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Dear travellers,

travel time on a train, unlike most other forms of travel, is useful and produc-
tive time; time for a peaceful meal, a conversation, time to read, or to connect 
to others online.  and soon, choosing to travel by train will include the option 
of entertainment on-board. coming this spring to a train near you… via rail’s 
all-canadian on-board entertainment system. offered to passengers in the 
country's two official languages, the platform will feature cBc/radio-canada 
television programs and series, documentaries and animation films from the 
national Film Board of canada, and heritage minute vignettes produced by the 
historica-Dominion institute.

Passengers travelling in the Québec city – windsor corridor will have access to 
the entertainment platform upon connecting to the wi-Fi system. at via rail, we 
are proud to be innovators in this field; only a small handful of other countries 
can boast having a train with an on-board entertainment system. with a world-
class wi-Fi connection, the server hosting the interactive portal will be capable 
of handling dozens of updates every day, which means we can broadcast the 
latest news, all day long. i invite you to read more about this new initiative in an 
article that can be found in the horizons section of this magazine.

we are transforming passenger rail to deliver more value to canadians, and 
to make passenger rail a more relevant, efficient and financially sustainable 
service, now and for the future. choosing the train not only means making an 
environmental choice but one that also supports canada’s economic growth 
and social development.

here’s another way via rail is working to make your next trip a more enjoyable, 
relaxing and connected one.

have a great trip and enjoy the entertainment!

chers voyageurs,

voyager en train, c’est rendre son temps de voyage utile et productif : le 
temps d’un paisible repas, d’une conversation, d’une lecture, ou encore 
l’occasion d’une connexion avec d’autres personnes en ligne. et pro-
chainement, choisir le train offrira l’option de se divertir à bord. Bientôt à 
l’affiche, ce printemps, à bord d’un train près de chez vous : le système de 
Divertissement à bord de via rail entièrement canadien. sera offerte aux  
passagers une programmation canadienne bilingue et gratuite, incluant des  
bulletins de nouvelles et émissions de télévision de cBc/radio-canada, des  
documentaires et films d’animation de l’office national du film du canada, 
et les vignettes Les minutes du patrimoine, produites par l’institut historica-
Dominion. 

Les passagers qui voyagent dans le corridor Québec-windsor auront accès 
à la plateforme de divertissement lors de leur connexion au réseau internet 
sans fil gratuit. à via rail, nous sommes fiers d’être des pionniers dans ce 
domaine, apparaissant ainsi sur une courte liste de pays pouvant se targuer 
d’offrir un tel système de divertissement à bord de ses trains. grâce à sa 
connexion wi-fi ultrarapide, le serveur qui hébergera le portail interactif sera 
actualisé une douzaine de fois quotidiennement, assurant ainsi la diffusion 
des nouvelles de l’heure. Pour en savoir plus, je vous invite à lire l’article 
traitant du sujet publié dans les pages de la section via horizons.

nous transformons le rail voyageurs pour qu’il offre encore plus de valeur 
aux canadiens et pour en faire un service plus judicieux, plus efficace et 
plus viable financièrement, maintenant et pour l’avenir. choisir le train est 
non seulement un choix environnemental, mais il s’agit aussi d’une option 
qui soutient la croissance économique du canada et son développement 
social. 

voilà une autre façon, pour via rail, de rendre votre voyage en train le plus 
agréable, reposant et branché possible. Bon voyage et bon visionnement !

A word from VIA Rail Mot de VIA Rail

Coming soon  
to a via rail train near you…  

Bientôt à l’affiche…  
à bord d’un train de via rail
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“wine has always been part of my life,” says mike weir, the golf champ, 
philanthropist, and, since 2005, vineyard owner. “my grandfather was italian. 
he made his own wine and insisted that we try some. Boy, have we come a 
long way with wine quality in the weir family!” until late august, passengers 
in Business class in the Québec–windsor corridor will have the opportunity 
to taste two wines produced or distributed by mike weir wine: a sauvignon 
Blanc and a red blend, underdog. use the Qr code below to listen to weir 
explain why he’s especially proud to be a via rail partner. note that all prof-
its from mike weir wine go to the mike weir Foundation.

starting in june, several cBc/radio-canada programs will be available 
aboard trains in the Québec–windsor corridor. among the shows is Dans 
l’œil du dragon, the French-language counterpart to Dragon’s Den, which 
marks the return to tv of Danièle henkel, a visionary businesswoman 
who is featured along with five peers in our special section (page 24); our  
regular business feature also profiles a businesswoman, claudia Pharand, 
co-founder of the olive & olives chain of olive oil shops (page 62). 

“there’s something about holding on to an elegantly printed glossy maga-
zine that online just cannot match,” writes a reader who’s been travelling 
with via for more than 30 years. while we heartily agree, the web is a gate-
way to added information that can enrich any magazine. For example, every 
article in via Destinations features a website address. in the online version, 
available from via rail’s website, the links are active. it’s yet another way to 
travel from the comfort of your seat, with the world at your fingertips as the 
landscape rolls by.

Bon voyage!

« Le vin a toujours fait partie de ma vie », explique mike weir, champion de 
golf, philanthrope et propriétaire de vignobles depuis 2005. « mon grand-
père était italien. il faisait son vin et insistait pour que nous y goûtions. 
Pour ce qui est du vin, nous avons fait beaucoup de progrès dans la famille  
weir ! » jusqu’à la fin août, dans le corridor Québec-windsor, les voyageurs 
de la classe affaires pourront goûter deux vins produits ou distribués par 
mike weir : le sauvignon blanc et l’underdog rouge. à partir du code Qr ci-
dessous, vous pourrez entendre mike weir expliquer de vive voix pourquoi 
c’est un partenariat dont il est particulièrement fier. soulignons que tous les 
profits de mike weir wine sont versés à la mike weir Foundation.

Dès le mois de juin, plusieurs émissions télévisées de radio-canada et 
de cBc vous seront offertes à bord des trains via rail dans le corridor  
Québec-windsor. Parmi ces émissions, Dans l’œil du dragon marque le  
retour au petit écran de Danièle henkel, une femme d’affaires visionnaire et 
lucide, à l’image des cinq autres entrepreneures canadiennes que nous vous 
présentons dans notre dossier spécial (page 24) – sans oublier, dans notre  
section affaires habituelle, claudia Pharand, cofondatrice des boutiques  
olive & olives (page 62). 

« il y a un plaisir à tenir en main une élégante revue en papier glacé que 
la lecture en ligne ne peut remplacer ! », nous écrit un lecteur qui voyage 
avec via rail depuis plus de 30 ans. on ne saurait mieux dire, mais le web 
offre un complément d’information qui enrichit tout magazine. Par exemple, 
chacun des articles de via Destinations est accompagné d’un lien internet. 
Dans la version en ligne du magazine, accessible sur le site web de via rail, 
ces hyperliens vous mèneront directement aux sites en question. une autre 
façon de voyager, confortablement assis, face à un paysage qui défile, mais 
en ayant le monde à portée de main.

Bon voyage !
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CoVeR/en couverture
Mike Weir 

the only canadian winner of the masters golf 
tournament is as comfortable on the green as he is  
in the vineyard.  

Le seul canadien à avoir remporté le tournoi des maîtres 
est aussi à l’aise sur le vert que dans ses vignobles.

article/texte : neil acharya 

24 
dossieR
BUSiNeSSWOMeN/Femmes D’aFFaires    

introducing six unique and inspiring canadian 
businesswomen, including the charismatic  
Danièle henkel. 

six femmes d’affaires canadiennes, dont la 
charismatique Danièle henkel, toutes uniques  
et inspirantes.

32  
CiRCus/cirQue
OdySSeO/oDysséo    

the world’s biggest and best equestrian show rides 
home to Quebec.

Le plus grand spectacle équestre au monde est  
de retour au Québec.
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he is one oF canaDa’s most  

accLaimeD singers worLD-

wiDe. aFter 40 years anD 

counting, miLLions oF aLBums 

soLD, anD a gLoBaL hit in 

notre-Dame De Paris, he’s set 

to reLease j’écoute La raDio, 

a set oF new recorDings oF 

his Best-LoveD songs. iL est 

L’un Des chanteurs canaDiens 

Les PLus connus au monDe. 

aPrès 40 ans De carrière, Des  

miLLions D’aLBums venDus 

et Le succès PLanétaire De 

notre-Dame De Paris, iL nous 

oFFre j’écoute La raDio, un 

DisQue-BiLan où iL rePrenD 

ses PLus BeLLes chansons.  By/
Par julie Pinsonneault 
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You were born in dunrea, manitoba. is your Franco-manitoban identity still important 
to you?
that’s a big question. it’s part of everything i am. i grew up speaking French and i attended 
collège de saint-Boniface. French was part of my education from day one. i’ve lived in Quebec 
for 40 years, so i’ve been here twice as long as i lived in manitoba, but there’s no doubt i’m 
deeply rooted in Franco-manitoban culture. 

Vous êtes né à dunrea, au manitoba. de quelle façon votre identité franco-manitobaine 
s’exprime-t-elle aujourd’hui ?
c’est une grande question. Ça fait partie de tout ce que je suis. j’ai grandi en français et j’ai 
étudié au collège de saint-Boniface. Ça fait partie de mon éducation depuis le premier jour. 
je vis au Québec depuis 40 ans, j’y ai donc vécu deux fois plus longtemps qu’au manitoba, 
mais il est certain que ma « franco-manitobanité » est très ancrée en moi. 

When you were younger, you were relatively reserved, but today you seem more  
at ease on stage. How did that evolution happen?
even though i was very shy, i was always drawn to the stage. i found that it helped me 
overcome my shyness. For me, half the fun of being on stage is just getting up there! after 
that, it’s all about doing something that touches people. at first, i had nearly all-consuming 
stage fright. if i hadn’t had that natural shyness, my career probably would have got off the 
ground faster, but we all have our inner demons to fight. i think i can say i’ve beaten mine. 

Jeune, vous étiez assez réservé tandis qu’aujourd’hui, vous montez sur scène avec 
beaucoup de naturel. Comment cette évolution est-elle survenue ?
même si j’étais très timide, la scène m’a toujours attiré. j’ai découvert que c’était une façon 
d’exorciser cette réserve. Pour moi, la moitié du plaisir de la scène, c’est d’arriver à y 
monter ! ensuite, c’est de parvenir à faire quelque chose qui touche les gens. à mes débuts, 
j’avais un trac quasi insurmontable. si je n’avais pas eu cette gêne naturelle, ma carrière 
aurait probablement démarré plus vite, mais on a tous nos démons intérieurs à combattre. 
je pense pouvoir dire aujourd’hui que j’ai réussi à vaincre les miens.  

How did the success of your musical, notre-dame de Paris,  
affect your career? 
it meant reaching the whole world in a big way. Before then,  
i was mostly known in Quebec. i’d had a few hits in France, but 
nothing like the global success of that show. now i have fan 
clubs in china, vietnam, russia, Bulgaria, Poland, and so on. 
i’ve had the opportunity to tour just about everywhere, and i 
couldn’t have done that without notre-Dame de Paris. it gave 
me the chance to get to know other people — not just our 
French cousins, but people who live very, very far away!

Comment le succès de notre-dame de Paris a-t-il marqué  
votre carrière ? 
Ça a signifié une grande ouverture sur le monde. auparavant, 
j’étais surtout connu au Québec. j’avais eu quelques succès en 
France, mais rien qui puisse ressembler au succès planétaire 
de ce spectacle. j’ai maintenant des fan-clubs en chine, au 
vietnam, en russie, en Bulgarie, en Pologne, etc. j’ai la chance 
de faire des tournées un peu partout, ce qui n’aurait pas été 
possible sans notre-Dame de Paris. Ça m’a permis de connaître 
les autres, pas seulement les cousins et cousines, mais ceux 
qui vivent loin, très loin de chez nous !

do you ever take the train in Canada or other countries? 
i’ve always loved the train. it’s my favourite way to travel. when i’m touring 
in France, i take it all the time. here, i try to take it across the country when  
i can. manitoba has spectacular scenery. 

Au Canada ou ailleurs, avez-vous l’occasion de prendre le train ? 
j’ai toujours adoré le train. c’est de loin le moyen de transport que je préfère. 
Quand je suis en tournée en France, je le prends tout le temps. ici, j’essaie de 
traverser le pays quand je le peux. Les paysages manitobains sont grandioses. 

if you went to a karaoke night, what would you sing? 
Probably a rolling stones song. truth be told, i’m a frustrated rocker! i’d have 
loved to play rock. i’ve always dreamed of being a guitar hero and making 
a lot of noise!

dans une soirée karaoké, quelle chanson chanteriez-vous ?
Probablement une chanson des rolling stones. en fait, je suis un rocker 
frustré ! j’aurais tellement aimé pouvoir faire du rock. j’ai toujours rêvé d’être 
un guitar hero et de faire beaucoup de bruit !
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Live in the province of Quebec from May 1 to 17  
with the Orchestre symphonique de Québec 
lavoiedaniel.com 
en spectacle au Québec du 1  au 17 mai  
avec l’Orchestre symphonique de Québec 
lavoiedaniel.com 

er  

www.lavoiedaniel.com
www.lavoiedaniel.com
www.lavoiedaniel.com
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Panorama 
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By/Par marie Labrecque
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marie watt, Blanket stories (detail) 
marie watt, récits de couvertures (détail)

mosaïcuLtures internationaLes
you only have one summer to take in these forty-plus floral sculptures set up in the already enchanting 
confines of the montréal Botanical garden. more than 200 horticulturists will participate in this interna-
tional competition, where art and natural beauty come together in spectacular fashion.

june 22 to september 29 
info: 514-868-4004  
mosaiculturesinternationales.ca

mosaïcuLtures internationaLes
vous n’aurez qu’un été pour admirer la quarantaine de sculptures florales disséminées dans les allées 
déjà bucoliques du jardin botanique de montréal. Plus de 200 horticulteurs concourent dans cette 
compétition internationale qui marie la création artistique aux beautés de la nature.

Du 22 juin au 29 septembre 
infos : 514 868-4004  
mosaiculturesinternationales.ca
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www.mosaiculturesinternationales.ca
www.mosaiculturesinternationales.ca
www.gallery.ca/sakahan
http://www.beaux-arts.ca/sakahan
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Internet et appels locaux gratuits
10 salles de réunions • Service de valet
Vues panoramiques • Piscine  
Salle d'entraînement • Sauna
Centre d'affaires

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

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 !

119$
À partir de/from

the giacomo variations  
casanova — such an infamous ladies’ man his name became synonymous with seduction 
— has been played by numerous movie stars: mastroianni, sutherland, Delon, Ledger, and 
even vincent Price. now it’s john malkovich’s turn to portray the legendary philanderer. in 
this play, billed as a “chamber-opera,” malkovich shares the role with a baritone. Backed by 
a 45-piece orchestra, the play includes arias from mozart operas (the marriage of Figaro, 
Don giovanni, and cosi Fan tutte). canada’s two largest cities will each see a run of the 
production, first staged in vienna in 2011. 

june 4 and 5, salle wilfrid-Pelletier, montréal    
tickets: 514-842-2112 or 1 866 842-2112 
june 7 to 9, elgin and winter garden  
theatre centre, toronto   
tickets: 1 855 622-arts (2787)

FrancoFoLies De montréaL  
this celebration of French-language music has been delighting montrealers 
every summer for a quarter-century. artists from all over La Francophonie 
will pack audiences into the city’s concert halls, as well as giving free shows 
on the outdoor stages in Quartier des spectacles. the line-up for this 
25th anniversary edition includes Louis-jean cormier, karim ouellet, Lisa  
LeBlanc, and many more. 

june 14 to 22 
info: 514-876-8989 or 1 855 Francos  
francofolies.com

the giacomo variations 
Figure emblématique du séducteur, casanova aura connu plusieurs incarnations à l’écran : 
mastroianni, sutherland, Delon, heath Ledger et même vincent Price. au tour de john 
malkovich de s’y attaquer sur scène. il partage le rôle avec un baryton dans cette pièce 
dépeinte comme un « opéra de chambre ». appuyé par un orchestre de 45 musiciens, le 
spectacle intègre des scènes d’opéras de mozart (Les noces de Figaro, Don giovanni et 
cosi fan tutte). Les deux plus grandes villes canadiennes accueillent cette production créée 
en 2011 à vienne. 

Les 4 et 5 juin, à la salle wilfrid-Pelletier, à montréal    
Billets : 514 842-2112 ou 1 866 842-2112 
Du 7 au 9 juin, à l’elgin and winter garden  
theatre centre, à toronto   
Billets : 1 855 622-arts (2787)

FrancoFoLies De montréaL 
voilà déjà un quart de siècle que la métropole québécoise accueille cette 
célébration de la chanson française. Des artistes venus de toute la fran-
cophonie prennent d’assaut ses salles ainsi que les scènes extérieures du 
Quartier des spectacles, accessibles gratuitement. Pour cette 25e édition, 
Louis-jean cormier, karim ouellet, Lisa LeBlanc et plusieurs autres seront 
de la fête. 

Du 14 au 22 juin 
infos : 514 876-8989 ou 1 855 Francos   
francofolies.com
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aLFreD PeLLan: in the stuDio
one of Quebec’s greatest abstract artists, alfred Pellan (1906-1988) was known for his playful 
works and striking use of colour. in this exhibition, visitors are invited to explore an interactive 
space inspired by his studio, where they’ll discover the creative process behind a richly varied 
body of work. the show includes some 40 paintings and around 300 graphic works. 

june 13 to september 15  
musée national des Beaux-arts du Québec, Québec city 
info: 418-643-2150 or 1 866 220-2150 
mnba.qc.ca

aLFreD PeLLan. Le granD ateLier
cette exposition nous convie dans un espace interactif inspiré par l’atelier du grand artiste 
abstrait québécois (1906-1988), réputé pour son ludisme et son utilisation saisissante de 
la couleur. Découvrez le processus créatif qui a mené à une œuvre d’une grande diversité. 
en témoignera la présentation d’une quarantaine de peintures et de quelque 300 œuvres 
graphiques. 

