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de Pénélope
Souvent critiquée pour son look et ses idées, Pénélope McQuade, qui anime
l’émission Les échangistes pour une deuxième saison, ne s’attire pas toujours
la sympathie du public. Pourquoi? Portrait d’une femme courageuse et
déterminée.

Une audace qui ne fait pas
l’unanimité
L’hiver passé, celle qui a coanimé le
Gala Québec Cinéma avec Stéphane
Bellavance avait fait énormément
jaser. En effet, au mois de février,

Amours difficiles?
Éternelle romantique, même si
la belle croit à l’amour qui dure
longtemps, ce ne fut pas toujours
le cas pour elle. Elle affirme que

Laurence Jalbert est
en deuil
La chanteuse
Laurence Jalbert,
sa fille Jessie et
son gendre
Mathieu ont vécu
un terrible drame au
cours des derniers
jours. C’est sur sa page
Facebook officielle qu’elle a
annoncé le décès de son petitfils: «Gaël est décédé dans le
ventre chaud et doux de sa
maman. C’est un choc pour toute
la famille… Mamie t’aimera toujours, petit ange Gaël.» Toute
l’équipe d’Allô Vedettes tient à
offrir ses plus sincères condoléances à la famille de Laurence
Jalbert.

Geneviève Patterson

Moment de recul
pour Koriass
Il y a quelques
semaines, Koriass
annonçait qu’il
annulait plusieurs
spectacles de sa
tournée estivale
pour des raisons
familiales. Dans les
heures suivant la publication
de l’annonce, l’artiste et sa
conjointe supprimaient leur
compte Instagram respectif.
Même si on a annoncé qu’il se
joindrait à l’équipe de Code G., la
star n’a rien écrit sur Facebook
ou Twitter depuis cette journée.

Son look ne fait
pas toujours
l’unanimité.

Gabrielle Destroismaisons
pour une bonne cause
La chanteuse Gabrielle
Destroismaisons
sera au nombre
des invités de la
quatrième édition
de l’Entrevue-OThon organisé par
notre collègue Luc
Denoncourt. Les profits seront remis à
Opération Enfant Soleil. Le
15 juillet, de 9 h à 16 h, sept
personnalités bien connues du
public seront en entrevue aux
Promenades de Sorel sur les
ondes de CJSO et rencontreront
le public présent. En plus de
Gabrielle, vous pourrez y voir
Sophie Paradis, Alain Zouvi,
Félix-Antoine Duval, Stéphanie
St-Jean et plusieurs autres.
L’an dernier, l’événement a
permis de remettre 6 553 $ à
l’organisme.
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bref

Il ne faut pas oublier que
Pénélope est de nature solitaire.
Adepte de plongée sous-marine
et de moto, elle se sent libre et
vivante quand elle pratique ces
activités. Elles lui donnent de
l’énergie. Pour le plus grand
bonheur de ses fans.
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Victime de
cyberintimidation
Pénélope a la cause des femmes
à cœur. Courageuse, elle a avoué
avoir été victime de harcèlement
sexuel l’été dernier sur les
réseaux sociaux. Par messagerie
privée, elle avait reçu des vidéos
d’un homme qui se masturbait.
Dans La Presse, elle avait alors
souligné qu’on l’attaquait non
seulement pour ses idées, mais
surtout sur son physique: «On va
souvent attaquer mon look plutôt
que mon contenu. Les commentaires qui sont faits aux femmes
sont souvent de nature sexuelle.»
Elle dénonçait aussi le sexisme
dont sont également victimes les
femmes dans le monde des
médias, rapportant qu’au temps
où elle travaillait avec Jean-Luc
Mongrain, jamais elle n’avait reçu
le même salaire que lui.
Pénélope est une femme très
intelligente. Serait-ce pour cette
raison qu’elle est critiquée et
«mal-aimée»? Parce qu’elle
dérange avec son look qui sort
de l’ordinaire et en dénonçant
tout haut ce que tout le monde
pense tout bas?

