa FallowField

train 51 33 7 633 7* 657 7 59 659 37 639 39

Days / Jours 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567

Montréal, QC DP 06:20 08:47 08:47 12:50 14:55 16:00 17:05 17:50 19:15

dorval 06:44 09:19 09:19 13:14 15:18 16:23 17:27 18:12 19:48

Coteau, QC 18:37 20:14

alexandria, oN 07:34 10:04 10:04 13:59 18:10 18:58 20:36

Casselman 10:30C 10:30C 14:21C

ottawa
ar 08:17 10:55 10:55 14:51 16:47 18:02 18:52 19:45 21:23

DP 08:32 15:06 17:02 18:17 19:07 21:33

Fallowfield, on ar 08:48 15:21 17:18 18:33 19:23 21:49

FallowField ottawa alexandria Montréal

train 30 32 632 50 634 54 7 28 7 38 638 7* 656

Days / Jours 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567 1234567

Fallowfield, on DP 06:04 09:32 10:55 13:42 20:03

ottawa
ar 06:20 09:48 11:12 13:58 20:19

DP 06:29 09:55 09:55 11:27 11:30 14:13 16:10 17:35 18:30 20:34

Casselman 11:52C 11:55C 18:07C 18:57C

alexandria, oN 07:13 10:44 10:45 12:14 12:17 15:03 18:35 19:25

Coteau, QC 07:39 15:245

dorval 08:04 11:29 11:31 12:59 13:01 15:48 17:41 19:23 20:13 22:05

Montréal, QC ar 08:23 11:48 11:50 13:18 13:20 16:07 18:00 19:43 20:33 22:24

 No local service between Montréal and Dorval, and Ottawa and Fallowfield. / Pas de service local entre 
Montréal et Dorval ainsi qu’entre Ottawa et Fallowfield.

C For a stop at this station, reservations are required at least 40 minutes before the train departs from its 
station of origin. / Pour un arrêt à cette gare, les réservations sont requises au moins 40 minutes avant le 
départ du train de sa gare d’origine.

# Seat assignment in Economy class on all trains, except train 659. / L’assignation des sièges en classe 
Économie pour tous les trains, sauf le train 659. 

5 Stops to detrain on Fridays only. / Arrête le vendredi pour laisser descendre seulement.

7 Checked baggage is available on this train at certain stations only. For more information, please call 
VIA Rail (1 888 842-7245) or visit our web site (viarail.ca). / L’enregistrement des bagages est offert pour 
ce train à certaines gares seulement. Pour plus d’information, veuillez appeler VIA Rail (1 888 842-7245) 
ou visiter notre site Web (viarail.ca).

7*  Checked baggage is available on this train on Sundays only. / L’enregistrement des bagages est offert pour 
ce train seulement les dimanches.

  AirConnect: A complimentary shuttle service for VIA’s customers runs between Dorval station and the 
Montréal-Trudeau airport. / AirConnect : un service de navette, gratuit pour les clients de VIA, est assuré 
entre la gare de Dorval et l’aéroport Montréal-Trudeau.

67

making travel Plans is easier thanks 
to our neW timetable.
Now easier to use than ever, our new timetable is a great travel tool. With its clear, 
redesigned layout, you’ll have no trouble planning your next trip. get your free copy at 
your nearest station or download it at viarail.ca.

un nouvel horaire Pour faciliter 
votre Planification.
Maintenant plus facile à consulter que jamais, voici notre nouvel horaire. Avec un 
design repensé et épuré, c’est un outil très utile pour planifier vos déplacements. 
Procurez-vous le vôtre en gare ou téléchargez-le en ligne à viarail.ca.   

avoid the line-uPs at all stations – go online.
VIA Rail now issues e-boarding passes for all its trains. When you buy a ticket, we send you 
an e-mail with a boarding pass that features a barcode. You can print this pass and present 
it when you board or display it on your smartphone.  