Du 13 juin au 15 septembre  
au musée national des Beaux-arts du Québec, à Québec 
infos : 418 643-2150 ou 1 866 220-2150 
mnba.qc.ca

alfred Pellan, Bestiaire 24e, 1981  

BarD on the Beach
what more can theatre lovers ask for than shakespearean genius with a breathtaking 
natural backdrop? every summer, this festival treats vancouver to the Bard’s plays 
under a partially open big top: productions on the stage in the main tent are framed 
by a majestic mountain and sea view. on the program this year: hamlet, twelfth 
night, measure for measure, and celebrated canadian writer timothy Findley’s  
elizabeth rex, about an encounter between elizabeth i and a shakespearean actor 
who specializes in female roles. 

june 12 to september 14, vanier Park, vancouver  
tickets: 604-739-0559   
bardonthebeach.org

BarD on the Beach
Le génie shakespearien et un panorama de rêve : qu’est-ce que l’amateur de théâtre 
peut demander de plus ? chaque été, ce festival vancouvérois offre des représentations 
du « Barde » sous chapiteau. Dans la tente principale, le fond de scène dévoile un 
paysage mariant la montagne et la mer. au menu cette année : hamlet, La nuit des 
rois, mesure pour mesure et elizabeth, roi d’angleterre, du canadien timothy Findley, 
une pièce sur la rencontre entre elizabeth 1re et un acteur shakespearien spécialisé 
dans les rôles féminins. 

Du 12 juin au 14 septembre, au vanier Park, à vancouver  
Billets : 604 739-0559   
bardonthebeach.org

macbeth
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Books Livres 

Co-miX 

art sPiegeLman | Flammarion, 2012, 102 p. ($39.95)

renowned cartoonist and illustrator art spiegelman is being honoured with 
a touring retrospective now on display in vancouver (until may 20). this ex-
hibition catalogue includes cover art for albums, novels, poetry books, and 
magazines, as well as posters, and a sampling of his comics, from his early 
underground work in the 60s to metamaus (2012), the follow-up to maus, 
which earned him a Pulitzer in 1992. as close as one book can come to 

summing up four decades of comics, tragedy, and art.  ¢

THe HunTing oF THe snARk   
Lewis carroLL & oLeg LiPchenko 

tundra Books, 2012, 48 p. ($19.99)

this 1874 poem by Lewis carroll recounts the ocean voyage of a man hunt-
ing the terrifying creature of his nightmares. with a crew of unlikely sailors,  
including a Banker, a Beaver, and a Butcher who, sadly, specializes in butch-
ering beavers, the ship sets sail in search of the monster. as wonderful proof 
that “the journey is the reward,” the odyssey prompts a chaotic cohabitation 
that teaches each crewmember an important lesson. canadian artist oleg 
Lipchenko, who won awards for his illustrations for alice in wonderland, 
adds the requisite touch of mystery.

dAYs oF desTRuCTion, dAYs oF ReVolT  
chris heDges & joe sacco   

knopf canada, 2012, 301 p. ($29.95)

For two years, journalists chris hedges (a former war correspondent and 
a Pulitzer Prize winner in 2002) and joe sacco (the acclaimed cartoonist 
and reporter) spent time in the american west's decrepit “sacrifice zones” to  
research this book on the ravages of corporate greed and relentless profi-
teering. as their work progressed, they encountered small, scattered protest 
groups. they thought they’d found a few radical outliers in a sea of silence 
and indifference, but then the occupy movement coalesced. and that’s what 
gets the last word here — with the hope that it isn’t the very last word.

gRAnds RePoRTeRs : 20 HisToiRes VRAies  

coLLectiF | éditions des arènes & XXi, 2012, 654 p. (67,95 $)

Parus dans le magazine XXi, les vingt reportages illustrés réunis ici prouvent, 
si besoin est, que la bédé a depuis longtemps débordé la frontière des 
« petits bonshommes ». Plusieurs grands artistes s’y côtoient : joe sacco 
nous entraîne à la rencontre de paysans indiens tenus en servage, le pho-
tographe emmanuel guibert est sur la trace des roms, l’illustrateur Denis 
Desprez relate sa découverte de la chine au gré d’une histoire d’amour et 
la juriste agnès montanari lève le voile sur les femmes du yémen. tintin 
reporter a décidément pris du galon.

les CARneTs d’un neW-YoRkAis   

Peter kuPer | Ça et Là, 2013, 212 p. (42,95 $) 

new york la jungle, new york la civilisée, avec ses excentriques et ses  
passants anonymes, ses bouchons cacophoniques et ses langoureux 
espaces verts, ses milliardaires et ses sans-abri, ses rats d’égout et ses 
chiens toilettés. avec humour et sensibilité, conjuguant les lignes sobres et 
les formes multicolores, Peter kuper nous entraîne dans les entrailles et 
les hauteurs de gotham city, sa ville adoptive depuis plus de 35 ans. on 
s’émeut de la reconnaître parfaitement. 

kissingeR & nous  
ami vaiLLancourt et Bruno rouyère 

glénat, 2013, 192 p. (26,95 $)

si henry kissinger a été montré du doigt (mais non jugé) pour ses inter-
ventions dans les affaires chiliennes, il n’avait sans doute jamais donné 
son nom à un roman graphique. Première incursion dans le genre pour ces 
deux auteurs québécois, kissinger & nous fait peu de place, à vrai dire, à  
kissinger. y sont plutôt illustrées les aventures tragico-amoureuses de qua-
tre jeunes femmes engagées dans la résistance chilienne à l’aube du coup 
d’état qui devait renverser allende au profit de Pinochet. une bédé sur la 

terreur et l’engagement au quotidien. une suite est annoncée.  ¢

strokes oF genius | traits De génie
By/Par julie sergent
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Shopping 

(1) hat | L’aubainerie - $8.98 

(2) Dress | jacob - $129.90

(3) BLazer | jacob - $69.90 

(4) time teLLer watch | amnesia - $80     

(5) ottoman | renaud-Bray - $19.99

(6) Leather Pouch | m0851 - $135 (each) 

(7) PerFume | shoppers Drug mart  

and perfume counters - $75 (50 ml)   

(8) DieseL shoes | the Bay - $100

(1) chaPeau | L'aubainerie - 8,98 $ 

(2) roBe | jacob - 129,90 $

(3) BLazer | jacob - 69,90 $

(4) montre time teLLer | amnesia - 80 $ 

(5) PouF | renaud-Bray - 19,99 $

(6) Pochettes De cuir | m0851 - 135 $ (chacune) 

(7) ParFum | Pharmaprix et les  

comptoirs de parfumerie - 75 $ (50 ml)   

(8) chaussures De sPort DieseL | La Baie - 100 $

18

true  
coLours
haut en 
couLeur

turquoise, fuchsia, topaz, emerald: dare to be colourful!
turquoise, fuchsia, topaze, émeraude : osez la couleur !
  
styling/stylisme : annie gignac  anniegignac.com
Photos : Bonnallie Brodeur  bonnalliebrodeur.com
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www.anniegignac.com
www.bonnalliebrodeur.com
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mike weir grew up in sarnia, ontario, dreaming of becoming 
an nhL hockey player. at a young age, he got a job at a 
local golf course near his parents’ house. as it happened, 
that job would set him on his career path. “my interest and 
passion with golf and dreams of being a professional golfer 
started as i became a teenager,” he says.

the masters tournament holds special status in professional 
golf. it’s the first of the four Professional golf association 
(Pga) major tournaments and unlike any of the other three, 
it’s held every year at the same course in augusta, georgia. 
the tournament began in 1934; one of the founders was 
the legendary Bobby jones. jack nicklaus won it a record 
six times and, in 1997, an upstart 21-year-old fresh out of 
college, tiger woods, took his first of four victories.

while the winners’ circle has included golfers from across 
the globe, no canadian had ever captured the green jacket 
as masters tournament champion until 2003, when weir 
won it in a dramatic playoff round. a decade later, weir, 42, 
reflects on what to date has been the crowning glory of his 
career on the links. “it’s hard to believe sometimes that  
it was that long ago, as it still seems so vivid,” he says. 
“commemorating the anniversary has brought back a lot of 
very special memories for me.”

weir, now in his 21st year as a professional golfer, has clearly 
realized the dreams he held as a young man. he has cho-
sen to give back by helping others through another one of 
his passions: winemaking. he founded his estate winery 
in 2005; his wines are currently made in conjunction with 
château des charmes of niagara-on-the-Lake.

all profits from mike weir wine go to the mike weir charitable 
Foundation, which was set up in 2004 to help children in 
a wide variety of areas. “my primary motivation for getting 
into the wine industry was my foundation,” weir says. “the 
mike weir Foundation supports children in need in canada. 
there were already golfers getting into the wine business 

in many other countries. i had watched the emergence 
of quality canadian wines and thought the wine industry 
would be a fun and enjoyable way to raise awareness 
of canadian wine and raise funds for a canadian charity. it 
also allowed me to pursue another passion of mine, which 
is wine.” 
 
he says the charity has raised over $5 million to date 
for children’s wellness initiatives. as a kid, he remembers 
watching his grandfather make his own wine in niagara 
Falls and has carried on the tradition at his own home. “i 
have over 150 vines planted at my house and with a little 
help from my winemaker at mike weir wine we are growing 
and making our own wine now.”

weir has tied in much of what he has learned in the world 
of professional golf to the wine industry. “the most important 
overlapping lesson is patience. in golf, you have to be patient 
when attacking a golf course or it will get you, and this 
style of patience is required when nurturing grapes, aging 
wines, and striking that perfect balance needed to produce 
a quality product.”

weir’s focus remains primarily on golf and his family. he 
leaves the day-to-day operations of the wine business to his 
brother jim and mike weir wine president Barry katzman. 
But as time marches on, he expects to be increasingly  
involved in his wine venture. “i’m hoping to spend more 
time on the winery a few years down road,” weir says. “i 
know my family will be at the centre of whatever i’m doing. 
i also know that golf will still be a large factor in my life, as 
the game has been so good to me. the one thing i know for 
certain is that i will be sitting back, relaxing, and enjoying 
more mike weir wine somewhere.”   ¢ 

mikeweirwine.com

The ONLy CaNadiaN ever TO WiN The MaSTerS, gOLf’S MOST 
preSTigiOUS TOUrNaMeNT, Mike Weir iS aLSO a COMMiTTed 
phiLaNThrOpiST aNd avid WiNeMaker. The viNTNer’S arT iS 
NO hOBBy fOr ThiS ChaMpiON: iT’S a faMiLy affair aNd a 
LifeLONg paSSiON.  By neil acharya  
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www.mikeweirwine.com
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Cover En couverture

SeUL CaNadieN à avOir reMpOrTé Le preSTigieUx TOUrNOi deS MaîTreS, 
Mike Weir eST aUSSi UN phiLaNThrOpe agUerri eT UN vigNerON averTi. 
reNCONTre aveC UN ChaMpiON de gOLf pOUr QUi Le viN eST UNe hiSTOire 
de faMiLLe.  Par neil acharya  

enFant, mike weir rêvait de devenir un joueur de hockey de la Lnh. Lorsque, encore tout 
jeune, il décroche un emploi dans un club de golf près de la résidence familiale de sarnia, en 
ontario, sa future carrière prend naissance. « ma passion pour le golf et mon rêve de devenir 
golfeur professionnel ont pris naissance à l’adolescence », explique-t-il aujourd’hui. 

Dans le monde du golf, le tournoi des maîtres revêt un caractère unique. Premier des grands 
tournois annuels de l’association des golfeurs américains, la Pga, il se déroule toujours sur 
le même parcours d’augusta, en géorgie, contrairement aux autres compétitions. créé en 
1934, il compte au nombre de ses cofondateurs le légendaire Bobby jones. jack nicklaus l’a 
remporté à six reprises, un record, et en 1997, un jeune homme de 21 ans fraîchement émoulu 
de l’université, tiger woods, a connu sur le vert d’augusta la première de ses quatre victoires.
Les maîtres viennent de partout dans le monde, mais aucun canadien n’avait revêtu la presti-
gieuse veste verte du vainqueur avant 2003, l’année où mike weir a triomphé à la suite d’une 
compétition mémorable. Dix ans plus tard, à 42 ans, il réfléchit à ce qui, pour l’instant, reste 
le moment le plus glorieux de sa carrière. « Parfois, j’ai du mal à croire que cela s’est passé il 
y a si longtemps, car c’est encore très frais dans ma mémoire, lance-t-il. Fêter les dix ans de 
ma victoire m’a fait revivre de grands moments. »

De toute évidence, weir, qui joue professionnellement depuis 21 ans, a réalisé ses rêves de 
jeunesse. Dans une optique de partage, il a décidé d’aider les autres par l’entremise d’une 
autre de ses passions : la viticulture. en 2005, il est devenu vigneron en créant des vins en 
collaboration avec le domaine du château des charmes, à niagara-on-the-Lake.

tous les profits de la vente des vins mike weir sont versés à l’organisme de bienfaisance 
qu’il a créé en 2004, la mike weir Foundation, pour soutenir les enfants dans de multiples  
domaines. « La principale motivation de mon entrée dans le monde viticole était de financer 
ma fondation par la vente de mes vins, dit-il. La mike weir Foundation vient en aide à des 
enfants canadiens dans le besoin. je ne suis pas le premier golfeur au monde à investir dans 
la vigne. j’ai constaté l’émergence des vins de qualité produits ici et j’ai pensé qu’il serait agréable 
de faire la promotion du vin canadien tout en collectant des fonds pour un organisme caritatif 
canadien. Ça m’a aussi permis d’assouvir une autre de mes passions, celle du vin. »

jusqu’ici, weir dit avoir amassé plus de cinq millions de dollars pour ses programmes en 
faveur des enfants. Petit, il aimait observer son grand-père faire son propre vin à niagara Falls. 
avec le sien, il perpétue la tradition familiale. « j’ai plus de 150 ceps de vigne plantés chez 
moi et, avec l’aide du vinificateur du mike weir wine, je fais maintenant mon vin. » Les leçons 
qu’il a tirées de son activité de golfeur professionnel lui ont servi dans son nouveau métier. 
« La patience est une vertu qui s’applique aux deux domaines. au golf, pour ne pas perdre 
ses moyens, il faut faire preuve de patience dès le début d’un tournoi. La même patience est 
nécessaire à l’étape de la culture et de l’élevage du vin, et au moment de trouver l’équilibre 
parfait qui est la marque d’un cru de qualité. »

golf et famille restent les priorités de mike weir. il a d’ailleurs confié à son frère, jim, et au pré-
sident de mike weir wine, Barry katzman, la gestion quotidienne de sa marque. toutefois, dans 
un avenir proche, il dit vouloir s’investir davantage dans cette nouvelle aventure. « j’espère 
y consacrer plus de temps dans quelques années, dit-il. ma famille sera toujours ce qui me 
tient le plus à cœur, et le golf, qui m’a tant donné, restera une part importante de ma vie. mais 
ce qui est sûr, c’est que je serai capable de me détendre tout en sirotant un vin mike weir ! »  ¢ 

mikeweirwine.com

de vert en verre

www.mikeweirwine.com
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Gentle Dragon

with her form-fitting dress, jewellery, and gold 
pumps, Danièle henkel doesn’t look like a  
stereotypical businesswoman. But she is a 
formidable presence who oozes charisma. the 
seasoned entrepreneur and mentor is only 
practicing what she preaches from conference 
podiums: “Be yourself, find your pride and confi-
dence. Defeat the fear that can paralyze you, and 
cultivate your sense of doubt, which forces you 
to re-evaluate and improve yourself.” she readily 
admits to owing a large part of her success to 
her vision and intuition.

her remarkable intuition led henkel, born in  
morocco to a jewish mother and a german 
father, to leave algeria in 1990 with her ailing 
mother, her husband, and their four children. up 
to that point, things had been going very well.  
“i was 34, and i was a political and economic 
advisor to the u.s. ambassador. then people 
started recommending i make my daughters 
wear pants and cover their hair. i heard alarm 
bells. i was attracted to this country by canadians’ 
warmth, and by Quebecers’ use of French and 
their focus on the family.”

But it wasn’t an easy path. one job followed  
another, like subsidiary manager for a u.s.-based 
entertainment coupon company, administrative 
assistant for a lingerie manufacturer, and even 
real estate agent. then a light went on: she 
would create a very simple exfoliation tool out 
of vegetable cellulose, inspired by similar items 
she had always used back in north africa that 
remained unknown on these shores.

the renaissance glove was born, and with it a 
true success story. “that product embodied all 
my preoccupations: concern for others, women, 
beauty, sharing, and teaching, because i was 

showing people the benefits of oxygenated skin,” 
she explains. “i believe a person’s ultimate goal 
is to find beauty and surround themselves with 
it. For me, that means feeling good, shining,  
living a balanced life, giving off a special, intense 
energy. with that product, i became part of a 
preventive health and wellbeing movement, and 
that became my company’s core mission.”

Fifteen years later, entreprises Danièle henkel 
is a leader in non-invasive medical-cosmetic 
products, with north american distribution for 
its skincare, cellular stimulation, anti-aging, and 
anti-cellulite products, as well as others for burn 
victims. the firm also runs a food-sensitivity  
laboratory. what’s more, the company is a 
model family business, with the founder’s three  
daughters and son all on staff.

if all that weren’t enough, henkel, who has four 
grandchildren, devotes much of her time to 
mentoring up-and-coming businesspeople,  
especially since she unleashed her inner “drag-
on.” “i never could have predicted the show’s  
impact, or that so many young people would 
watch it,” she says. now i answer each and 
every one of the many tweets, Facebook mes-
sages, and emails i receive. sometimes just a 
few simple words of encouragement can change 
everything. as a mentor, i teach people to get to 
the root of a problem. men have a tendency to 
look for a direct path to a solution, while women 
need to talk things through to find the right path 
for them. so, i listen to them.”

henkel has won several entrepreneurship 
awards and is involved with Femmessor (an or-
ganization that provides mentorship and training 
to young women entrepreneurs), young women 
in the disadvantaged montreal neighbourhood 

of hochelaga-maisonneuve, and the canadian 
Forces. and she’s still innovating. next up: a new 
training centre that will teach professionals in 
her industry to look at the whole person, and to 
achieve business excellence. “we need to help 
each other,” she says. “we have it all: resources, 
ideas, money, an exceptional country. what we 
need to rediscover is human contact and the 
essential, sacred bond between human beings. 
Because if we cut ourselves off from other peo-
ple, we disconnect from ourselves.” and that’s 
why there’s no doubt Danièle henkel truly deserves 
to be called a visionary and a humanist.  ¢

danielehenkel.com
radio-canada.ca/emissions/dans_l_oeil_du_dragon

a Leader iN The MediCaL aeSTheTiCS iNdUSTry Made faMOUS By daNS L’œiL dU dragON (The freNCh-
LaNgUage COUNTerparT TO dragON’S deN), daNièLe heNkeL iS BeTTiNg iT aLL ON hUMaN BeaUTy.