ses jeunes années ont été
explosives et hors-normes: «À
15 ans, j’étais dans une relation
sérieuse avec un gars de 23 ans,
un Italien. Euh, 15 ans, 23 ans...
Mes parents devaient ca-po-ter.
Mais il venait souvent à la maison et je voyais fréquemment ses
parents.» À propos de ses
parents, Winston et France
Rivard, Pénélope admet que le
divorce de ceux-ci alors qu’elle
était adulte a eu des répercussions sur sa vie amoureuse:
«Cela a ébranlé chez moi la
conviction d’un amour qui dure
toujours. Dans la vingtaine, j’ai
vécu deux ou trois relations qui
n’ont pas fonctionné.» La jeune
femme a été en couple avec
Martin Perizzolo pendant quatre
ans (jusqu’en 2012) et elle a
entretenu une relation de quatre
ans avec Marc-André Laporte, un
professionnel en marketing, de
qui elle s’est officiellement séparée en mars dernier. On sait
aussi qu’elle a fréquenté
quelqu’un d’autre pendant cinq
ans, mais qu’ils se sont laissés
car elle ne voulait pas d’enfants:
«Je n’en ai jamais ressenti le
besoin.»
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Polémiques, critiques…

Trop discrète?
L’animatrice ne semble pas portée à
partager ses tranches de vie. Elle
tient mordicus à sa vie privée, car
pour elle, c’est sacré. Il y a quelques
années, lorsqu’elle a eu son accident de voiture, elle n’a pas fait étalage des détails de celui-ci, hormis
le fait qu’elle n’a pas fait de cauchemars, ni souffert du syndrome de
stress post-traumatique. Elle a vite
repris le volant: «J’ai toujours aimé
conduire une voiture.» Cet événement aura été un tournant dans sa
vie puisqu’après un arrêt de travail
d’un an où elle s’est faite très discrète, celle qui était auparavant sur
les ondes de TVA est par la suite
revenue en ondes à Radio-Canada,
son plus grand rêve. Serait-ce cette
extrême discrétion qui lui attire tant
de mauvaises critiques? Qu’importe.
Aujourd’hui, elle affirme que cet accident a été la plus belle chose qui lui
est arrivée: «Ç’a été la plus belle
période de ma vie! J’ai été hospitalisée, mais j’étais reconnaissante
d’être encore en vie.»

elle avait publié sur son compte
Instagram un message imprégné
de colère adressé à un destinataire mystérieux. Bien que certains l’aient applaudie pour son
audace, chez d’autres, cela a plutôt provoqué un malaise. En réaction, Pénélope a donc modifié sa
publication en s’expliquant à son
public: «Oui, je suis blessée par
quelqu’un. De toute évidence, la
douleur de la trahison me fait
perdre un peu la raison, la colère
a pris une dimension que j’aurais
préféré gérer élégamment, mais
ça n’a pas été le cas.» Quelques
semaines plus tard, on apprenait
que l’animatrice talentueuse
était désormais célibataire. Or,
ce n’est pas quelque chose qui
lui déplaît: «La liberté me fait du
bien. Même si je continue de
croire à l’amour pour toujours,
j’ai envie de prendre du temps
pour moi. J’ai envie de profiter du
temps qui passe et de ne pas
remettre à la fin de la saison ce
que j’ai le goût de réaliser!»
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lus jeune, Pénélope ne voulait
pas suivre les traces de son
père, le journaliste Winston
McQuade. En faisant de la radio
communautaire à 15 ans pour le
plaisir (elle animait une émission
hebdomadaire à propos de l’apartheid sud-africain), elle a réalisé que
c’était plutôt le photojournalisme de
guerre ou le travail social auprès des
délinquants qui l’intéressait: «La
télévision, ce n’était pas du tout
dans mes plans.» Mais à la fin de
ses études universitaires à Toronto,
elle a connu un revirement de situation totalement imprévu: «J’ai fait
mes débuts dans ce métier après
avoir terminé l’université. Je voulais
plutôt me diriger vers le journalisme
écrit, mais je me suis retrouvée à
Radio-Québec par un concours de
circonstances. J’ai ensuite obtenu
un poste de chroniqueuse culturelle
à Salut, Bonjour! C’est ainsi que je
suis entrée dans le monde du showbiz et que je suis devenue une
“divertisseuse” professionnelle.»
Pour Pénélope, il n’y a «rien de
mieux que de faire des plans, si
nous voulons nous assurer que la vie
nous mène complètement ailleurs».