Pour tous nos trains, éviteZ la file en gare, 
alleZ sur le Web.
VIA Rail émet désormais des cartes d’embarquement électroniques pour tous ses 
trains. Lorsque vous achetez un billet, nous vous ferons parvenir par courriel une carte 
d’embarquement comportant un code à barres. Vous pourrez l’imprimer ou l’afficher sur 
votre appareil mobile, et la présenter au moment de l’embarquement. 

more dePartures. more flexibility.
Making travel plans has never been easier. Whether for business 
or pleasure, VIA Rail now offers you an even wider choice of 
departures on its most popular routes in the Québec City – 
Windsor corridor. 

Toronto  Montréal • up to 18 daily departures
Toronto  Ottawa • up to 14 daily departures
Montréal  Québec City • up to 10 daily departures
Québec City  Ottawa • 1 new route via Montréal

Plus de déParts. Plus de flexibilité.
Planifier vos déplacements n’aura jamais été aussi facile. 
Que ce soit pour le plaisir ou les affaires, VIA Rail vous offre 
maintenant encore plus de choix de départs sur ses liaisons 
les plus populaires dans le corridor Québec – Windsor. 

Toronto  Montréal • jusqu’à 18 départs quotidiens
Toronto  Ottawa • jusqu’à 14 départs quotidiens
Montréal  Québec • jusqu’à 10 départs quotidiens
Québec  Ottawa • 1 nouvelle liaison via Montréal 
     

Effective from December 10, 2012.
En vigueur à compter du 10 décembre 2012.

TIMETABLE
HORAIRE
Schedules are subject to change.
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés.
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Intermodality Intermodalité 

1 888 VIA-RAIL (1 888 842-7245)
 TTY / ATS 1 800 268-9503 

(hearing impaired / malentendants) 

viarail.ca

Toronto – Vancouver
(Canadian®/CanadienMD)

Québec City – Windsor corridor
Corridor Québec – Windsor

Jasper – Prince Rupert
Montréal – Halifax
(OceanTM/OcéanMC)

Winnipeg – Churchill Montréal – Gaspé

Montréal – Gaspé Montréal – Jonquière

Sudbury – White River Montréal – Senneterre

 Amtrak connections available to the United States
Correspondances vers les États-Unis offertes par Amtrak.

Airline with flights between Vancouver and 
Whitehorse, and between Edmonton and 
Whitehorse.
Compagnie aérienne assurant des vols entre 
Vancouver et Whitehorse et entre Edmonton 
et Whitehorse.

Motorcoach and ferry service to Victoria.
Service d’autocars et de traversiers vers Victoria.

Motorcoach service to several destinations 
in Alberta.
Service d’autocars vers plusieurs destinations 
en Alberta.

Flights to Amman from Montréal-Trudeau Airport.
Vols vers Amman au départ de l’aéroport 
Montréal-Trudeau. 

Airline with flights to sunshine destinations 
and Europe.
Compagnie aérienne assurant des vols 
vers le Sud et l’Europe.

via and its Partners 
make your triPs simPler. 

via et ses Partenaires, 
vos trajets simPlifiés.

Winter has so much snoW-filled fun to offer.
There’s nothing more Canadian than a snowy scene. Whether you’re heading to the Québec City Winter Carnival 
or to Ottawa’s Winterlude to enjoy the world’s largest outdoor skating rink, choose the best way of getting 
there – the train.  

l’hiver, la saison des Plaisirs enneigés.
Rien ne représente mieux le Canada que ses paysages enneigés. Que ce soit pour assister aux défilés 
pendant le Carnaval de Québec ou patiner sur la plus grande patinoire extérieure du monde pendant le Bal 
de Neige à Ottawa, le train vous mènera confortablement à destination. 

go for a drive after you ride. 
Combine the convenience of the car with the comfort of the train. Thanks to 
agreements we have with several partners in many cities, you can take advantage 
of self-service carsharing upon arrival at your destination. Making your trip as 
enjoyable as possible, even after you leave the station – that’s VIA Rail service.
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Shuttle service to and from 
Montréal-Trudeau Airport.
Service de navettes desservant 
l’aéroport Montréal-Trudeau.