By carole schinck

Danièle Henkel 

Danièle henkel as a child, in her brother’s arms. 
La petite Danièle henkel, dans les bras de son frère.

They’re SeaSONed exeCS, ONLiNe STarTUp 
fOUNderS, aNd greeN-TeCh eNTrepre-
NeUrS; They haiL frOM far-fLUNg pLaCeS 
aS WeLL aS OUr OWN BaCkyard. SO WhaT 
dO TheSe Six UNiQUe BUSiNeSSWOMeN 
have iN COMMON? They’re TrULy iNSpiriNg. 

MeNTOrS OU déBUTaNTeS, fONdaTriCeS 
de STarT-Up eN LigNe OU œUvraNT daNS 
LeS TeChNOLOgieS prOpreS, OrigiNaireS 
de pOLOgNe OU de kiTCheNer, CeS Six 
feMMeS d’affaireS SONT aUSSi UNiQUeS 
QU’iNSpiraNTeS. 
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www.danielehenkel.com
http://www.Radio-Canada.ca/emissions/dans_l_oeil_du_dragon
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roBe ajustée, bijoux, escarpins dorés : Danièle 
henkel n’a rien de la femme d’affaires stéréoty-
pée. mais elle est là, présente, formidablement 
charismatique. en réalité, l’entrepreneure aguerrie 
et mentor ne fait qu’incarner ce qu’elle prône 
dans ses conférences : « soyez vous-même, 
retrouvez votre fierté, votre confiance en la vie. 
chassez la peur, qui paralyse. cultivez plutôt le 
doute, qui force à se réévaluer, à s’améliorer. » 
elle l’avoue d’ailleurs volontiers : son succès, 
Danièle henkel le doit en grande partie à sa vision, 
à son intuition.

il fallait, en effet, un flair d’enfer pour que la  
marocaine née d’une mère juive et d’un père  
allemand quitte l’algérie en 1990, avec une mère 
malade, un mari et quatre enfants. D’autant que, 
jusque-là, les choses tournaient rondement. 
« j’avais 34 ans, j’étais conseillère politique et 
économique de l’ambassadeur des états-unis. 
autour de moi, on a commencé à me suggérer 
de faire porter des pantalons à mes filles, de leur 
couvrir les cheveux. j’ai senti un signal d’alarme. 

Le côté chaleureux des canadiens, la langue 
française et le sens de la famille des Québécois, 
tout cela m’a attirée ici. »

Le chemin n’était pas parsemé de roses pour 
autant. Les emplois se sont succédé, comme 
directrice d’une filiale américaine de bons de 
réduction en divertissement, adjointe administra-
tive d’une entreprise de lingerie et même agente 
d’immeubles. jusqu’à l’illumination : la création 
d’un outil tout simple d’exfoliation en cellulose 
végétale, inspiré de ceux qu’elle utilisait depuis 
toujours en afrique du nord et qui n’avait pas 
d’équivalent ici.

Le gant renaissance était né, et avec lui  
débutait une véritable success story. « cet objet 
ralliait toutes mes préoccupations : le souci de 
l’autre, la femme, la beauté, et puis le partage 
et l’enseignement, puisque j’apprenais aux gens 
les bienfaits d’une peau oxygénée, explique-t-
elle. je crois que le but suprême de l’humain, 
c’est de trouver la beauté et de s’en entourer. 
Pour moi, cela signifie se sentir bien, resplendir, 
être en équilibre avec la vie, dégager quelque 
chose de spécial, une énergie intense. avec ce 
produit, je m’inscrivais dans un mouvement 
de prévention en santé et bien-être, ce qui est  
devenu la mission centrale de ma société. »

Quinze ans plus tard, les entreprises Danièle 
henkel se posent en chef de file des soins médico-
esthétiques non invasifs, avec la distribution en 
amérique du nord de produits pour les soins 
de la peau, d’appareils de stimulation cellulaire, 
de traitement antiâge, anticellulite ou destinés 
aux grands brûlés et un laboratoire d’intolérance 
alimentaire. La société est aussi un modèle 
d’entreprise familiale, qui compte parmi ses 
rangs les trois filles et le fils de la fondatrice.

comme si ce n’était pas suffisant, madame la 
présidente – quatre fois grand-mère – consacre 
une grande partie de son temps à la relève.  
surtout depuis qu’elle a libéré la « dragonne » 
en elle. « jamais je n’aurais pu prévoir l’impact 
de l’émission, qui est d’ailleurs très suivie par 
les jeunes, reconnaît-elle. aujourd’hui, je réponds 
sans exception aux innombrables tweets,  
messages Facebook et courriels que je reçois. 
il suffit parfois d’une simple phrase pour  
encourager quelqu’un et tout changer. en tant 
que mentor, j’apprends aux gens à décortiquer 
les problèmes. Les hommes ont tendance à 
chercher directement les solutions, tandis que 
les femmes ont davantage besoin de parler pour 
trouver elles-mêmes la voie à suivre. alors, je les 
écoute. »

Lauréate de plusieurs prix d’entrepreneuriat,  
engagée dans Femmessor, auprès des jeunes du 
quartier hochelaga-maisonneuve et de l’armée 
canadienne, notre leader continue d’innover. 
son prochain bébé : un centre de formation  
pilote qui enseignera aux professionnels de son 
industrie à traiter la personne dans sa globalité, 
mais aussi à atteindre l’excellence en affaires.  
« il faut qu’on s’entraide, lance-t-elle. nous avons 
tout, les ressources, les idées, l’argent, un pays 
exceptionnel. ce qu’il faut retrouver, c’est le con-
tact, l’essence, le lien sacré avec l’humain. Parce 
que si l’on se coupe des autres, on se coupe de 
soi. » visionnaire, Danièle henkel l’est à coup sûr. 
et humaniste, cela va de soi.  ¢

danielehenkel.com
radio-canada.ca/emissions/dans_l_oeil_du_dragon

Chef de fiLe de L’iNdUSTrie deS SOiNS MédiCO-eSThéTiQUeS révéLée par L’éMiSSiON daNS L’œiL dU 
dragON, daNièLe heNkeL MiSe avaNT TOUT SUr La BeaUTé eT SUr L’hUMaiN.

Par carole schinck

Dame de cœur 
Danièle Henkel we ask malgosia green to talk about savvica, the online marketing and recruitment com-

pany she founded in 2007. “i’m not with savvica anymore,” she says over the phone. “i was 
just recruited by top hat monocle. Like savvica, it’s a company involved in education, but 
it provides an interactive learning platform for university classrooms, based on mobile 
devices. it forces all students to participate actively in their classes and allows professors 
to track their progress.”

the day we spoke, green hadn’t yet had the time to update her Linkedin profile. such is 
life for a 34-year-old entrepreneur with a passion for startups. “in a startup, one person 
can make a difference and contribute significantly to success. some, like Facebook’s mark 
zuckerberg, are able to stick with it for the long haul, while others like to keep starting over, 
again and again. Personally, i’m hooked on new startups!”

Before top hat monocle and savvica, green — a trained system design engineer — founded 
an online learning company (Desire2Learn) and worked for a silicon valley startup called 
affinity Labs. her five years leading savvica stand as her major achievement so far. “i 
learned so much during those five years. i raised my profile and got to know the indian 
market, and learned about cultural differences and managing people.”

green, who was born in Poland, has no plans to leave toronto, where she’s lived since the 
age of 6. “there are two great challenges in toronto today,” she says. “in 2006, i went to san 
Francisco, because toronto wasn’t a good place for startups. But since then, new grants 
have been created and the situation has really changed.”

not only are startups green’s niche, they’re almost an obsession for her, whether during 
the workday or over dinner with her spouse. “he’s also an entrepreneur in a startup. we get 
home and talk about marketing strategies, business development, and problem solving. we 
help each other, we understand each other. i’m totally immersed in this world!”  ¢
 
tophatmonocle.com

By/Par isabelle massé 

Malgosia Green 
Chief prOdUCT OffiCer, Chef de prOdUiT 
ToP HAT monoCle

on souhaitait que malgosia green nous parle 
de savvica, l’entreprise en ligne de marketing et 
de recrutement de finissants indiens qu’elle a 
fondée en 2007. « je ne suis plus chez savvica, 
s’exclame-t-elle au téléphone. j’ai tout récem-
ment été recrutée par top hat monocle. comme 
savvica, c’est une entreprise en éducation, mais 
qui fournit, aux classes universitaires, une plate-
forme d’apprentissage interactive. Ça force tous 
les étudiants à participer activement aux cours 
et ça permet aux professeurs de suivre leur  
rendement. »

Le jour de notre entretien, malgosia green n’avait 
pas encore eu le temps de mettre à jour son 
profil Linkedin. ainsi va la vie pour cette entrepre-
neure de 34 ans dans l’univers des « entreprises 
en démarrage ». « Dans une start-up, on peut 
faire la différence et contribuer grandement à 
sa réussite. certains, comme mark zuckerberg 

de Facebook, sont capables de rester, d’autres 
aiment repartir de zéro constamment. je suis 
devenu accro aux nouveaux départs ! » 

avant top hat monocle et savvica, malgosia 
green avait fondé une entreprise d’apprentissage 
en ligne (Desire2Learn) et travaillé, dans silicon  
valley, pour une autre start-up, affinity Labs. 
Qu’elle soit restée cinq ans à la barre de savvica 
relève du tour de force ! « j’ai tellement appris 
durant ces cinq ans. j’ai gagné beaucoup de  
visibilité et je me suis familiarisée avec le 
marché indien, les différences culturelles et la 
gestion du personnel. »

née en Pologne, malgosia green n’a pas l’inten-
tion de quitter toronto, où elle habite depuis 
l’âge de six ans. « il y a de beaux défis aujourd’hui 
à toronto, explique celle qui a fait des études en 
ingénierie de conception de système. en 2006, 

je suis partie à san Francisco, car le milieu  
torontois ne favorisait pas l’émergence de start-
ups, mais, depuis, des bourses ont été mises sur 
pied, et la situation a bien changé. »

malgosia green a fait des entreprises en dé-
marrage non seulement son créneau, mais son 
sujet de prédilection. Le jour, comme à l’heure 
du souper avec son conjoint ! « il est également 
entrepreneur dans une start-up. on rentre à la 
maison et on discute de stratégie marketing, de 
développement et de problèmes à résoudre. on 
s’aide. on se comprend. je vis à fond dans cet 
univers ! »  ¢

tophatmonocle.com

Dans l’œil du dragon airs every monday, until june 10th 

on radio-canada./Dans l’œil du dragon est diffusée  
à radio-canada, tous les lundis, jusqu’au 10 juin.

www.danielehenkel.com
www.tophatmonocle.com
www.tophatmonocle.com
http://www.Radio-Canada.ca/emissions/dans_l_oeil_du_dragon
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réunir des directeurs généraux de plusieurs 
milieux et endroits du monde autour d’une 
table n’est pas une mince tâche. en 2009, Deb 
krizmanich peine à y arriver, jusqu’à ce qu’une 
fièvre de 40 degrés la confine à son lit. « Dans 
ma chambre, j’ai alors commencé à chercher 
sur internet des logiciels qui permettaient une 
telle chose, raconte la fondatrice de Power-
noodle. une plateforme accueillante pour des 
dirigeants. j’ai cherché, mais je n’ai rien trouvé. 
j’ai donc décidé de créer mon entreprise. » Dès 
la fièvre envolée, Deb krizmanich se rend à la 
banque, met la main sur une bonne partie de 
ses épargnes et, trois jours plus tard, elle lance 
Powernoodle. « je savais que c’était la bonne 
chose à faire parce que ça n’existait pas sur le 
marché. » 

Fondée en 2010, Powernoodle est une « plate-
forme logicielle nuagique » qui facilite la collabo-
ration, l’innovation et la résolution de problèmes. 
« j’ai eu la chance de travailler dans beaucoup 
de pays, d’entreprises et d’ong, explique Deb 
krizmanich. il n’y a rien de plus frustrant que 
d’essayer de faire avancer les choses en vain, 
surtout quand on est en présence de gens  
talentueux qui, ensemble, pourraient réaliser 
des choses extraordinaires. »

La femme d’affaires de 53 ans, qui a grandi 
dans la région de kitchener-waterloo, ne reniera 
jamais ses années à travailler notamment chez 
des iBm et mediconsult, mais elle préfère son 
rôle de leader et de gestionnaire, pour le meilleur 
et pour le pire. « je n’ai jamais autant travaillé 

de ma vie, lance-t-elle. je n’arrête jamais. je 
fais des journées de 18 heures. on est souvent 
confronté à des gens négatifs, et un nombre 
très élevé d’entreprises font faillite au bout d’un 
an. Pour arriver à ses fins, il faut une vision et  
beaucoup de passion. »

avec ses 15 employés basés à stratford, Power-
noodle engrange déjà des revenus dans les sept 
chiffres. ce que Deb krizmanich chérit par-dessus 
tout, c’est son autonomie. « j’ai contribué à 
l’enrichissement et à l’accomplissement de bien 
des gens par le passé. c’est à mon tour de pren-
dre des risques. » avec ou sans fièvre !  ¢

powernoodle.com

DiPLômée d’une institution de design publi-
citaire de taïwan, chia-yi tung est arrivée au 
Québec en 1997. Détentrice d’une maîtrise 
en communication de l’uQam, obtenue 
grâce à une bourse d’excellence intergou-
vernementale canada-taïwan, spécialisée 
en marketing international, elle a fondé, en 
2004, orchimédia, une firme-conseil qui 
guide les entreprises désirant s’implanter 
en asie ou simplement développer des liens 
commerciaux avec une clientèle asiatique. 
La jeune polyglotte, qui compte parmi ses 
clients Bombardier aéronautique, le cirque 
du soleil, sid Lee et le gouvernement du 
Québec, a été finaliste du prix Femmes 
d’affaires du Québec 2009 et lauréate du 
concours créateurs d’avenir en 2012. 

Quelle a été votre motivation pour vous 
lancer dans les affaires ?
Depuis toujours, c’est ma passion de lier 
les gens de différentes cultures. De faire 
en sorte qu’ils reconnaissent leurs valeurs  
mutuelles, et qu’ils apprécient les bénéfices 
de pouvoir échanger à tous les niveaux, 
que ce soit culturel ou commercial. mieux 
se connaître les uns les autres peut être la 
source d’un grand enrichissement. et notre 
rôle d’intermédiaire est un rôle clé dans 
l’expansion internationale de nos clients.

Quelles qualités doit-on avoir pour 
créer son entreprise ?
il faut avant tout avoir confiance 
en soi. et savoir s’entourer des 
bonnes personnes, de gens qui sont 
beaucoup plus expérimentés que 
nous et qui peuvent nous guider. en 
tant qu’entrepreneure, je m’aperçois aussi 
que, très souvent, notre vie privée et notre 
vie professionnelle sont intimement liées. 
raison de plus pour bien s’entourer, car les 
personnes qui nous guident vers l’avenir 
nous guident aussi dans notre vie person-
nelle. enfin, j’essaie, dans tous les domaines 
de ma vie, tant familiale que professionnelle, 
d’être toujours présente dans chaque chose 
que je fais. Pas juste là, mais vraiment là. et 
d’écouter l’autre. 

où vous voyez-vous dans dix ans ?
j’aimerais que notre bureau devienne le 
leader dans son domaine. Que nous soyons, 
pour les entreprises occidentales, la clé 
d’expansion vers les marchés asiatiques 
les plus attrayants et les plus sophistiqués. 
mais ce que j’espère surtout, c’est que je 
serai entourée d’encore plus de personnes 
merveilleuses et que je continuerai à être 
toujours souriante. La vie est belle ! elle est 
remplie de défis.  ¢ 

orchimedia.ca

it’s no mean feat to get executives from various divisions and different parts of the world 
together around the same table. in 2009, Deb krizmanich was trying to do just that when 
she was felled by a serious flu. “as i lay in bed, i started searching the internet for soft-
ware that could make it happen virtually,” she recalls. “i wanted a platform for executives.  
i looked, but i didn’t find anything. so i decided to start my company.” after her fever broke, 
krizmanich went to the bank, withdrew most of her savings and, three days later, opened 
Powernoodle. “i knew it was the right thing to do, because it just wasn’t available.” 

krizmanich founded Powernoodle in 2010. the company’s cloud-based platform is designed 
to facilitate collaboration, innovation, and problem solving. “i’ve had the opportunity to 
work in many countries, with many companies and ngos,” says krizmanich. “and there’s 
nothing more frustrating than trying and failing to get things moving, especially when you’re 
surrounded by talented people who could achieve great things together.”

now 53, krizmanich hails from kitchener-waterloo. she appreciates her years of experience 
with companies such as iBm and mediconsult, but she’s happier still in her role as a leader 
and manager, even with all the ups and downs that come with the territory. “i’ve never 
worked harder in my life,” she says. “i never stop. i put in 18-hour days. you often have to 
deal with negative people, and a huge proportion of new companies don’t make it through 
the first year. to achieve your goals, you need a vision and lots of passion.”

Based in stratford, ont., Powernoodle has 15 employees and is already generating  
seven-figure sales. But what krizmanich values above all is her independence. “in the past,  
i contributed to many people’s wealth and success. now it’s my turn to take some risks.” 
call it a kind of fever.  ¢

powernoodle.com

By/Par isabelle massé

By/Par marie-claude Fortin

aFter graduating from an advertising design school in  
taiwan, chia-yi tung settled in Quebec in 1997. she earned 
a master’s in communication studies from uQam, with a 
specialization in international marketing, with support from 
a canada-taiwan excellence scholarship. in 2004, she 
founded orchimédia, a consulting firm that helps compa-
nies looking to expand to asia, or simply develop business 
relationships with asian clients. tung is multilingual, and 
her client list includes the likes of Bombardier aerospace, 
cirque du soleil, sid Lee and the Quebec government. she 
was a nominee for the 2009 Femmes d’affaires du Québec 
award (honouring the province’s top businesswomen) and 
won the créateurs d’avenir youth entrepreneurship com-
petition in 2012. 

What inspired you to go into business?
i’ve always been passionate about bringing together  
people from different cultures, helping them recognize 
their shared values, getting them to appreciate the benefits 
of interacting on all levels, from business to culture. know-
ing each other better can be very enriching. our role as 
an intermediary is a key one in our clients’ international 
expansion efforts.

What qualities does a person need to start a company?
self-confidence, above all. you also have to know how to 
surround yourself with the right people – people who are 
much more experienced and can provide guidance. as an 
entrepreneur, i have also noticed that our private and pro-
fessional lives are often deeply intertwined. that’s another 
reason to find the right people, because those who guide 
us toward the future are also guiding us in our personal 
lives. Lastly, in every part of my life, both personal and  
professional, i try to always be present in whatever i am  
doing. not just physically there, but truly present and  
listening to others. 

Where do you see yourself in ten years?
i want our firm to be a leader in its field, to be seen 
by western companies as the key to expanding into the 
most attractive and sophisticated asian markets. above  
all, i hope i will be working with still more wonderful people 
and will continue to have a happy outlook. Life is beauti-
ful, and it is full of challenges!  ¢ 

orchimedia.ca

Chia-Yi Tung
preSideNT, préSideNTe • oRCHimédiA

www.orchimedia.ca
www.orchimedia.ca
http://www.powernoodle.com
http://www.powernoodle.com/


Susan Gorges
CeO, Chef de La direCTiON  
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sPringBoarD west innovations, founded in 2007, is  
a not-for-profit organization that delivers intensive  
programs to saskatchewan entrepreneurs who want to 
break into the tech industry. its leader is a woman who 
is driven to share her expertise with tomorrow’s business 
leaders.

What is women’s motivation for going into business, 
especially technology?
the same things that motivate men: they’ve identified a 
problem and gaps in existing solutions, and they have 
a strong desire to share their idea, which they see as 
an advance over what’s already on the market. the fact 
is that most women get involved in services (childcare, 
retail and so on), which leaves them some family time. 
and fewer of them study science, technology, engineering, 
or math.

What traits does an entrepreneur need to develop?
vision, passion, confidence, perseverance, creative  
problem solving, communications, self-knowledge, team 
building, and leadership. those relationship skills need 
to be supported by strong knowledge of technology, a 
fundamental understanding of the industry, and keen 

business acumen. most entrepreneurs don’t have all of 
that going for them at first.

What are the main challenges for women entrepreneurs?
i wish i could say women are on an equal footing with 
men when they go into business, but that isn’t true 
yet. For example, getting funding is a major challenge.  
women must convince investors, strategic partners,  
clients, and bankers that they’re just as determined as 
any other man or woman to build a successful business.

Where will women tech entrepreneurs be in a decade?
there’s going to be some improvement thanks to two 
emerging phenomena. First is an increase in the number 
of women with science and business degrees, which 
seems to indicate that women’s perception of their 
chances for success in those fields is changing. second, 
it’s becoming clearer that entrepreneurship is a good 
career choice for young graduates. a growing number of 
women are coming out of business school with a desire 
to start their own company.  ¢

springboardwest.ca

FonDé en 2007, springBoard west innovations 
est un organisme sans but lucratif qui offre des 
programmes intensifs aux entrepreneurs de 
la saskatchewan désireux de percer dans le 
secteur des technologies. à sa tête, une femme 
qui a choisi de partager son expérience avec la 
jeune génération.

Qu’est-ce qui motive les femmes à se lancer 
dans les affaires, et tout particulièrement en 
technologie ?
Les mêmes raisons que les hommes : elles ont 
mis au jour un problème ainsi que les lacunes 
des solutions existantes, et elles veulent pas-
sionnément partager leur idée, qu’elles voient 
comme une avancée par rapport à ce qui existe 
sur le marché. reste que les femmes se dirigent 
surtout vers les entreprises de service (garde-
ries, commerce de détail, etc.), et peuvent ainsi 
s’occuper de leur famille. elles sont par ailleurs 
moins nombreuses que les hommes à s’inscrire 
en sciences, en technologies, en ingénierie ou 
en mathématiques.

Quelles aptitudes une entrepreneure doit-elle 
développer ?
une vision, la passion, la confiance, la persévé-
rance, la résolution créative des problèmes, le 
sens de la communication, une bonne connais-
sance de soi, l’habileté à construire une équipe 
et le leadership. ces compétences relationnelles 
doivent être sous-tendues par une bonne con-
naissance de la technologie, une compréhen-
sion fondamentale de l’industrie et un sens aigu 
des affaires. La majorité des entrepreneurs n’ont 
pas tout ce bagage au départ.

Quels défis les entrepreneures doivent-elles 
relever ?
j’aimerais pouvoir dire que les femmes sont sur 
un pied d’égalité avec les hommes quand elles 
se lancent dans les affaires. ce n’est pas encore 
vrai. trouver des fonds, par exemple, est un défi 
de taille. Les femmes doivent convaincre les  
investisseurs, partenaires stratégiques, clients et 
banquiers qu’elles sont aussi déterminées que 
quiconque, homme ou femme, à faire de leur 
entreprise un succès.

où en seront les entrepreneures du domaine 
technologique dans dix ans ?
il y aura une certaine amélioration, à cause 
de deux phénomènes émergents. D’abord, 
l’augmentation du nombre de femmes diplô-
mées dans les domaines scientifiques et de 
celles inscrites dans les écoles de commerce. 
ce qui semble démontrer un changement de 
perception de leur part, quant à leurs aptitudes 
à réussir dans ces domaines.

ensuite, on comprend de plus en plus que 
l’entrepreneuriat est un choix de carrière porteur 
pour les jeunes diplômés. un nombre croissant 
de jeunes femmes issues des écoles de com-
merce affirment d’ailleurs vouloir créer leur  
propre entreprise.  ¢

springboardwest.ca

By/Par carole schinck

anDrée-Lise méthot founded cycle capital management 
in 2007, with the mission of investing in companies that 
develop and market green technologies. together with 
partner andré vachet, méthot, an engineer by training, 
manages two funds – with a third coming soon — worth 
more than $120 million each. that’s a small fortune com-
pared to investment levels in the field in the early 2000s.

“at the time, the clean tech sector was much more mar-
ginal,” explains vachet, a 46-year-old montrealer. “world-
wide, investment in green technology totalled around $200  
million. By 2012, the number was $9 billion. that means my 
intuition was right when i founded cycle capital.” 

But it takes much more than intuition to enter the venture-
capital field and convince major players (caisse de dépôt 
et placement du Québec, investissement Québec, Fonds 
de solidarité FtQ, gaz métro, etc.) to put their money on 
the table. it’s essential to be connected to the right people. 
“venture capital is what’s known as a ‘people business.’ 
People think we’re investing in technology, but what we’re 
really doing is investing in the people who develop the 
technology. success is often made by the people running 
the companies.”

according to méthot, an entrepreneur’s key quality is  
determination. “it’s the most important thing, apart from 
talent. you have to be determined to take on any chal-
lenge, you need to be highly adaptable. it takes openness 
and agility, and a belief that success is the most important 
thing. it’s a very competitive world.”
 
of all her success stories, méthot is particularly proud 
of enerkem, which makes biofuels and chemicals from 
garbage. “recently, in their pilot operation in sherbrooke, 
enerkem was able to make ethanol from what’s called  
‘ultimate waste’ — what’s left after all the recyclables are 
gone, like wood scraps, ashes, and so on.”

“it’s very gratifying when our entrepreneurs succeed. their 
success is our success. For us, that means not only that 
we’ve made a profit, but that we did a good job of analyzing 
the situation.”  ¢

cyclecapital.com

FonDée en 2007, cycle capital management 
finance des entreprises en démarrage. Des en-
treprises, précise andrée-Lise méthot, qui dével-
oppent et commercialisent des technologies 
propres. avec son associé, andré vachet, cette 
ingénieure de formation gère deux fonds – « et 
bientôt trois » – de plus de 120 millions de dol-
lars. une petite fortune, si l’on compare avec les 
sommes investies au début des années 2000.

« à l’époque, le secteur des clean tech était loin 
d’être aussi prisé, explique cette montréalaise 
née en 1967. il y avait environ 200 millions in-
vestis à travers le monde pour les technologies 
vertes. en 2012, ce chiffre atteignait 9 milliards. 
c’est dire que l’intuition que j’ai eue en fondant 
cycle capital était la bonne. » 

mais il faut bien plus que de l’intuition pour se 
lancer dans le capital de risque et convaincre 
des sociétés (caisse de dépôt et placement 
du Québec, investissement Québec, Fonds de 
solidarité FtQ, gaz métro, etc.) de confier leur 
argent. il faut s’associer aux bonnes personnes. 
« Le capital de risque est ce qu’on appelle un 
people business. Les gens pensent qu’on in-
vestit dans les technologies, mais c’est plutôt 
dans les personnes qui développent ces tech-
nologies. Le succès, c’est souvent les gens qui 
dirigent les entreprises qui le font. »

et la plus grande qualité d’un entrepreneur,  
selon andrée-Lise méthot, c’est d’être déterminé.  
« c’est la chose la plus importante, au-delà du 
talent. il faut avoir une détermination à toute 
épreuve, une grande capacité d’adaptation. 

il faut être ouvert et rapide, et croire que le  
succès est la chose la plus importante. c’est un 
monde de compétition. » 

Parmi les succès dont andrée-Lise méthot est 
particulièrement fière, celui d’enerkem, qui crée 
des biocarburants et des produits chimiques 
verts à partir de déchets. « Dernièrement, 
dans son usine pilote de sherbrooke, enerkem 
a réussi à produire de l’éthanol à partir de 
“déchets ultimes”, c’est-à-dire les déchets que 
personne ne recycle : bois, cendres, etc. »

« Quand nos entrepreneurs réussissent, c’est 
très gratifiant. Leurs succès, c’est notre succès. 
Pour nous, c’est non seulement rentable, mais 
c’est aussi un signe que l’on a bien analysé les 
choses. »  ¢

cyclecapital.com

By/Par marie-claude Fortin

www.springboardwest.ca
www.springboardwest.ca
www.cyclecapital.com
www.cyclecapital.com
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       normanD Latourelle — a former cirque du soleil head and seasoned show producer 
(montréal’s 350th anniversary celebrations, Le grand jeu de nuit, among others) — knew 
nothing about horses when he dreamed up his first grand equestrian show. imposing as 
they were, the challenges never deterred this self-made man, who was just 16 when he left 
school to go into showbiz. “i’ve always taken risks, and it has paid off every time,” he says. 

a former talent agent, he first worked with a horse in a show called Légendes fantastiques, 
which enjoyed a decade-long run in Drummondville, Quebec. “there were about a hundred 
actors on stage, but all eyes were on the horse. he stole the show!” Fascinated by the 
animal, Latourelle didn’t think twice about selling everything he had (“Plus some things  
i didn’t have!”) to take the plunge into the great adventure that became cavalia. since  
it was first staged ten years ago, the unique production, which combines circus and  
equestrian arts, has been applauded around the world.

emboldened by cavalia’s enormous success, Latourelle made an even more ambitious 
move with odysseo. the two-hour show presents people and horses travelling through the 
planet’s most beautiful landscapes. “From a logistical point of view, it’s the world’s biggest 
touring show” — bigger than the mega-productions staged by u2, the rolling stones, or 
Lady gaga. Featuring an arched big top with a capacity of 2,300 (designed by Latourelle), a 
stage three times the size of cavalia’s, 60 horses and 40 artists, 120 semi-trailers to move 
everything, a giant screen, state-of-the-art technology, and live music, odysseo is nothing 
less than “the most beautiful show on earth.” so far, no critic has disagreed.

“we had more resources for odysseo than we did when we were starting out,” says  
Latourelle, whose two sons have grown up to become his business partners. “we were able 
to create much more ambitious sets and decorations. the show is more colourful, more 
extravagant. Part of it takes place on a flooded stage, which was a massive challenge. But 
we had the same goal as we did with cavalia: to depict the emotionally rich symbiosis 
between man and horse. the sets may be majestic, but that intimate connection is still 
fundamental.”  ¢ 

opening may 14 in Laval, Quebec
cavalia.net

NOrMaNd LaTOUreLLe, Of CavaLia faMe, haS Never BeeN ONe 
TO ThiNk SMaLL . hiS SeCONd eQUeSTriaN ShOW, OdySSeO, 
haS TOUred fOr MOre ThaN a year, aNd NOW iT’S ON iTS Way 
hOMe afTer a TriUMphaNT gaLLOp aCrOSS The UNiTed STaTeS. 

By marie-claude Fortin
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ancien directeur général du cirque du soleil et concepteur de spectacles 
(les célébrations du 350e de montréal, Le grand jeu de nuit, etc.), normand 
Latourelle ne connaissait rien au cheval quand il s’est mis à rêver d’un 
spectacle équestre à grand déploiement. Les défis, aussi grands soient-
ils, n’ont jamais fait peur à ce pur self-made-man qui a abandonné ses 
études à 16 ans pour travailler dans le show-business. « j’ai toujours pris 
des risques, dit-il. et chaque fois que j’en ai pris, ça en a valu la peine. »

c’est dans Légendes fantastiques, qui a tenu l’affiche à Drummondville 
pendant plus de dix ans, que cet ancien agent d’artiste a mis en scène 
un cheval pour la première fois. « il y avait une centaine de comédiens 
sur scène, mais c’est lui qui attirait tous les regards. il volait la vedette ! » 
Fasciné par la bête, il n’a pas hésité à vendre tout ce qu’il avait (« et même 
ce que je n’avais pas ! ») pour se lancer tête baissée dans la grande aven-
ture cavalia. La renommée de cette troupe unique en son genre, où les 
mondes du cirque et du cheval se côtoient, a fait le tour du monde depuis 
sa création, il y a dix ans. 

Fort de l’immense succès de cavalia, normand Latourelle a poussé 
l’audace encore plus loin pour créer odysséo. au cours des quelque deux 
heures que dure le spectacle, l’homme et le cheval voyagent à travers les 
plus beaux paysages de la terre. « D’un point de vue logistique, c’est la 
plus grosse tournée au monde. » Plus imposante que les tournées des u2, 

rolling stones et autres Lady gaga. avec son chapiteau en forme d’arche 
– dessinée par Latourelle – qui peut accueillir 2300 spectateurs, sa scène 
trois fois plus grande que celle de cavalia, ses quelque 60 chevaux et 
40 artistes, ses 120 semi-remorques, son écran géant, son équipement 
sophistiqué, sa musique live, odysséo serait, ni plus ni moins, « le plus 
beau spectacle au monde ». normand Latourelle en est « profondément 
convaincu ». et jusqu’à maintenant, pas un critique, sauf erreur, n’est venu 
le contredire.

« avec odysséo, nous avions plus de moyens qu’à nos débuts, explique 
ce père de deux garçons, qui sont aujourd’hui ses associés. nous avons 
pu nous permettre d’aller encore plus loin dans les éléments de décors 
et la scénographie. Le spectacle est beaucoup plus coloré, extravagant. 
une partie se fait même sur une scène inondée, ce qui constituait un 
défi de taille. La signature de cavalia reste la même : mettre en évidence 
l’émouvante complicité entre l’homme et le cheval. même si le décor est 
grandiose, ce lien intime reste primordial. »  ¢ 

Dès le 14 mai, à Laval
cavalia.net

NOrMaNd LaTOUreLLe, Le CréaTeUr de CavaLia, a TOUjOUrS 
vU graNd eT LOiN. eN TOUrNée depUiS UN aN, OdySSéO, SON 
SeCONd SpeCTaCLe éQUeSTre, reNTre aU BerCaiL, aprèS 
avOir CONQUiS LeS éTaTS-UNiS.  

Par marie-claude Fortin
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harder
grant

iN eaCh iSSUe, via deSTiNaTiONS feaTUreS a SeLeCTiON Of pieCeS By aN Up-aNd-COMiNg  

phOTOgrapher. ThiS MONTh: graNT harder.

daNS ChaQUe NUMérO, via deSTiNaTiONS dONNe CarTe BLaNChe à UN phOTOgraphe éMergeNT  

afiN QU’iL NOUS préSeNTe SON pOrTfOLiO. Ce MOiS-Ci, pLaCe à graNT harder.
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through portraits and details that subtly bring 
context to narrative, grant’s images evoke a 
quiet and often quirky authenticity. By placing 
himself in situations that allow for something 
interesting to happen, he artfully captures the 
genuine moments of life in-between the ones 
we are aware of.

grant’s work can be found in publications 
such as mercedes Benz magazine, the walrus,  
monocle, and aFar.  ¢

information 
grantharder.com

Les visages et les détails photographiés par grant harder mettent 
subtilement en contexte une réalité paisible et parfois décalée. en se 
plaçant dans des situations où quelque chose d’inattendu peut arriver, 
il est passé maître dans l’art de capturer des moments de vie authen-
tiques, intercalés entre ceux dont nous avons conscience.

Les photos de grant harder ont paru dans diverses publications, dont 

mercedes-Benz magazine, the walrus, monocle et aFar  ¢

Pour en savoir plus 
grantharder.com

Portfolio

grant harder

www.grantharder.com
www.grantharder.com
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Gluten-free  
delicacies

Délices  
sans gluten 
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a gLUTeN-free dieT dOeSN’T have TO Be dULL: TOday, gLUTeN iNTOLeraNCe 
aNd fiNe fOOd are geTTiNg aLONg BeTTer ThaN ever. vivre SaNS gLUTeN 
Ne veUT paS dire avOir UN régiMe MONaCaL. aUjOUrd’hUi, iNTOLéraNCe aU 
gLUTeN eT gaSTrONOMie peUveNT faire BON MéNage. 