Inter-city bus service to Sarnia and London.
Service d’autocars vers Sarnia et London.

Shuttle service to and from 
Toronto-Pearson Airport.
Service de navettes desservant 
l’aéroport Toronto-Pearson.

Shuttle service to Québec City and Charny.
Service de navettes vers Québec et Charny.

Rail service to New York.
Service ferroviaire vers New York.

Commuter train and 
bus service in Toronto.
Service de trains de banlieue et 
d’autocars à Toronto.

Commuter train service offered in the Montréal 
metropolitan region.
Service de trains de banlieue offert dans 
la région métropolitaine de Montréal.

Taxi Van

ajouteZ une voiture À votre voyage 
en train. 
Ajoutez la commodité d’une voiture au confort du train. grâce à nos ententes avec 
plusieurs partenaires dans de nombreuses villes, vous profiterez d’un service de 
voitures en libre-service à votre arrivée. Tout faire pour bonifier votre voyage, 
même quand vous êtes sorti de la gare, c’est aussi ça le service VIA Rail. 

you’re the Perfect age to save.
the via 6 pak (6 one-way tickets) is a package offered to young people between 12 and 25 so 
they can travel on a budget in the Québec City – Windsor corridor and, now, on board the 
OceanTM between Montréal, Moncton and Halifax. Visit viarail.ca for 6 pak prices and benefits. 

vous aveZ l’Âge Parfait Pour économiser.
les 6 pak sont des forfaits de 6 allers simples que nous offrons aux jeunes de 12 à 25 ans 
pour leur permettre de voyager à petit prix dans le corridor Québec – Windsor et maintenant 
à bord de l’OcéanMC entre Montréal, Moncton et Halifax. Rendez-vous à viarail.ca pour y 
découvrir les prix et les avantages du 6 pak.
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LIGHT MEALS • REPAS LÉGERS

 > Chicken noodle soup • Soupe au poulet et nouilles

 > Tuna salad and crackers • Salade de thon et craquelins
 > Hummus and crackers • Hoummos et craquelins
 > Bagel and cream cheese • Bagel et fromage à la crème
 > Muesli and raisin breakfast pita* • Pita petit déjeuner au  

muesli et aux raisins**

 > Feta cheese and penne pasta salad • Salade de pâtes  
penne et fromage féta

 > Ciabatta bread turkey sandwich or croissant ham 
sandwich with side of cheese, carrots and dip • Sandwich 
à la dinde sur pain ciabatta ou sandwich au jambon sur 
croissant accompagné de fromage, carottes et trempette

 > Brown bread egg sandwich with side of carrots, dip 
and couscous salad • Sandwich aux œufs sur pain brun 
accompagné de carottes, trempette et salade 
de couscous

 > Cold-cuts submarine sandwich • Sandwich sous-marin  
aux viandes froides

 > Cheese plate (varied cheeses, crackers and dark 
chocolate) • Assiette de fromages (fromages variés, 
craquelins et chocolat noir)

BEVERAGES • BOISSONS

 > Certified fair trade coffee, tea and herbal tea • 
Café, thé et tisane certif iés équitables

 > Decaffeinated coffee • Café décaféiné
 > Hot chocolate • Chocolat chaud
 > Sparkling water, fruit juice, vegetable juice, iced tea • 

Eau pétillante, jus de fruits, jus de légumes, thé glacé
 > Soft drinks • Boissons gazeuses
 > Milk or chocolate milk • Lait ou lait au chocolat
 > Spring water • Eau de source

 > Smoothies: blueberry or mango • bleuets ou mangues 

SNACKS • COLLATIONS

 > Assorted chips • Choix de croustilles
 > Chocolate bars • Tablettes de chocolat
 > 70% dark chocolate bar • Tablette de chocolat noir 70 %
 > Banana or chocolate and vanilla marble bread •  

Pain aux bananes ou marbré au chocolat et à la vanille
 > Brownies
 > Yogurt • Yogourt