By/Par natalie richard

yes, you can be gluten intolerant and still satisfy your  
fanciest cravings. Four years ago, the great canadian chef 
normand Laprise was diagnosed with a severe intolerance 
to gluten. But that didn’t stop the relais & châteaux grand 
chef and co-owner of montréal’s toqué! from going onward 
and upward with his career in haute cuisine. “Plenty of 
products don’t have any gluten, which does have a place in 
haute cuisine but doesn’t need to be ubiquitous,” he says.

according to health canada, as many as 300,000 canadians 
— about 1% of the population — have celiac disease, while 
other research indicates up to 15% of north americans 
suffer gluten intolerance to varying degrees. the incidence 
of gluten intolerance is increasing rapidly, driving the food 
and restaurant industries to adjust their products and 
menus. the result: across the country, affected canadians 
are starting to see gluten-free versions of foods that were 
once off-limits to them.

in montréal, toqué! now serves several gluten-free dishes. 
“they aren’t marked as such on the menu,” says Laprise, 
“but it’s always possible to adjust a dish to each diner’s 
needs.” there’s an emerging trend in Quebec: larger  
establishments like Baccara (the five-diamond restaurant 
at the Lac-Leamy casino), more modest but nonetheless 
delicious spots like zéro8 (a “restaurant for those who are 
allergic to everything”), vegetarian buffet chain Le commen-
sal, Première moisson bakeries, and pastry shop Le Petit 
Fourneau all have gluten-free options.

in toronto, the organic pizzas coming out of the magic oven 
are available in gluten-free versions with the same interesting 
toppings as their traditional cousins — tandoori chicken, 
organic tofu, and toasted coconut, for example. waffle fans 
will be thrilled to find starving artist, where gluten-free or 
not, the crisp treats come topped with fresh fruit, choco-
late, and whipped cream. and if gluten has been keeping 
you away from your beloved fish and chips, off the hook 
is here to help.

meanwhile in vancouver, ted anderson, chef at sister  
restaurants campagnolo and campagnolo roma, has  
perfected gluten-free cannelloni, much to the delight of 
his gluten-intolerant customers. now, any pasta lover can 
feast on his wonderful squash cannelloni with brown butter 
and sage or his irresistible baked cannelloni stuffed with 
braised chicken and kale and topped with tomato sugo.  

so take heart: if you love the finer things in life but you just 
can’t digest grain proteins, it’s getting easier to relax and 
enjoy eating out.  ¢ 

on peut être intolérant au gluten et assouvir ses envies les plus gastronomiques. il y a 
quatre ans, normand Laprise, l’un des plus grands chefs canadiens, a été diagnostiqué 
sévèrement intolérant au gluten. ce qui n’empêche pas ce grand chef relais & châteaux 
et copropriétaire du restaurant toqué ! d’évoluer dans la haute gastronomie. « Des tas de 
produits ne contiennent pas de gluten, affirme le chef. celui-ci a sa place en gastronomie, 
mais il n’a pas à être partout ».

selon santé canada, 300 000 canadiens pourraient être atteints de la maladie cœliaque, 
soit environ 1 % de la population, et selon les recherches, 15 % des nord-américains seraient 
intolérants au gluten à divers degrés. ces chiffres poussent l’industrie de l’alimentation et 
de la restauration à adapter ses produits et ses menus. ainsi, on voit naître partout au pays 
des variations sans gluten de plats qui seraient autrement contre-indiqués.

à montréal, toqué! propose plusieurs choix sans gluten. « ils ne sont pas indiqués sur le 
menu, précise normand Laprise, mais il est toujours possible d’adapter un plat en fonction 
des besoins de chacun. » c’est ce qu’offrent également de grands établissements comme 
le Baccara, restaurant cinq diamants du casino du Lac-Leamy, ou des lieux plus modestes 
mais tout aussi attrayants comme zéro8 (un « restaurant pour allergiques-à-tout »), le 
commensal, les boulangeries Première moisson et Le Petit Fourneau, etc.

à toronto, les pizzas bios de magic oven sont également offertes sur des croûtes sans gluten 
et avec les mêmes garnitures inventives : poulet tandoori, tofu biologique, noix de coco rôtie, 
etc. Les amateurs de gaufres n’ont plus à s’en priver chez starving artist, qui les présente 
garnies de fruits frais, de chocolat et de chantilly, mais en option sans gluten. et le restaurant 
off the hook a tout pour faire saliver les amateurs de fish and chips maison, tous préparés 
à la minute.

à vancouver, ted anderson, le chef des restaurants campagnolo et campagnolo roma, a 
conçu des cannellonis sans gluten, au grand bonheur de ses clients intolérants. ainsi, les 
amateurs de pasta peuvent déguster sans crainte ses fabuleux cannellonis à la courge et 
beurre à la sauge et ses divins cannelloni al forno – poulet braisé, chou frisé et coulis de 
tomate.  

alors, réjouissez-vous, bons vivants et épicuriennes incommodés par les protéines céréalières : 
on peut vivre sans gluten et profiter de la haute cuisine en toute quiétude.  ¢

Where to go

an exhaustive directory of gluten-free 
restaurants and bakeries in ontario:  
glutenfreeontario.ca

reference site for restaurateurs,  
featuring gluten-free products and  
stores in canada: theceliacscene.com 

a gluten- and allergen-free montréal  
fine-dining restaurant: zero8.com

gluten-free brewers: glutenberg.ca  
and lesbieresnouvellefrance.com

recipes and tips from writer and epicu-
rean josée Fournier, who was diagnosed 
with celiac disease in 2006 (in French): 
bonheursansgluten.blogspot.ca

Bonnes adresses

un répertoire quasi exhaustif des meilleures 
adresses de restaurants et de boulangeries 
sans gluten en ontario : glutenfreeontario.ca

un site de référence pour les restaurants, 
les produits et les boutiques sans gluten  
au canada : theceliacscene.com 

un restaurant montréalais, pour les fins 
gourmets, sans gluten et sans aucun  
allergène : zero8.com

Deux brasseurs de bières sans gluten :  
glutenberg.ca et lesbieresnouvellefrance.com

Des recettes et des découvertes de josée 
Fournier, auteure et gastronome, à qui l’on a 
diagnostiqué la maladie cœliaque en 2006 : 
bonheursansgluten.blogspot.ca

•••

•••

normand Laprise

Gourmet Gourmand 

www.glutenfreeontario.ca
www.theceliacscene.com
www.zero8.com
www.glutenberg.ca
www.lesbieresnouvellefrance.com
www.bonheursansgluten.blogspot.ca
www.glutenfreeontario.ca
www.theceliacscene.com
www.zero8.com
www.glutenberg.ca
www.lesbieresnouvellefrance.com
www.bonheursansgluten.blogspot.ca
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Rhubarb water
6 rhubarb branches, roughly cut
1 tbsp. honey

1.  juice the rhubarb in a juicer. 
Bring to a boil with the honey in a 
saucepan over medium-high heat. 
Pass through a coffee filter, and set 
aside.

Strawberry  
wand red  
pepper water
4 red peppers 
250 g (8 oz) strawberries,  
in quarters 
2 tbsp honey

2. juice the red pepper in a 
juicer. Bring to a boil in a saucepan 
over medium-high heat. Pour 
through a coffee filter.

3. in a saucepan, pour the 
still-hot pepper juice on the 
strawberries and honey. cover, and 
let simmer over medium heat for 
5 minutes. turn off the heat, and 
let sit 5 minutes. run through a 
sieve without pressing the fruit: 
we want clear water without pulp. 
refrigerate 250 ml (1 cup) of the 
flavoured water, and keep the rest 
for later use.

Strawberry  
and red  
pepper jelly
2 1/2 gelatine sheets 

4. Bloom the gelatine in ice 
water. in a saucepan, boil the 
strawberry and red pepper water 
previously set aside.

5. Drain, and mix well with  
the hot strawberry and red pepper 
water. refrigerate.  

Daikon confit
1 medium-sized daikon  
radish, peeled 
120 g (1/2 cup) sugar 
500 ml (2 cups) water

6. cut the daikon into slices  
1 cm (1/2 in) thick. spread the 
sugar in the bottom of a sauce-
pan. Place the daikon slices in the 
saucepan making sure they’re not 
in contact with each other. Pour 
water, and cook over low heat for 
30 minutes, until they start to melt. 
Let them cool to room temperature.

Acidic mix
5 g (1 tsp) citric acid powder   
2 g (1 tsp) long pepper 
1 tbsp organic sugar

7. in a coffee grinder, crush  
all the ingredients into a powder, 
and set aside.

Foie gras
4 foie gras scallops,  
75 g (2 1/2 oz) each   
salt

8. Preheat the oven to 190°c 
(375°F). salt the foie gras scallops. 
in a hot, non-stick frying pan over 
very high heat (without fat), sear  
the scallops on both sides. Place 
the foie gras (without fat) on a 
sheet, and cook for 1 to 2 minutes, 
until it becomes tender.

Finishing  
Touches
A few strawberries,  
cut into pieces 
A few flowers (borages and violas) 
2 tbsp tarragon oil  

9. Pour the rhubarb water into 
deep dishes, centre the daikon 
confit in each, and circle the confit 
with strawberries, flowers, and 
cubes of strawberry and red pepper 
jelly. add a splash of tarragon oil. 
top the daikon with foie gras. add  
a little acidic mix to one side of  
the dish so you can put a pinch  
on each bite of foie gras as you eat. 

Eau de rhubarbe
6 branches de rhubarbe,  
coupées grossièrement 
1 c. à soupe de miel

1. à la centrifugeuse, extraire  
le jus de la rhubarbe. Dans une 
casserole, à feu moyen-vif, porter  
le jus à ébullition avec le miel. 
Passer au filtre à café et réserver.

Eau de fraise  
et de poivron 
rouge
4 poivrons rouges 
250 g (8 oz) de fraises,  
en quartiers 
2 c. à soupe de miel

2. à la centrifugeuse, extraire le 
jus des poivrons. Dans une casse-
role, à feu moyen-vif, porter le jus  
à ébullition. Passer au filtre à café.

3. Dans une casserole, verser 
le jus de poivron encore chaud 
sur les fraises et le miel. couvrir et 
laisser frémir à feu moyen pendant 
5 minutes. Fermer le feu et laisser 
reposer 5 minutes. Passer au tamis 
sans presser les fruits : on veut une 
eau claire sans pulpe. réserver  
250 ml (1 tasse) de l’eau obtenue 
au réfrigérateur.

Gelée de fraise et 
de poivron rouge
2 1/2 feuilles de gélatine  

4. Faire gonfler la gélatine dans 
l’eau glacée. Dans une casserole, 
porter à ébullition l’eau de fraise  
et de poivron réservée. 

5. égoutter la gélatine et bien 
mélanger avec l’eau de fraise et  
de poivron chaude. Laisser figer  
au réfrigérateur. 

Daïkon confit
1 daïkon moyen, pelé 
120 g (1/2 tasse) de sucre 
500 ml (2 tasses) d’eau

6. couper le daïkon en 
rondelles de 1 cm (1/2 po) 
d’épaisseur. étaler le sucre au 
fond d’une casserole. ajouter les 
tranches de daïkon sans qu’elles 
se touchent. verser l’eau, et cuire  
à feu doux pendant 30 min, jusqu'à 
ce qu’elles soient fondantes. Laisser 
refroidir à température ambiante.

Mix acide
5 g (1 c. à thé) de poudre  
d’acide citrique  
2 g (1 c. à thé) de poivre long 
1 c. à soupe de sucre biologique

7. à l’aide d’un moulin à café, 
réduire tous les ingrédients en 
poudre et réserver.

Foie gras
4 escalopes de foie gras  
de 75 g (2 1/2 oz) chacune  
sel

8. Préchauffer le four à 190 °c 
(375 °F). saler les escalopes de foie 
gras. Dans une poêle antiadhésive 
chaude, à feu très vif et sans gras, 
saisir les escalopes de chaque 
côté. Déposer le foie gras (sans 
le gras) sur une plaque et cuire 
pendant 1 à 2 minutes, jusqu’à  
ce qu’il soit moelleux. 

Montage
Quelques fraises, en morceaux 
Quelques fleurs (bourraches  
et pensées) 
2 c. à soupe d’huile d’estragon 

9. Dans chacune des assiettes 
creuses, répartir l’eau de rhubarbe. 
Déposer du daïkon confit au cen-
tre, puis des fraises, des fleurs et 
des cubes de gelée de fraise et de 
poivron rouge tout autour. ajouter 
un peu d’huile d’estragon. Déposer 
le foie gras sur le daïkon et mettre 
un peu de mix acide sur le côté  
de l’assiette afin que l’on puisse  
en déposer une pincée sur chaque 
bouchée de foie gras. 

       
H 0 Panfried Foie Gras

Foie gras poêlé

with Rhubarb and Strawberries

the toqué! cookbook is available in english and French 

Le livre de recettes toqué! est disponible en français et en anglais. 

H2O, rhubarbe et fraises

ThiS gLUTeN-free reCipe, exCerpTed frOM The BOOk TOQUé!, WiLL 

deLighT every paLaTe. Tirée dU Livre TOQUé!, CeTTe diviNe reCeTTe 

SaNS gLUTeN eNChaNTera TOUS LeS paLaiS. 
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serves 4 • Preparation: 2 hrs Pour 4 personnes • Préparation : 2 h

2
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 THe WATeRFRonT TRAil >>>                                                                                     

celebrate the waterfront trail’s 20th birthday this year by cycling part of its 1400-kilometre 
route along well-marked bike trails. join the fun during opening of a new 600-kilometre 
route along the canadian shores of Lake erie, the Detroit river, and Lake st. clair, extending 
from Fort erie to windsor, passing through more than 68 communities. What’s special? 
join a 7-day group bike ride, from august 11 to 17, marking the opening of the new Lake 
erie section. Tip: via rail marries green biking to train travel with bike racks on some  
corridors. 

waterfronttrail.org, viarail.ca/en/bike

 ToRonTo islAnds >>>                                                                                             

kayak, canoe, or try stand-up paddle boarding — in toronto’s harbour. with the cityscape as 
backdrop, paddle to the toronto islands; did you know there are thirteen of them? the archi-
pelago offers paddlers beautiful lagoons and channels to explore and observe wildlife such 
as great blue herons, muskrats, and more. Tips: Pack a picnic. Paddle toronto offers trips, 
social activities, and courses, based out of the harbourfront canoe and kayak centre. What’s 
special? Friends of toronto islands hosts evening kayaking and BBQs.

torontoislands.org, paddletoronto.com

 sToneHAmmeR geoPARk >>>                                                                                     

new Brunswick is not only home to the Bay of Fundy’s unesco world heritage Biosphere. 
it’s also where you’ll find stonehammer geopark, north america’s first global geopark — 
an international network of sites recognized and protected because of their geological 
significance. in this kid-friendly park, you can rappel, kayak, hike, and explore rocks created 
more than a billion years ago. Where to go? in saint john, a 1.5-hour drive from via rail’s 
moncton station. Tips: Day tripping for rock climbing, kayaking, geocaching, and more, and 
the new Brunswick museum for a list of sites to visit in the geopark.

stonehammergeopark.com, daytrippingnb.com, nbm-mnb.ca

 CAP TouRmenTe PARk >>>                                                                                       

want to observe one of nature’s marvels? annually during april and may, tens of thousands 
of snow geese visit this park 50 kilometres east of the city of Québec. the 20-kilometre 
network of interpreted trails (including boardwalks spanning wetlands) presents gorgeous 
views of the st. Lawrence river. guided walks are available. Tips: take binoculars, scopes, 
bird identification books, and a picnic. What else? Browse online for information on  
geocaching and a historical trail.

activites.captourmente.com/en

 RiCHmond nATuRe PARk >>>                                                                                     

Few realize richmond is on low-lying Lulu island, whose network of dykes protects it 
from the Pacific ocean. richmond nature Park is a rare remnant of the bog habitat the 
city is built upon — if you jump, the ground jiggles beneath your feet! interpreted walking 
trails reveal sphagnum moss, sundew, and other uncommon bogland species. Tips: rent 
bikes then cycle the dyke network. Bring picnics and your kids, and enjoy stunning ocean 
views. What else? Bike to 26-hectare terra nova rural Park to see chef ian Lai’s organic  
scommunity gardens.

tourismrichmond.com, village-bikes.ca, gardencitylands.ca

WhaTever yOUr paSSiON — paddLiNg a CaNOe 
Or kayak, BiCyCLiNg, hikiNg, Or Bird WaTChiNg 
— eCO-adveNTUre SOMeTiMeS aWaiTS righT iN 
OUr MajOr CiTieS. here’S a ShOrTLiST TO geT 
yOU STarTed. 

By katharine Fletcher

Play outside
Let's
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www.waterfronttrail.org
www.viarail.ca/en/bike
www.torontoislands.org
www.paddletoronto.com
www.stonehammergeopark.com
www.daytrippingnb.com
www.nbm-mnb.ca
www.activites.captourmente.com/en
www.tourismrichmond.com
www.gardencitylands.ca
http://www.village-bikes.ca
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 THe WATeRFRonT TRAil >>>                                                                                     

venez fêter le 20e anniversaire de ce sentier riverain en pédalant sur une 
portion de ses 1400 kilomètres de pistes cyclables parfaitement balisées. 
cette année, un nouveau tronçon de 600 km est inauguré de Fort erie 
à windsor; il longe le lac érié, la rivière Detroit et le lac sainte-claire, et 
traverse 68 localités. Petit plus : Du 11 au 17 août, une randonnée de sept 
jours marquera l’ouverture de la nouvelle section contournant le lac érié. 
Astuce : via rail conjugue plein air et transport en offrant des porte-vélos 
sur certaines de ses lignes.

waterfronttrail.org/gwta_web/fr, viarail.ca/fr/velo

 Îles de ToRonTo >>>                                                                                             

Pourquoi ne pas essayer le kayak, le canot ou la planche à rame dans 
le port de toronto ? avec la ville en toile de fond, vous pourriez ramer 
jusqu’aux 13 îles de l’archipel. Les sportifs y seront récompensés par des 
lagons et canaux à parcourir et une faune à observer (grands hérons et 
rats musqués, entre autres). Astuces : Prévoyez un pique-nique. Paddle 
toronto propose une multitude d’activités (sorties, rencontres, cours) au 
harbourfront canoe and kayak centre. Petit plus : Friends of toronto island 
organise du kayak nocturne et des barbecues. 

torontoislands.org, paddletoronto.com

 géoPARC sToneHAmmeR >>>                                                                                     

Le nouveau-Brunswick n’est pas seulement la patrie de la réserve de  
biosphère de Fundy reconnue par l’unesco. il abrite aussi stonehammer, 
le premier parc en amérique du nord à faire partie du réseau de géoparcs 
mondial regroupant des sites protégés en raison de leur intérêt géologique. 
Petits et grands peuvent y faire du rappel, du kayak, de la randonnée ou 
découvrir des rochers formés il y a plus d’un milliard d’années. Pour s’y 
rendre : une heure et demie de route depuis la gare via rail de moncton. 
Astuces : contactez Daytripping pour des activités journalières (escalade, 
kayak, géocachette) et le musée du nouveau-Brunswick pour la liste des 
sites à visiter.

stonehammergeopark.com, daytrippingnb.com, nbm-mnb.ca

 CAP TouRmenTe >>>                                                                                       

vous voulez observer une merveille de la nature ? chaque année, d’avril à 
mai, des dizaines de milliers d’oies blanches se posent sur la batture de 
ce parc à 50 km de Québec. Les 20 km de sentiers d’interprétation, dont 
des passerelles de bois dans le marécage, offrent des vues splendides du 
saint-Laurent. Des randonnées guidées sont offertes. Astuces : apportez 
jumelles, longues-vues, ouvrages d’ornithologie et pique-nique. en prime : 
naviguez en ligne pour en apprendre plus sur la géocachette et le circuit 
historique.

activites.captourmente.com

 RiCHmond nATuRe PARk >>>                                                                                     

Peu de gens savent que richmond se situe sur les basses terres de l’île 
de Lulu, qu’un réseau de digues protège de l’océan. richmond nature Park 
est un vestige des tourbières sur lesquelles la ville a été construite (quand 
on saute, le sol craque sous les pieds !). Des naturalistes vous y présen-
tent la sphaigne, le droséra et les espèces singulières qui peuplent ce 
milieu. Astuces : Louez un vélo pour parcourir les digues. venez avec vos 
enfants, apportez un pique-nique, et profitez des vues imprenables sur le  
Pacifique. en prime : roulez jusqu’au terra nova rural Park de 26 hectares  
pour admirer le jardin bio communautaire du chef ian Lai.

tourismrichmond.com, village-bikes.ca, gardencitylands.ca
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aMaTeUrS de CaNOT, de kayak, de véLO, de  
raNdONNée OU d’OrNiThOLOgie, L’aveNTUre eST 
peUT-êTre aU COiN de La rUe ! vOiCi QUeLQUeS 
LieUx Où aSSOUvir vOS paSSiONS.

Par katharine Fletcher

www.waterfronttrail.org/gwt_web/fr
www.viarail.ca/fr/velo
www.torontoislands.org
www.paddletoronto.com
www.stonehammergeopark.com
www.daytrippingnb.com
www.activites.captourmente.com
www.tourismrichmond.com
www.gardencitylands.ca
http://www.village-bikes.ca
http://www.nbm-mnb.ca
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marina abramović in the operatic performance-art piece the 
Life and Death of marina abramovic. marina abramovic dans 
l’opéra-performance the Life and Death of marina abramovic.

“By definition, art has no borders.” 
« L’art, par définition, est sans frontières. »

jorn weisbrodt doesn’t get offended when people refer to him as “mr. rufus wainwright.” 
ever since the Luminato Festival’s artistic director married the famous singer-songwriter 
in august 2012, not a week has gone by without media chatter about toronto’s highest-
profile gay couple.

“Before i met rufus, i never thought i’d get married,” says weisbrodt, who obviously 
changed his mind. “when you see so many people putting up such fierce opposition to 
gay marriage in countries where discrimination seemed to be a thing of the past, you  
realize there’s still a lot of homophobia out there. marriage is a powerful symbol of rights 
and equality. But getting married isn’t merely an activist gesture: rufus is the love of my life! 
i never felt that sense of commitment with any of my previous boyfriends.”

Love may have brought weisbrodt together with a canadian, but it was work that brought 
him to toronto, where he took the artistic reins at Luminato in january 2012. the event is a 
major avant-garde festival that showcases several artistic disciplines, a format that appeals 
to weisbrodt. “i liked the multidisciplinary aspect, the commitment to not being boxed into 
one genre.” weisbrodt is german-born, and has long been a cultural globetrotter. he has 
worked for the Berliner ensemble, the Barbican centre in London, and famed new york 
theatre director robert wilson. “By definition, art has no borders. and artists are citizens of 
the world. the important thing isn’t where an artist comes from, but their talent and their 
impact on the public.”

weisbrodt is a huge opera lover, and he spends his time travelling the world to put together 
Luminato, as well as taking in performances and exhibitions in toronto. in his opinion, the 
ontario capital is one of the world’s top cultural destinations. so how does he program 
Luminato? “organizing a festival is like putting together the guest list for a dinner party. if 
you only invite people with the same tastes and opinions, it might fall flat. with the right 
mix of inquisitive, different people, you’ll have a livelier party.”
 
this season, that approach means Luminato will feature a wide variety of artists, including 
provocative performance artist marina abramovic, actor willem Dafoe, and singer antony 
hegarty in the Life and Death of marina abramovic, a performance-art opera directed  
by robert wilson; filmmaker atom egoyan, directing the chinese opera Feng yi ting;  
puppeteer ronnie Burkett; choreographer mark morris; and joni mitchell, the superstar 
singer-songwriter whose 70th birthday will be celebrated with a tribute concert featuring a 
constellation of stars, including rufus wainwright — a.k.a. mr. jorn weisbrodt!  ¢

june 14 to 23, in toronto
luminato.com

fOr The LUMiNaTO feSTivaL’S arTiSTiC direCTOr, jOrN WeiSBrOdT, 
iT’S aLL aBOUT The arTiSTS. We MeT WiTh a TrUe CULTUraL 
gLOBeTrOTTer.

By Luc Boulanger  
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jorn weisbrodt

www.luminato.com
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jorn weisbrodt ne s’offusque pas qu’on 
l’appelle « monsieur rufus wainwright ». 
Depuis que le directeur artistique du festival 
Luminato a épousé le célèbre auteur-com-
positeur-interprète, en août 2012, il ne se 
passe pas une semaine sans que les médias 
parlent du couple gai le plus célèbre de la 
ville reine.

« avant rufus, je n’avais jamais pensé me 
marier », confie jorn weisbrodt. visible-
ment, son opinion a évolué avec le temps. 
« Quand on voit tous ces gens s’opposer 
avec véhémence au mariage gai dans 
des pays où l’on croyait la discrimination 
révolue, on se rend compte qu’il y a encore 
beaucoup d’homophobie. Le mariage reste 
un symbole fort de droits et d’égalité pour 
tous. toutefois, ce n’est pas seulement un 
geste militant. rufus est l’amour de ma vie ! 
je n’avais jamais éprouvé ce sentiment 
d’engagement avec aucun de mes chums 
avant lui. »

si l’amour a lié jorn weisbrodt à un canadien, 
c’est le travail qui l’a amené à toronto, en 
janvier 2012, quand il a accepté de pren-
dre la barre de Luminato. cet important 
festival d’avant-garde fusionne plusieurs 
disciplines artistiques pour le plus grand 
bonheur de son directeur artistique. « ce 
qui m’a plu, c’est le côté multidisciplinaire, 
le désir de ne pas se cloisonner à un 
genre. » né en allemagne, jorn weisbrodt 
est un globe-trotter culturel. il a travaillé, 
entre autres, avec le Berliner ensemble, 
puis à Londres au Barbican centre, et à 
new york avec le réputé metteur en scène  
robert wilson. « L’art, par définition, est sans  

frontières. et les artistes sont des citoyens du 
monde. L’important, ce n’est pas l’origine 
d’un artiste, mais son talent, son impact 
sur le public. »

ce grand amateur d’opéra sillonne la 
planète pour préparer la programmation 
de Luminato, mais il voit aussi plusieurs  
spectacles et expositions à toronto. à ses 
yeux, la métropole ontarienne est l’une des 
plus importantes destinations culturelles 
au monde. comment bâtit-il la program-
mation de Luminato ? « organiser un festi-
val, c’est comme dresser une liste d’invités 
pour réussir un souper à la maison. si on 
invite seulement des gens avec les mêmes 
goûts et les mêmes opinions, ça risque  
de ne pas lever. si on fait un judicieux  
mélange de gens curieux et différents, la 
soirée sera plus animée. » 

cette saison, on retrouvera donc des artistes 
de tous les horizons : la sulfureuse per-
formeuse marina abramovic, l’acteur willem 
Dafoe et le chanteur antony hegarty dans 
the Life and Death of marina abramovic, 
un opéra-performance dirigé par robert  
wilson; le cinéaste atom egoyan, qui mettra 
en scène l’opéra chinois Feng yi ting, le 
marionnettiste ronnie Burkett, le chorégra-
phe mark morris, sans oublier joni mitchell, 
l’icône de la chanson qui, pour ses 70 ans, 
sera célébrée à travers le spectacle-hom-
mage que lui rendront plusieurs artistes, 
y compris rufus wainwright, aussi connu 
sous le nom de monsieur jorn weisbrodt !  ¢

Du 14 au 23 juin, à toronto
luminato.com

direCTeUr arTiSTiQUe dU feSTivaL LUMiNaTO, jOrN WeiSBrOdT 
Se paSSiONNe pOUr LeS CréaTeUrS. reNCONTre aveC UN 
gLOBe-TrOTTer CULTUreL.

Par Luc Boulanger  

the chinese opera Feng yi ting, staged 
by filmmaker atom egoyan./L’opéra 

chinois Feng yi ting, dans une mise en 
scène du cinéaste atom egoyan.
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joni mitchell

www.luminato.com
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Show Spectacle

One-Man Band
L’hOMMe-Orchestre

© OSa ImagesOlivier Samson arcand © François Couture

not only is gregory charles an ultra-talented musician, host, actor, dancer, and singer with 
boundless passion for his profession, he also has a very long memory. First and foremost, 
he has a prodigious memory for music, which allows him to play and sing any of the 
thousands of songs he knows on request – as he did in his Black and white show. But it 
also includes a deep emotional memory: he has retained everything his mother taught 
him when he was a child, and his first book, n’oublie jamais (“never forget”) is a tribute to 
her — to the woman who gave him the best possible emotional core of self-confidence,  
a sense of duty, and desire to succeed; who taught and gave him everything; and who is 
now having her own memory stolen by alzheimer’s disease. 

Presented as a long letter to his 18-month-old daughter, julia, the book looks back at life 
with a strict, highly demanding mother who loved him with all her heart. a small woman 
with big ambitions, who loved music — all music — and who hated, more than anything, 
the word “satisfaction.” “when we’re satisfied, we are delighted,” she would say. “But we 
can’t take delight in doing enough. we can only take delight when we’ve done all that can 
be done.”

it comes as no surprise that “gory,” as his mother called him, would never be satisfied with 
an ordinary music career, or that he went so far as to reinvent the concept of performance. 
his new show, vintage, is wonderfully inventive. it’s even more interactive than his previous 
show, with songs chosen by his fans online when they buy their tickets, and even in real 
time, during the show. and charles will perform in a unique theatre: a glass structure, 
designed in germany, with a capacity of just under 1,000, ready to be disassembled and 
moved to the next city on the tour. after its inaugural use, in montréal, the remarkable 
portable venue is scheduled to pop up in Québec, toronto, and new york.

is he ambitious? he sure is. “when god gives you a talent, he’s also giving you a duty,” his 
mother would say. and his talent is enormous.  ¢ 

vintageexperience.com

musicien surdoué, animateur, comédien, danseur et 
chanteur, gregory charles est tout feu tout flamme, mais 
il a la mémoire longue. une mémoire auditive, bien sûr, 
qui lui permet d’interpréter au pied levé des milliers d’airs, 
comme dans son spectacle noir et blanc, mais aussi une 
mémoire affective. Des enseignements que sa mère lui 
a prodigués tout au long de son enfance, il a tout gardé. 
c’est à elle qu’il rend hommage dans n’oublie jamais, son 
premier livre. à celle qui lui a donné les meilleures bases – 
confiance en soi, sens du devoir et du dépassement –, qui 
lui a tout appris, tout donné, et qu’aujourd’hui la maladie 
d’alzheimer, grave affection de la mémoire, est en train de 
lui ravir. 

sous la forme d’une longue lettre adressée à julia, sa 
fille d’un an et demi, gregory charles parle de cette mère 
stricte et hyper-exigeante, mais qui l’aimait à la vie, à la 
mort. De cette petite femme aux grandes ambitions qui 
adorait la musique, toutes les musiques, et qui détestait 
par-dessus tout le mot « satisfaction ». « Quand on est 
satisfait, on se réjouit, disait-elle. on ne peut pas se réjouir 
d’avoir fait assez. on ne peut se réjouir que d’avoir fait tout 
ce qu’il était possible de faire. »

Pas étonnant que « gory », comme sa mère le surnom-
mait, ne se soit jamais satisfait d’une carrière de musicien  
comme les autres. et qu’il ait réinventé le concept même 
de performance. avec son nouveau spectacle, vintage, il  
redouble d’inventivité. Plus interactif que jamais, vintage 
sera composé des pièces que les spectateurs auront  
sélectionnées sur le site web du spectacle dès l’achat de 
billets, et même pendant la représentation, en temps réel. 
Le tout présenté dans un théâtre unique : une structure 
de verre conçue en allemagne, pouvant accueillir près de 
1000 personnes et qui pourra être transportée d’une ville 
à l’autre. étrennée à montréal, cette incroyable salle mobile 
devrait faire escale à Québec, à toronto et à new york.

ambitieux, gregory charles ? certainement. « Quand Dieu 
donne un talent, il dicte un devoir », lui répétait sa mère.  
et son talent est très grand.  ¢ 

vintageexperience.com

ThiS iS a Big year fOr gregOry CharLeS, WiTh 
hiS firST BOOk iN priNT aNd a NeW ShOW iN a 
CUSTOM-Made pOrTaBLe TheaTre.

UN preMier Livre, UN NOUveaU SpeCTaCLe daNS 
UN ThéâTre faiT SUr MeSUre eT déMONTaBLe : 
2013 eST UNe aNNée CharNière pOUr gregOry 
CharLeS.

By/Par marie-claude Fortin  
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i’m DeeP underground, hovering behind the 
prime minister’s chair in the war cabinet 
room. i’ve already listened to a public service 
radio announcement about a “second wave” 
attack and i’m about to check on the seven-
day fresh food supply in the cold storage 
room, which doubles as a makeshift morgue. 

a 35-km drive west of ottawa, the Diefen-
bunker — officially the central emergency 
government headquarters — sounds like a 
doomsday movie set. But it’s actually one of 
the country’s coolest museums, illuminating 
a deadly real period in world history.

Built for $22 million between 1959 and 1961 
to house the government and 535 essential 
staff during a nuclear attack, the 300-room 
secret facility was only fully operational during 

1962’s cuban missile crisis. eventually fading 
in relevance as cold war threats waned, the 
vast bunker was slated for demolition in 1994 
— until volunteers staged a rescue. 

now a fascinating reminder of a frightening 
era, the museum’s four subterranean floors 
are a labyrinth of period-furnished rooms, 
including prime minister Diefenbaker’s 
modest suite (which he never slept in); the 
vault designed to stash the country’s gold 
reserves; and the large canteen where staff 
dined around a giant photograph of alberta’s 
Bow river valley — a scenic reminder of 
what could have been lost if war had  
broken out.  ¢

diefenbunker.ca

Dans une profonde galerie souterraine, 
je me faufile derrière le siège du premier  
ministre, dans la salle de conférence du cabi-
net. La radio publique vient d’annoncer une  
« deuxième vague » d’attaques, et je dois  
vérifier les réserves de nourriture fraîche pour 
les sept prochains jours, dans la chambre 
froide qui tient aussi lieu de morgue de fortune.

à 35 km à l’ouest d’ottawa, le Diefenbunker 
– officiellement le siège social du gouver-
nement d’urgence – n’est pas le plateau de 
tournage d’un film apocalyptique, c’est un 
des musées les plus méconnus du canada, 
qui fait la lumière sur une période sombre de 
notre histoire. 

construit entre 1959 et 1961, au coût de  
22 millions de dollars, pour protéger le  
gouvernement et 535 fonctionnaires d’une 
possible attaque nucléaire, l’abri secret de 300 

pièces n’a été opérationnel que durant la crise 
des missiles cubains de 1962. Perdant sa rai-
son d’être lorsque les menaces que faisait pes-
er la guerre froide s’amenuisèrent, le bunker 
était voué à la démolition... jusqu’à ce que des 
bénévoles fassent campagne pour le sauver.

rappel fascinant d’une période terrifi-
ante, le musée est un véritable labyrinthe 
souterrain de quatre étages. ses pièces, 
dont la modeste suite du premier ministre  
Diefenbaker (qui n’y a jamais dormi),  
renferment des meubles d’époque; son  
coffre-fort devait servir au stockage des 
réserves en or, et son vaste réfectoire est orné 
d’une immense photo de la grandiose vallée  
albertaine de la rivière Bow, amère évocation 
de ce qui aurait été perdu si la guerre avait 
éclaté.  ¢

diefenbunker.ca/fr

BytOWn MuSeuM 
illuminates the history of the city before it was  
called ottawa. bytownmuseum.ca 
 
CuRRenCy MuSeuM 
showcases historic money from canada and around  
the world. currencymuseum.ca 

RIDeau HaLL 
Free guided tours of the governor general’s residence
gg.ca

LauRIeR HOuSe natIOnaL HIStORIC SIte  
Preserved home of prime ministers Laurier and king 
pc.gc.ca/laurierhouse

RCMP MuSICaL RIDe CentRe  
tours at the home of canada’s top equestrian  
attraction rcmp-grc.gc.ca/mr-ce

©
 D

ie
fe

nb
un

ke
r 

m
us

eu
m

/ 
m

us
ée

 D
ie

fe
nb

un
ke

r

the Diefenbunker’s blast tunnel./Le tunnel anti-souffle du Diefenbunker.

voyage dans le Temps  

Le diefeNBUNker, Le MUSée CaNadieN de La gUerre frOide, 
eST L’UNe deS NOMBreUSeS iNSTiTUTiONS MUSéaLeS à   
déCOUvrir eN Marge deS COLLeCTiONS NaTiONaLeS de La 
CapiTaLe.  Par john Lee  

The diefeNBUNker iS CaNada’S COLd War MUSeUM. iT’S ONe 
Of MaNy aLTerNaTiveS TO OTTaWa’S WeLL-kNOWN NaTiONaL 
MUSeUMS.  By john Lee  
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the Diefenbunker’s main dining room./Le grand réfectoire du Diefenbunker.