 > Cashews • Noix de cajou
 > Gourmet mix (roasted almonds, dried fruits and 

dark chocolate) • Mélange gourmet (amandes rôties, 
fruits séchés et chocolat noir)

 > Swedish berry jujubes • Jujubes baies suédoises

$2

 

$2

 

$2

 

$3

 

$3

 

$7
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$3

 

$6
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Menu 

* Available on morning trains only. ** Proposé dans les trains du matin seulement.
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ALCOHOLIC BEVERAGES • BOISSONS ALCOOLISÉES

 > Red or white wine • Vin rouge ou blanc 187.5 ml
 > Beer • Bière : Sleeman Original Draught, Coors Light, 

Molson Canadian 355 ml

 > Heineken imported beer • Bière importée 
Heineken 330 ml

 > Classic cocktails (mix included) • Cocktails classiques 
(allongeur inclus) 50 ml

OTHER • AuTRES

 > Antibacterial hand sanitizer • Gel antibactérien pour 
les mains

 > Dentyne Ice Mints • Menthes Dentyne Ice
 > Headphones • Écouteurs

$6
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Some items may not be available on all trains and/or might be different 
depending on the region. Long-haul trains have a take-out service where you 
will find additional items, including hot selections. All sales taxes are included. 
VIA Rail accepts most major credit cards. Consumption of personal alcoholic 
beverages on these premises is prohibited by law. Some menu items may 
contain nuts or traces of peanuts.

Il est possible que certains produits ne soient pas vendus à bord de tous les 
trains ou que le choix proposé soit différent d’une région à l’autre. Les trains 
de long parcours offrent un service de casse-croûte qui propose des produits 
additionnels ainsi qu’un choix de repas chauds. Les prix comprennent les 
taxes de vente. VIA Rail accepte la plupart des cartes de crédit. La loi interdit 
la consommation d’alcools personnels en ces lieux. Certains mets peuvent 
contenir des noix ou des traces d’arachides.

we recYcle • nous recYclons 
Please ask your attendant for the location of the 
recycling bins. Some packagings are recyclable and 
biodegradable.
Veuillez demander au préposé de vous indiquer 
l’emplacement des bacs de recyclage. Certains 
emballages sont biodégradables et recyclables.
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VEggIE ChOICES
Lacto-ovo vegetarian selections

cHoix véGé
Sélections lacto-ovo-végétariennes

ChOICES OF ThE MONTh

cHoix du Mois
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Games Jeux 
soLution
1. man’s left ear not shown. 2. Pant leg over man’s left foot not shown. 3. corner of the woman’s mouth. 4. third bale  

in the right row is complete. 5. second bale behind the harvester is not tied. 6. mud-guard in front of the harvester.  

7. exhaust pipe is shorter. 8. incomplete horizon behind the harvester.

soLution
1. oreille gauche de l'homme non indiquée. 2. Le pantalon non indiqué sur le pied gauche de l'homme. 3. coin de  

la bouche de la femme. 4. troisième botte de la rangée de droite complétée. 5. Le lien de la deuxième botte derrière  

la moissonneuse. 6. Le garde-boue avant de la moissonneuse. 7. Le tuyau d'échappement est plus court. 8. horizon 

incomplet derrière la moissonneuse.

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 in 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

1 3  8  7  4 6
  6 4   1   
         
   3 5    9
  3 6    2  
 8 1     7  

4         
 7   6  2 1  
    9 4 8   

139827546
726435198
854916732
247351689
593678421
681249375
415782963
978563214
362194857

Solution

free travel sooner  
With via Préférence
Our VIA Préférence reward program gives you points every 
time you purchase tickets or items from our e-Boutique. 
It’s one of the most generous programs in Canada. 
Register now and you’ll see why.

viapreference.com

voyager gratuitement Plus 
raPidement avec via Préférence
Avec notre programme de récompense VIA Préférence, 
vous obtenez des points à l’achat de billets ou d’articles à 
notre cyberboutique. C’est l’un des programmes les plus 
généreux au pays. Inscrivez-vous et vous comprendrez 
très rapidement pourquoi.

viapreference.com
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hoW to connect
VIA Rail is proud to provide complimentary Wi-Fi service on 
board most of its trains, in its Panorama station lounges 
and in select stations in the Québec City – Windsor corridor.