MuSÉe BytOWn 
Pour en savoir plus sur l’histoire de la capitale  
avant qu’elle prenne le nom d’ottawa.    
bytownmuseum.com/fr/main.html
 
MuSÉe De La MOnnaIe 
Pour voir la plus vaste collection de pièces  
de monnaie et de billets canadiens au monde.  
museedelamonnaie.ca  

RIDeau HaLL 
Pour visiter gratuitement la résidence  
du gouverneur général.
gg.ca

LIeu HIStORIque natIOnaL Du CanaDa  
De La MaISOn-LauRIeR 
Pour découvrir la demeure des premiers  
ministres Laurier et king.   
pc.gc.ca/maisonlaurier

Le CaRROuSeL De La GRC 
visitez l’endroit où se prépare le plus beau  
spectacle équestre canadien.   
rcmp-grc.gc.ca/mr-ce

http://www.diefenbunker.ca/
www.bytownmuseum.ca
www.currencymuseum.ca
www.gg.ca
www.pc.gc.ca/laurierhouse
www.bytownmuseum.com/fr/main.html
www.museedelamonnaie.ca
www.gg.ca
www.pc.gc.ca/maisonlaurier
http://www.rcmp-grc.gc.ca/mr-ce
http://www.rcmp-grc.gc.ca/mr-ce
http://www.diefenbunker.ca/
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Web serie Série Web

An unconventional Story
une histoire éclatée

on the day she leaves for a new life overseas, émilie (émilie 
Bibeau) is drawn into a tangled tale involving the four men 
in her life. on the surface the story is a simple one; its great 
originality lies in its transmedia — or multi-platform — mode 
of storytelling. 

“émilie is a bit like blowing up a tv series with a grenade,” 
says Pierre-mathieu Fortin, head of content and original 
programming at radio-canada. the story has three main 
branches. the first, a look at émilie’s world, was put online in 
February, at taxi-apollon.com. next, four interactive shorts 
(radio-canada.ca/emilie) laid the story’s foundation; lastly, 
the movie émilie was released in theatres on april 19. 

“what really grabbed me was the project’s experimental 
side,” says actress émilie Bibeau, who plays the title role.  
“i do love the creators’ boldness.” that boldness is on 
prominent display in the interactive shorts, which unfold 
like one of those books “where you’re the hero,” allowing 
viewers to interact with the characters by listening to their 
voice mail, phoning them, or receiving texts. “it completely 
knocks down the fourth wall,” says Bibeau. 

as daring as it is, the project wasn’t originally conceived 
as a transmedia production. “at first, it was a story told 
the usual way, in which writer Francis Delfour and director  
guillaume Lonergan simply wanted to show that men could 
also be into romance and committed relationships,” says 
Bibeau. the production’s boundary-shattering form took 
shape later. “the producer and i wanted to experiment with 
the different ways of making media productions,” radio-
canada’s Fortin recalls. “and with so many characters, the 
script for émilie was an especially good fit.”

the crew then grew to include multimedia producer jean-
christophe yacono, and émilie evolved from a simple  
romantic comedy into what has unquestionably become the 
most ambitious project of its kind ever made in Quebec.  ¢ 

radio-canada.ca/emilie

Le jour de son départ pour une nouvelle 
vie à l’étranger, émilie (émilie Bibeau) est 
entraînée dans un chassé-croisé impliquant 
les quatre hommes de sa vie. une histoire 
en apparence simple, mais franchement 
originale par la manière dont elle est ra-
contée sur plusieurs plateformes à la fois 
(transmédia). 

« émilie, c’est un peu comme si on avait 
pris une télésérie et qu’on avait mis une 
grenade dedans », explique Pierre-mathieu 
Fortin, chef de contenu créations originales, 
chez radio-canada. Le projet se déroule en 
trois temps : un aperçu de l’univers d’émilie 
a tout d’abord été mis en ligne en février 
sur le site taxi-apollon.com, puis quatre 
capsules interactives (radio-canada.ca/
emilie) ont jeté les bases de l’histoire avant 
la sortie en salles du film émilie, le 19 avril. 

« L’aspect expérimental du projet m’a par-
ticulièrement intéressée », confie la co-
médienne émilie Bibeau, qui incarne le 
personnage central de l’histoire. « j’aime 
vraiment l’audace des créateurs. » cette 
audace est particulièrement apparente 
dans les capsules interactives, racontées à 
la manière de ces livres « dont vous êtes 
le héros » et qui permettent au spectateur 

d’interagir avec les personnages en écou-
tant leur boîte vocale, en leur téléphonant 
ou en recevant des messages textes. « Ça 
brise vraiment la frontière entre le public et 
les personnages », explique la comédienne. 
Pourtant, le projet émilie n’est pas né sous 
la forme du transmédia. « au départ, il 
s’agissait d’une histoire racontée normale-
ment, où le scénariste Francis Delfour et 
le réalisateur guillaume Lonergan voulaient 
simplement montrer que les hommes 
pouvaient eux aussi être amoureux et 
enga gés », précise émilie Bibeau. c’est par 
la suite que le format éclaté d’émilie s’est 
imposé. « Le producteur de la série et moi 
voulions expérimenter différentes façons 
de faire des productions médias, se rappelle  
Pierre-mathieu Fortin. et avec ses nombreux 
personnages, le scénario d’émilie s’y prêtait 
particulièrement bien. »

L’équipe s’est donc étoffée, on y a intégré 
le réalisateur multimédia jean-christophe 
yacono, et émilie est passée de simple co-
médie romantique à ce qui est sans aucun 
doute, à ce jour, le projet le plus audacieux 
du genre jamais réalisé au Québec.  ¢

radio-canada.ca/emilie

éMiLie iS a LOve STOry ThaT UNfOLdS ON The 
WeB, aT The MOvieS, By eMaiL, aNd eveN Over 
The phONe. WeLCOMe TO The TraNSMedia 
revOLUTiON. éMiLie eST UNe hiSTOire d’aMOUr 
QUi Se dérOULe SUr Le WeB, aU CiNéMa, par 
COUrrieL eT MêMe aU TéLéphONe. BieNveNUe 
daNS L’UNiverS éCLaTé dU TraNSMédia.

By/Par mathieu michaud

rappelons qu’en 2009, radio-canada avait marqué l’univers numérique franco-
phone avec des webséries comme Les chroniques d’une mère indigne et remyx, 
la première série interactive, suivies d’en audition avec simon (2010-2011) et de la 
récente série Les Béliers, offertes en exclusivité sur tou.tv. radio-canada, précurseur 
en matière de documentaires web interactifs et de webséries, continue d’innover 
avec émilie et d’encourager les créateurs qui développent des formats propres au 
divertissement numérique.

Patrick hivon, émilie’s first love./Patrick hivon, le premier amour d’émilie. 

émilie Bibeau is émilie./émilie Bibeau, dans le rôle d’émilie.

Patrick Drolet, émilie’s lovesick friend./Patrick Drolet, l’éternel ami d’émilie.
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in 2009, radio-canada delighted audiences with its web 
series Les chroniques d’une mère indigne. Later, the  
first-ever interactive series, remyx, followed by en audi-
tion avec simon and, recently, Les Béliers (all available 
exclusively at tou.tv) reaffirmed the public broadcaster’s 
important role in the production of interactive web docs 
and series. with émilie, radio-canada is innovating yet 
again and providing valuable encouragement for artists in 
digital entertainment. 

http://www.Radio-Canada.ca/emilie
http://www.Radio-Canada.ca/emilie


Plateforme : android, BlackBerry, 
ios, windows Phone
Par : wechat
Prix : gratuit
description : une application 
multiplateforme qui permet  
de communiquer avec ses amis 
par messagerie texte, photo 
et vidéo.  
Commentaire : c’est une 
solution de remplacement  
aux gros forfaits téléphoniques. 
on peut communiquer à 
volonté, sans payer séparément 
pour ses messages texte ou 
vidéo. évidemment, il faut que 
les gens que l’on désire joindre 
utilisent également ce service. 

Plateforme : android, ios
Par : zimride
Prix : gratuit
description : un service de 
covoiturage où les chauffeurs 
sont vérifiés et préapprouvés par 
la compagnie avant de pouvoir 
embarquer des passagers. Pour 
l’instant, offert seulement aux 
états-unis. 
Commentaire : je n’ai pas 
encore eu l’occasion d’essayer 
cette application, mais elle 
semble intéressante et j’ai 
l’intention de m’en servir lors de 
mon prochain voyage aux états-
unis. Le covoiturage peut être 
une bonne façon d’économiser 
un peu d’argent. 

Plateforme : android, ios,  
Linux, mac, windows
Par : Fork Ltd.
Prix : gratuit
description : une application 
ouverte qui permet de retrouver 
son téléphone intelligent ou son 
ordinateur portatif en cas de 
perte ou de vol.   
Commentaire : c’est une 
application vraiment pratique, 
qui fonctionne avec à peu près 
tous les appareils. apple offre 
désormais une fonctionnalité 
similaire avec ses iPhone,  
iPad et ordinateurs mac,  
mais j’utilisais Prey bien avant. 
L’application offre aussi plus  

de possibilités que celle d’apple.

Plateforme : android, ios, 
windows Phone
Par : Q42
Prix : gratuit
description : un petit jeu  
de puzzles mathématiques.
Commentaire : c’est un jeu 
vraiment cool, une sorte de 
mélange entre le sudoku et 
Flow. il suffit de balayer un 
certain nombre de chiffres sur 
un quadrillage pour arriver à un 
résultat déterminé en faisant des 
soustractions ou des additions. 
c’est un jeu tout bête, dans 
lequel on embarque naïvement, 
mais on y devient rapidement 
accro !

Plateforme : android, ios
Par : soundcloud
Prix : gratuit
description : un logiciel qui 
permet d’enregistrer des extraits 
sonores et de les partager sur 
le web. 
Commentaire : c’est une 
application simple que j’utilise 
beaucoup. j’aime le fait qu’il 
soit possible d’enregistrer 
rapidement, mais aussi très 
discrètement. cela me permet 
de capturer des moments 
intéressants, surtout en voyage. 
Parfois, un extrait sonore est 
bien plus évocateur qu’une 
photo. 

Top apps Meilleures apps

WeCHAT

Platform: android, BlackBerry, 
ios, windows Phone
By: wechat
Price: Free
description: a multiplatform 
app that, among other things, 
allows you to communicate 
with friends with text, photos, 
and videos. 
Comment: it’s sort of a  
replacement for expensive 
phone contracts because you 
can communicate all you want 
without paying extra for text or 
video messages, for example. 
obviously, the people you want 
to communicate with also have 
to join the service.  

lYFT
Platform: android, ios
By: zimride
Price: Free
description: a ridesharing  
and carpooling service in 
which drivers are verified and 
pre-approved by the company 
before they can accept passen-
gers. For now, it’s only available 
in the u.s. 
Comment: i haven’t had the 
chance to try this app yet, but 
it seems interesting and i plan 
to use it next time i’m in the 
states. ridesharing can be a 
good way to save some money.  

PReY

Platform: android, ios, Linux, 
mac, windows
By: Fork Ltd.
Price: Free
description: an open-source 
application that helps you find 
your smartphone or computer  
if it’s lost or stolen.
Comment: this is a really useful 
application, and it works with 
almost any device. apple has  
a similar feature for its iPhones, 
iPads and mac computers, but 
i was using Prey long before it 
was available. the application 
also has more features than 

apple’s.

QuenTo

Platform: android, ios,  
windows Phone
By: Q42
Price: Free
description: a small math-
puzzle game.
Comment: this is a really cool 
game, sort of a cross between 
sudoku and Flow. you just swipe 
a certain number of digits on 
a grid to reach a specific result 
by adding and subtracting. it’s a 
very simple game that you start 
playing without realizing just 
how addictive it is!

soundCloud

Platform: android, ios
By: soundcloud
Price: Free
description: an application  
that lets you record audio  
clips and share them online. 
Comment: a simple app  
that i use a lot. i like how you 
can record quickly and very  
discreetly. that allows me to 
capture interesting moments, 
especially while travelling. 
sometimes, an audio clip  
is much more evocative  
than a photo. 

Xavier k. richarD runs onLine camPaigns anD DeveLoPs strategies For Promoting cBc/raDio-canaDa on sociaL meDia. since Last 

novemBer, he has aLso Been the eDitor For the LaB, the PuBLic BroaDcaster’s onLine LaBoratory. Xavier k. richarD Bâtit Des 

camPagnes sur Le weB et iL met au Point DiFFérentes stratégies Pour Promouvoir cBc/raDio-canaDa sur Les réseauX sociauX. 

DePuis novemBre, iL est aussi éDiteur Du LaB, Le LaBoratoire weB De La société D’état.  By/Par maxime johnson

Xavier K. richard
social media editor, cBc/radio-canada 
éditeur réseaux sociaux, radio-canada/cBc

Carry-on or checked?  i haven’t checked anything in years. that’s  
not the way to go for me.  carry-on is super fast to get in and get out.  
i have packing down to a science — it just fits into what i’ve got. 

in my travel bag, you’ll always find...

Footwear. my running kit. it’s all nike stuff.

Few clothes. most of the time grubby band t-shirts.

Reading. cool books like Digital vertigo, by andrew keen. it’s his take  
on social media.

A Polaroid. i developed an instant Polaroid photography passion so  
i take this Polaroid spectra from 1981 in a huge black indestructible  
case so i don’t have room for anything else. 

digital devices. my mac laptop is part of my job. i have an iPad and  
my iPhone 4 — i need to upgrade!

the 19th nXne will take place in toronto from june 10 to 16
nxne.com

Bagage de cabine ou enregistré? je n’enregistre rien depuis des années.  
ce n’est pas mon truc. avec un bagage à main, on embarque et on 
débarque rapido. et je manie l’art de boucler mon sac à la perfection :  
tout rentre toujours dedans. 

dans mon sac de voyage, il y a toujours…

des chaussures. De course, toujours des nike.

Peu de vêtements. La plupart du temps, des tee-shirts usés de groupes 
musicaux. 

un bon livre. Digital vertigo, par exemple, dans lequel andrew keen parle  
de sa vision des médias sociaux.

un polaroïd. je me passionne pour ce type de photo, alors je traîne  
toujours mon polaroïd spectra 1981 dans un énorme étui noir incassable 
qui prend toute la place.

des appareils numériques. mon portable mac est mon outil de travail.  
j’ai un iPad et un iPhone 4 (il faut que je passe au 5 !).

La 19e édition de nXne aura lieu à toronto du 10 au 16 juin.
nxne.com

Crispin Giles 
For the 19th NXNE, programming manager Crispin Giles clocked enough hours criss-
crossing North America to guarantee another great showcase of emerging musicians 
and filmmakers, as well as major-label headliners. But he kept his packing time to a 
minimum. Directeur de programmation de North by Northeast (NXNE), Crispin Giles 
a sillonné l’Amérique du Nord pour que la 19e édition du festival torontois regorge de 
musique et de films d’artistes de la relève ou de têtes d’affiche. Mais pour plier bagage, 
il ne perd jamais de temps.  By/Par Ilona Kauremszky

In My Suitcase Dans ma valise
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my t-shirts  mes t-shirts
my polaroid  mon polaroïd
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who’D have thought that a sudbury native with a B.a. in 
communications and german studies would be the brains 
behind a successful chain of olive oil shops in montréal 
and toronto, after a 15-year stint as the ad sales director 
for a montréal cultural weekly? that is the story of claudia 
Pharand, the co-founder, with Danièle Beauchamp, of olive 
& olives. 

at a crossroads in her life, Pharand jetted off to andalusia 
to take stock. there she discovered a land and a culture 
that fascinated her, and she developed a particularly strong 
liking for spanish olive oil, whose quality far surpassed  
anything available in canada. Deciding to mix business 
and pleasure, she started down the road to sharing her  
newfound passion, and making her living from it in the  
process. after two years of study, research, and preparation, 
the first olive & olives store was opened in 2003. today 
there are four locations in montréal and one in toronto. 

a second store will open in toronto this year. after living in 
Quebec for more than 25 years, Pharand knows how im-
portant roots are. “when you want to develop a market, you 
need someone who knows it inside out,” she says. that’s 
why, when she and Beauchamp decided to set up shop in 
toronto, they teamed up with ontario native mia sturup to 
create olive & olives canada corporation. “having a partner 
like mia gives the company an authentic toronto flavour,” 
says Pharand.

working directly with producers, olive & olives is the often 
exclusive distributor of extra virgin olive oils, as well as other 
products. Both in its stores and online, it offers around 30 
different vinegars, from the most basic to the rarest (costing 
up to $400 a bottle), olives, candies (like chocolate balls 
with olive oil and pink peppercorn), and tapenades. although 
most of the company’s wares still come from spain, it also 
now carries a selection of fine italian oils and is in discus-
sions with two tunisian producers, including a woman. 

From the start, one of Pharand’s aims has been to introduce 
her peers to the virtues of the olive in all its forms. today, the 
company hosts cooking classes given by renowned chefs — 
ian Perreault, rodolphe Bourdin, jean-michel riverin — and 
Pharand herself leads workshops on olive oil. it’s all about 
taking a hands-on approach to business and practicing 
what she preaches. Depending on the time of year, olive 
& olives has 25 to 30 employees. “our employees’ knowl-
edge is what makes it possible for us to educate people,” 
Pharand says.

For the last decade, this passionate foodie has been able to 
combine her love of a product with her business acumen. 

and that might well be the secret of her success.  ¢

oliveolives.com/en 

a Few years ago, cLauDia PharanD 

FeLL maDLy in Love with sPanish 

oLive oiL. Launching oLive & oLives, 

with DanièLe BeauchamP, was the 

PerFect way oF sharing her Passion. 

By marc tison and éric Fourlanty

business Affaires... olive & oliveS

Danièle Beauchamp & claudia Pharand 
co-founders of olive & olives/cofondatrices d’olive & olives

en FonDant, avec DanièLe BeauchamP, oLive & oLives, cLauDia PharanD a su  

Partager, à montréaL et à toronto, son amour Pour L’huiLe D’oLive esPagnoLe.  
Par marc tison et éric Fourlanty 8
Qui aurait dit qu’une native de sudbury, bachelière 
en communications et en études allemandes, 
aurait ouvert avec succès une chaîne de bou-
tiques d’huile d’olive, à montréal et à toronto, 
après avoir été, pendant 15 ans, directrice des 
ventes d’un hebdomadaire culturel montréalais ? 
c’est pourtant ce qui est arrivé à claudia Pharand, 
cofondatrice, avec Danièle Beauchamp, de la 
chaîne olive & olives. 

alors qu’elle était à un tournant de sa vie, claudia 
Pharand part se ressourcer en andalousie. elle y 
découvre une culture et un pays qui la fascinent, 
et se passionne pour les huiles d’olive espagnoles, 
d’une qualité méconnue ici. joignant l’utile 
à l’agréable, elle songe alors à partager son  
engouement et, par le fait même, à en faire son 
gagne-pain. après deux ans d’études, de recher-
ches et de préparation, la première boutique  
ouvre ses portes en 2003. Depuis, on trouve  
quatre points de vente dans le grand montréal, 
et un à toronto. 

une seconde boutique ouvrira ses portes cette 
année dans la ville reine. vivant depuis plus de 
25 ans au Québec, claudia Pharand connaît 
l’importance des racines : « Quand on veut dévelop-
per un marché, il faut quelqu’un qui le connaisse 
bien », dit-elle. Lorsqu’elle et Danièle Beauchamp 
ont voulu ouvrir une boutique à toronto, elles  
se sont donc associées à une ontarienne, mia 
sturup, pour fonder olive & olives canada corpo-
ration. « avoir une partenaire comme mia donne 
un ton torontois à l’entreprise », explique claudia 
Pharand.

travaillant directement avec les producteurs,  
olive & olives distribue – souvent en exclusivité 
– une quarantaine d’huiles vierges extra, mais 
ne se limite pas au divin nectar oléagineux. sont 
disponibles, en boutique ou en ligne, une tren-
taine de vinaigres, des plus humbles aux grands 
crus à près de 400 $ la bouteille, des olives, des 
friandises (comme des perles de chocolat à 
l’huile d’olive et au poivre rose) et des tapenades. 

Bien que l’espagne soit toujours son principal 
fournisseur, l’entreprise offre aussi quelques 
huiles fines italiennes et a établi des contacts 
avec une productrice et un producteur tunisiens. 

Dès le départ, claudia Pharand souhaitait égale-
ment initier ses semblables aux vertus de l’olive 
sous toutes ses formes. aujourd’hui, des cours 
de cuisine sont offerts par des chefs renommés 
– ian Perreault, rodolphe Bourdin, jean-michel  
riverin –, et claudia Pharand donne elle-même 
des ateliers sur l’huile d’olive. c’est ce qui 
s’appelle s’impliquer dans son entreprise et  
incarner ce que l’on prêche. selon la période 
de l’année, olive & olives compte entre 25 et  
30 employés. « chez nous, c’est le savoir-faire 
de nos employés qui fait en sorte qu’on est 
capables d’éduquer les gens », confie claudia 
Pharand.

Depuis dix ans, cette épicurienne a su jumeler 
sa passion et son flair pour les affaires. c’est peut-

être la clé de son succès.  ¢

oliveolives.com

www.oliveolives.com/en
www.oliveolives.com
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The culture and scenery of Canada Le Canada en culture et en paysages 

via rail, in collaboration with cbc/radio-canada, 

the national film board, and the Historica-dominion 

institute, is proud to offer new entertainment on 

board its trains in the québec city – Windsor corridor 

starting in june 2013.

thanks to these new partnerships, travellers will be 

treated to a free selection of exclusively canadian 

films, television shows and news programs in both 

english and french. 

the on-board entertainment experience will offer hit 

cbc programs such as arctic air, and Heritage minutes 

from the Historica-dominion institute, including 

vignettes on famous personalities like baseball player 

jackie robinson. cbc/radio-canada newscasts will 

also be broadcast and updated several times a day. 

film buffs will be able to watch uniquely canadian 

documentaries and animations from the nfb like the 

short fiction oscar-nominated film on the mysterious 

adventures of madame tutli-Putli.

grâce à ces partenariats, les voyageurs pourront 

consulter gratuitement une sélection de films, 

d’émissions de télévision et de bulletins de nouvelles 

exclusivement canadiens, en français et en anglais. 

tout au long de leur trajet, les voyageurs auront 

donc le loisir de découvrir la culture canadienne au 

gré d’émissions telles un air de famille, de radio-

canada, ou de capsules créées par l’institut Historica-

dominion portant sur des personnalités comme le 

légendaire joueur de baseball jackie robinson. des 

bulletins de nouvelles de cbc/radio-canada seront 

également diffusés et actualisés plusieurs fois par 

jour. les amateurs de cinéma seront rassasiés et 

pourront visionner des documentaires et animations 

bien de chez nous, comme le court-métrage de fiction 

de l’onf nominé aux oscars mettant en scène les 

aventures mystérieuses de madame tutli-Putli.

via rail, en collaboration avec cbc/radio-canada, 

l’office national du film du canada et l’institut 

Historica-dominion, est fière d’offrir dès juin 2013 un 

nouveau programme de divertissement à bord des 

trains du corridor québec – Windsor.
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DISCOVER 100% CANADIAN 
CONTENT ON A VARIETY OF 
PLATFORMS. OUR ON-BOARD 
ENTERTAINMENT IS AS 
MOBILE AS YOU ARE!

DÉCOUVREZ UN CONTENU 
100 % CANADIEN SUR 
PLUSIEURS PLATEFORMES. 
NOTRE PROGRAMME 
DE DIVERTISSEMENT À 
BORD EST AUSSI MOBILE 
QUE VOUS!

Jackie Robinson
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Canada’s Garden Route La route des jardins du Canada  

a TasTE of caNada
canadian golfer and man of all trades mike Weir has 
added more feats to his list of accomplishments, 
and you’ll soon be able to enjoy them in via rail’s 
business class. the on-board wine list will include 
two 100% canadian wines produced by Weir in the 
niagara region: the sauvignon blanc, a dry white with 
gooseberry and grapefruit aromas, and underdog, 
a red wine with strawberry, cherry and spicy notes 
that will perfectly complement the scenery in the 
québec city – Windsor corridor.

PlEiN lEs PaPillEs! 
le golfeur canadien mike Weir semble avoir tous 
les talents, et la classe affaires de via rail vous fera 
bientôt découvrir ses plus récentes réussites : deux 
vins 100 % canadiens de la région de niagara signés 
mike Weir.

le sauvignon blanc, un vin sec aux arômes de 
groseilles et de pamplemousse, et l’underdog, un 
rouge aux notes de fraises, de cerises et d’épices, 
sauront agrémenter le spectacle des paysages 
défilant tout au long du corridor québec – Windsor.

aN affordaBlE vacaTioN is jUsT 
WhaT yoU NEEd!
take advantage of our affordable fares to fully enjoy the summer!

• children (2–11): 50% off on the regular fare in economy class at any time.
• Youth (12–25): discounts all year long.
• adults 60 +: special anytime fares.
• express deals: up to 75% off on eastern and western routes.

Toronto – Vancouver
(Canadian®/CanadienMD)

Québec City – Windsor corridor
Corridor Québec – Windsor

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

Winnipeg – Churchill Montréal – Jonquière

Montréal – Gaspé Montréal – Senneterre

Sudbury – White River

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

ParTNErs
because there are times when the train cannot by itself 
get you to your destination, via rail has teamed up with a 
number of partners to offer various means of transport to 
complete your travel plans.

WiNNiPEG’s assiNiBoiNE ParK
Winnipeg’s most beautiful green space is yours to discover! 
almost 110 years old this year, assiniboine Park offers 
activities for the whole family. admire the work of sculptor 
leo mol in the eponymous garden, take a leisurely stroll 
through the winding paths of the english garden, and let 
the french garden exert all its charm. but put on some 
good walking shoes, because there are 1,100 acres of 
splendour to enjoy!

Parc assiNiBoiNE dE WiNNiPEG
découvrez le plus bel espace vert de Winnipeg! fort de 
près de 110 ans d’histoire, le parc assiniboine propose 
des activités pour toute la famille. admirez les œuvres du 
sculpteur leo mol dans le jardin du même nom, parcourez 
les chemins sinueux du jardin anglais, et laissez-vous 
charmer par le jardin à la française. ouvrez grand les yeux, 
car il y a 1 100 acres de beauté à y découvrir!
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PlEiN lEs PaPillEs! 
le golfeur canadien mike Weir semble avoir tous 
les talents, et la classe affaires de via rail vous fera 
bientôt découvrir ses plus récentes réussites : deux 
vins 100 % canadiens de la région de niagara signés 
mike Weir.

le sauvignon blanc, un vin sec aux arômes de 
groseilles et de pamplemousse, et l’underdog, un 
rouge aux notes de fraises, de cerises et d’épices, 
sauront agrémenter le spectacle des paysages 
défilant tout au long du corridor québec – Windsor.

ThE ocEaN GETs coNNEcTEd
in june 2013, the ocean (montréal – Halifax) will begin to offer free on-board Wi-fi. so you’ll 
be able to relax in your comfortable seat while staying connected to your world!

l’ocÉaN sE coNNEcTE
en juin 2013, l’océan (montréal – Halifax) se dotera du Wi-fi gratuit à bord – vous pourrez 
donc décompresser dans le confort de votre siège tout en restant connecté sur le monde!

vivE lEs vacaNcEs À BoN PriX!
Profitez de nos tarifs avantageux pour vos vacances!

• enfants 2 à 11 ans : 50 % de rabais en tout temps sur le tarif régulier 
en classe économie.

• jeunes de 12 à 25 ans : réductions toute l’année.
• adultes de 60 ans et plus : tarifs spéciaux en tout temps.
• aubaines express : jusqu’à 75 % de rabais sur les liaisons vers l’est et l’ouest.

® Registered trademark owned by VIA Rail Canada Inc. TM Trademark owned by VIA Rail Canada Inc.
MD Marque déposée propriété de VIA Rail Canada inc. MC Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.

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

(hearing impaired / malentendants) 

viarail.ca

Taxi Van

MoNTrÉal BoTaNical GardEN
the montréal botanical garden is a testament to the 
contrasts that characterize the city it calls home. ten 
exhibition greenhouses and thirty thematic gardens 
allow visitors to travel from exotic china and japan to 
tropical south america. With some 22,000 plant species 
and cultivars, this garden is considered one of the most 
important – and most beautiful – botanical gardens in 
the world.

lE jardiN BoTaNiQUE dE MoNTrÉal
le jardin botanique de montréal est bien à l’image de la 
ville contrastée qui l’abrite. dix serres d’exposition et une 
trentaine de jardins thématiques font voyager les visiteurs 
de la chine au japon, en passant par l’amérique du sud. 
avec ses 22 000 espèces et cultivars de plantes, il est 
considéré comme l’un des plus importants et surtout l’un 
des plus beaux jardins au monde.

ParTENairEs
Parce qu’il y a des moments où le train ne peut pas à lui 
seul vous mener à destination, via rail s’est associée à de 
nombreux partenaires afin de vous offrir divers moyens de 
transport pour l’ensemble de vos déplacements.
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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
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Menu 

* Available on morning trains only. ** Proposé dans les trains du matin seulement.

VIA HorIzons
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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.

E
C

O
N

O
M

Y
 C

LA
SS

C
LA

SS
E

 É
C

O
N

O
M

IE

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. car’s hood is incomplete. 2. a dial is missing from the dashboard. 3. right rear fender incomplete. 4. Front bumper  

in different position. 5. the sidewalk slab at the base of the sign is wider. 6. Pile of dirt is wider. 7. Less dirt in the air 

above the shovel. 8. Behind the sign, a line is missing from the horizon.

soLution
1. Le capot avant de la voiture est incomplet. 2. un cadran non indiqué sur le tableau de bord. 3. aile incomplète sous le 

clignotant arrière. 4. Position du pare-chocs avant. 5. une dalle du trottoir est plus large au pied du panneau. 6. Le tas de 

terre est plus long à gauche. 7. un fragment en moins au-dessus de la pelle. 8. L’horizon est incomplet derrière le panneau.

 

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
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Wi-Fi 
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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 business 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 affaires 
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

for ThosE Who ENjoy 
frEE TravEl. 
With via Préférence, every dollar you spend at via rail 
allows you to collect points that you can exchange for 
free travel by train in canada, and even france. getting 
free travel as well as bonuses and special offers has 
never been easier. get ready to get more. 

register at viapreference.com.

QUaNd oN aiME voyaGEr 
GraTUiTEMENT. 
avec via Préférence, chaque dollar dépensé à via 
rail vous permet d’accumuler des points que vous 
pourrez échanger contre des voyages gratuits en train 
au canada ou même en france. voyager gratuitement 
n’aura jamais été aussi facile, avec une foule de primes 
et d’offres spéciales. Préparez-vous à en avoir plus. 

inscrivez-vous à viapreference.com.

725316948
314859726
869724315
647193582
281567439
593482167
978241653
156938274
432675891

Solution

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



Questionnaire 

mon pire souvenir de voyage
Quand j’étais jeune, nous sommes partis 
en camping, mes parents, mon frère et 
notre chat. mon frère et moi avons dormi 
avec le chat, dans la voiture, la fenêtre 
ouverte. au matin, nous nous sommes 
aperçus qu’il s’était échappé. nous l’avons 
signalé aux autorités locales et avons 
repris notre route vers la côte. Quelque 
temps plus tard, nous avons appris que 
le chat avait été retrouvé : nous avons dû 
retourner le chercher, et faire une croix  
sur nos vacances à la mer.

mes vacances de rêve : ville, plage  
ou montagne ?
j’aime me perdre dans une ville, marcher 
et m’arrêter n’importe où. j’adore découvrir 
des cafés : je peux y passer un après-midi 
entier à écrire. 

sur une île déserte, j’emporterais…
Quitte à m’en lasser, si j’y étais coincé pour 
un bout de temps, je prendrais quelque 
chose que je n’aime pas.

en voyage, je ne pars jamais sans…
assez de sous-vêtements et de 
chaussettes pour ne pas avoir à faire  
du lavage. 

une chanson qui évoque le voyage
celles de simon and garfunkel. elles  
évoquent pour moi une promenade à 
Berlin sous un ciel gris. ma femme et moi 
avions aussi un cD intitulé african Dope, 
qui me rappelait Le cap. 

mon voyage idéal : seul, avec une autre 
personne ou en groupe ?
j’aime voyager en famille. nous sommes 
déjà allés à montréal, et nous étions  
entassés dans une petite chambre d’hôtel. 
Ça nous a littéralement rapprochés.

la première chose que je fais dans une 
chambre d’hôtel
Du désordre. je ne sais pas comment je 
fais, mais, en quelques heures, c’est une 
vraie pagaille.

si j’étais une ville, je serais…
Polluée ! je blague.

my worst vacation memory...
when i was young my parents took us camping and for 
some reason we brought our cat. my brother and i slept 
in the back of the station wagon with the cat and we left 
the window open. the next morning, we discovered that 
the cat had escaped. we reported it and continued driving 
toward the coast. after a while, we called in and were told 
that our cat had been found. we had to drive back and  
get it. we never made it to the coast.

my favourite setting: beach, mountains, or city?
i love getting lost in a city. i walk all day and stop wherever. 
i like finding cafés. i sit there and write all afternoon.

my desert island essential...
if i were trapped for a long time, i’d bring something that i 
already didn’t like, because i know i’d get sick of it anyway.

When i travel, i never leave without...
enough pairs of underwear and socks so that i never  
have to do laundry.

A song that makes me think about travelling…
simon and garfunkel songs. they make me think of  
walking in Berlin on an overcast day. also, my wife and  
i used to have a cD called african Dope that, for me, 
evokes cape town.

The first thing i do when i arrive in a hotel room is...
i make a huge mess. i don’t know how i do it, but within 
hours the place is a disaster.

if i were a city, i would be...
Polluted! just kidding.

Rick RobeRts 
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iN MarCh, riCk rOBerTS WaS The MaN BehiNd The MOUS-
TaChe iN jaCk, The Tv MOvie aBOUT The LaTe jaCk LayTON. 
he’S BaCk ON The Big SCreeN iN STiLL MiNe, a hearT-
BreakiNg draMa WiTh geNeviève BUjOLd aNd jaMeS 
CrOMWeLL. WheN he TraveLS, ThiS iS ONe aCTOr WhO 
LikeS TO geT LOST.

By Mathieu Chantelois eN MarS, riCk rOBerTS arBOraiT La MOUSTaChe daNS jaCk, 
Le TéLéfiLM CONSaCré à La vie de jaCk LayTON. iL eST de  
reTOUr aU graNd éCraN daNS STiLL MiNe, UN draMe BOULe-
verSaNT aveC geNeviève BUjOLd eT jaMeS CrOMWeLL. riCk 
eST UN aCTeUr QUi, eN vOyage, N’héSiTe jaMaiS à SOrTir deS 
SeNTierS BaTTUS. 

par Mathieu Chantelois 
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