1. Activate the Wi-Fi function on your laptop or 
mobile device.

2. Launch your web browser.
3. If you are connecting from a train, first select 

“VIA_Connect_WiFi” as your wireless network, or if 
not available, select “VIA_Train”. If you are connecting 
from a station, select “VIA_Station” as your wireless 
network.

Note: VIA currently provides Wi-Fi mobile service on most of its trains only 
in the Québec City – Windsor corridor. “good” to “very good” signal strength 
is offered within more than 98% of the coverage area determined by our 
mobile partners. users may experience weaker signal strength in the trenton-
Cobourg, Chatham-Kent and hyde Park (London) regions of Ontario. To ensure 
more reliable service and better performance for all users, VIA reserves the 
right to limit bandwidth use and deny access to certain web sites, including 
certain video streaming sites.

For assistance, please contact our service provider at 1 866 905-6784.

To learn more about VIA Rail’s wireless Internet service, visit viarail.ca/
wirelessinternet. To comment on our Wi-Fi service, please e-mail customer_
relations@viarail.ca.

comment se connecter
VIA Rail est fière d’offrir un service gratuit d’Internet sans fil à 
bord de la plupart de ses trains, dans ses salons Panorama 
et dans certaines gares du corridor Québec – Windsor.

1. Activez la fonction Wi-Fi sur votre ordinateur portable 
ou votre appareil mobile.

2. Lancez votre navigateur Web.
3. Si vous vous connectez à bord d’un train, sélectionnez 

d’abord « VIA_Connect_WiFi » comme réseau sans 
fil, ou si ce réseau n’est pas disponible, sélectionnez 
« VIA_Train ». Si vous vous connectez dans une gare, 
sélectionnez « VIA_Station » comme réseau sans fil.

Note : Présentement, VIA propose le service Wi-Fi mobile uniquement dans 
la pluparts des trains du corridor Québec – windsor. une « bonne » ou « très 
bonne » puissance du signal est offerte sur plus de 98 % de la zone de 
couverture, qui est déterminée par les fournisseurs du service. Les utilisateurs 
pourraient devoir composer avec une puissance du signal plus faible dans les 
régions ontariennes de Trenton-Cobourg, de Chatham-Kent et de hyde Park 
(London). Pour assurer un service plus fiable pour tous les utilisateurs, VIA se 
réserve le droit de limiter l’utilisation de la bande passante et d’interdire l’accès 
à certains sites Web et à certains sites de lecture vidéo en transit (streaming).

Pour obtenir de l’aide, veuillez communiquer avec notre fournisseur de 
service au 1 866 905-6784.

Pour en savoir plus sur le service Internet sans fil de VIA Rail, visitez viarail.ca/
internetsansfil. Si vous avez des commentaires au sujet de notre service Wi-Fi, 
veuillez envoyer un courriel à relations_clientele@viarail.ca.

MeMorable SouvenirS 
SouvenirS à eMporter

Prices on board include taxes. Quantities are limited. Selection may vary on certain trains.
Discover the entire collection at viarail.ca.

Prix à bord des trains, taxes incluses. Les quantités sont limitées. La sélection peut varier  
pour certains trains. Découvrez toute la collection à viarail.ca.

buy now on boarD
achetez Maintenant à borD

travel Mug / tasse de voyage ............................................................ $8
water bottle / bouteille d’eau .......................................................... $8
playing cards / cartes à jouer .......................................................... $4
lapel pin / Épinglette .......................................................................... $3
Keychain with leD light / porte-clés à Del ................................ $8
pen / Stylo .............................................................................................. $3
blanket and pillow Kit / ensemble couverture et oreiller .......$10
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Questionnaire 

Mes vacances idéales...
n’importe où pourvu que le sable soit 
doux et que les activités ne manquent 
jamais. je rêve aussi d’une villa flottante !

Quand je voyage, je ne pars jamais sans...
mes gadgets apple.

La première chose que je fais dans une 
chambre d'hôtel...
vérifier que le matelas est hyperconfortable 
et tester le système audio.

Mes pires vacances…
à noël, en floride. je jouais dans la piscine 
et mon père a fini un de ses plongeons  
en plein sur ma tête. je me suis cogné  
le menton au fond de la piscine. résultat : 
deux points de suture. joyeux noël !

Mon coin de paradis : ville, plage  
ou montagne ?
je suis plutôt plage. rien de plus reposant 
que de se dorer au soleil. cela dit, j’ai 
succombé au charme des montagnes 
de l’inde et d’haïti, quand j’y étais avec 
mes collègues de Degrassi pour free the 
children.

si j’étais une ville, je serais...
Dubaï : tonitruante, bigarrée, scintillante  
et entourée de campagne. 

Mon voyage idéal : aventure  
ou tout-compri s ?
Les folles aventures, moi, j’adore. je rêve  
de parcourir l’irlande pendant trois mois 
avec mon sac à dos. 

une chanson qui m’invite au voyage…
Lights Please, de j. cole. je l’ai entendue 
pour la première fois en inde et elle m’a 
fait craquer.

Qui veille sur ma maison en mon  
absence ?
mes « chats de garde » – et malheur aux 
intrus ! blagues à part, mes grands-parents 
ou l’une de mes sœurs gardent un œil sur 
la maison.

My ideal vacation is... 
any place with great sand and where there’s never a  
shortage of things to do. i also think it would be surreal  
to have a villa that floats on water!

when I travel, I never leave without... 
my apple products.

the first thing I do when I arrive in a hotel room is... 
make sure the bed is super-comfortable and the music 
system is working.

My worst vacation memory…
in florida, on christmas vacation. i was playing in the pool 
and my dad accidentally landed on my head, causing me 
to hit my chin on the pool floor! i had to get two stitches — 
merry christmas!

My favourite setting: beach, mountains, or city?
i’m more into the beach. there’s nothing like getting a  
nice tan and just relaxing. but, when i travelled to india  
and haiti with my Degrassi castmates on trips with  
free the children, i fell in love with the mountains.

If I were a city, I would be...
Dubai: a city full of colours, lights, and sounds but still  
with a rural escape.

My perfect trip: adventure or all-inclusive?
i love crazy adventure trips. my dream is to go backpacking 
through ireland for three months. 

a song that makes me think about travelling
Lights Please, by j. cole. i heard it for the first time in india 
and i fell in love with it.

who looks after my house when I’m away?
my “guard cats” — and they do a very good job! all jokes 
aside, my grandparents or one of my sisters will check  
on the house.

hEArtthrOb AnD tOrOntO nAtIVE LUkE bILyk tALkS AbOUt hIS 
“GUArD cAtS,” hIS wOrSt VAcAtIOn, AnD trAVELLInG wIth hIS  
DEGrASSI cAStMAtES. wIth OVEr 400 EpISODES, thE ShOw 
IS thE LOnGESt-rUnnInG cAnADIAn DrAMA SErIES EVEr.  
It rEtUrnS thIS wIntEr wIth thE fInAL InStALMEnt Of ItS 
twELfth SEASOn.  by Mathieu chantelois

« chAtS DE GArDE », VAcAncES cAtAStrOphIqUES, pÉrÉGrInA-
tIOnS AVEc SES cAMArADES DE DEGrASSI : LE bOUrrEAU DES 
cœUrS tOrOntOIS SE DÉVOILE. AVEc pLUS DE 400 ÉpISODES, SOn 
ÉMISSIOn ESt LA DOyEnnE DES SÉrIES tÉLÉVISÉES AU cAnADA. 
ELLE cOncLUt cEt hIVEr SA DOUzIèME SAISOn.  par Mathieu chantelois 

Luke BiLyk  
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