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Vendredi, le 26 mars 2010, 20h 
Projection du film «Les réfugiés de

la planète bleue », (ONF)
Scénarisation et réalisation Hélène
Choquette et Jean-Philippe Duval,
2006 - 53 min. 
Ce documentaire tombe à point

nommé. Alors que depuis une
dizaine d'années les catastrophes
naturelles se multiplient et donnent
lieu à des scènes de désolation, des
pays industrialisés refusent ou per-
sistent à remettre en cause la marche
à suivre pour réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre et  à revoir
leurs politiques de développement
économique. À cet égard, le film
nous fait découvrir la situation
méconnue d'une catégorie d'indivi-
dus qui en subissent pourtant les
contrecoups: les réfugiés environne-
mentaux. Documentaire percutant
et engagé, Les réfugiés de la planète
bleue nous invite à reconsidérer les
notions de progrès et de croissance
pour un plus grand respect du mode
de vie de millions d'individus.
Avec invités :  Line Chaloux, direc-

trice du COFFRET, organisme
d’accueil, d’intégration et de jume-
lage des immigrants et réfugiés dans
la région des Laurentides. Elle sera
accompagnée de personnes récem-
ment arrivées chez nous.

Vendredi, le 30 avril 2010, 20h 
De la série MANIFESTES EN

SÉRIE, le film Manifeste No 1 :
Moissonner le pays,  de Hugo
Latulippe et Pascal Sanchez (2007,
Production Esperamos Films, pré-
sentation de l’ONF et EF).  
Ce film qui remporta deux prix

Gémeaux en 2008, donne le goût de
changer le monde. Un geste à la fois.
Avec les mains ou avec les mots. Il
incarne une résistance à la mondiali-
sation des marchés. Cette série est
un appel à l’action citoyenne. Un
chant d’espoir… Hugo Latulippe et
son équipe ont sillonné le pays afin
de fréquenter ces visionnaires – apô-
tres du petit pas ou déplaceurs de
montagnes – qui façonnent l’avenir
dans les secteurs clés de l’activité
humaine.
Avec invités : La Fondation

DITED gestionnaire de la terre La
Chanterelle à Prévost, et la COOP
Jardins écologiques de Prévost.

Vendredi, le 27 mai 2010, 20h : 
Des billes, des ballons et des garçons,

de la réalisatrice Marquise Lepage

(2007, Les Productions Virage, dis-
tribution ONF et PV)
Documentaire autour d'enfants

du monde unis et liés par des jeux de
billes ou des ballons, nous irons à la
rencontre de nombreux garçons à
qui on a volé l'enfance, mais non les
rêves. «Des billes, des ballons et des
garçons» est un film bilan sur l'en-
fance brisée par le travail forcé, l'es-
clavage, la criminalité, la guerre,
l'exploitation sexuelle et la bêtise
humaine...
Nous en profiterons pour rendre

hommage à Marcel Simard, fonda-
teur (avec Monique Simard) de Les
Productions Virage, décédé la
semaine dernière.
Nos soirées de projection sont

organisées en collaboration de
l’ONF et la Ville de Prévost, à
l’église Saint-François-Xavier de
Prévost. GRATUIT. Pour autres
informations : 450-224-5793,
www.inter-actif.qc.ca/cine-club. 

Julie Corbeil

Le Québec est une terre fer-
tile pour le film documen-
taire, mais il m’arrive par-
fois de regarder ce qui se
passe à l’étranger.
La catégorie Meilleur long-métrage

documentaire à la cérémonie des
Oscars 2010 m’a particulièrement
intéressé cette année, car elle regrou-
pait des chef-d’œuvres qui ont en
commun leur intention d’ouvrir les
yeux sur des situations déplorables.
Grand gagnant de la soirée, le film

The Cove dénonce le massacre de
dauphins dans un village japonais.
Ensuite, le film Food inc. décortique
l’industrie alimentaire mondiale et
ses immenses bévues. Puis, mon
coup de cœur, le film Which way
home dévoile la situation des émi-
grants illégaux qui tentent de traver-
ser la frontière américaine.
Je m’empresse déjà de revenir au

Québec, car notre peuple aussi aime
dénoncer par l’image. Lors des der-
niers «Rendez-vous du cinéma qué-
bécois », la programmation débor-
dait de productions documentaires.
Pourtant, les entreprises culturelles

sous-financent actuellement ce
genre cinématographique.
Si tant de productions continuent

de voir le jour malgré la misère dans
laquelle tente de travailler les
cinéastes, c’est probablement parce
qu’il existe au Québec un besoin vis-
céral de dénoncer par le cinéma
d’auteur. Vous n’avez qu’à regarder
ce qui se fait à l’ONF depuis les
années 60 pour constater que le
cinéma documente constamment
notre société et ses identités multi-
ples (onf. ca). Et chaque mois, je me
réjouis qu’à Prévost nous ayons la
chance de nous réunir pour célébrer
le 7e art de la belle province !
Lors de la prochaine soirée Ciné-

Club de Prévost qui a lieu le 26
mars prochain, le public pourra
découvrir la réalité de millions
d’êtres humains forcés d’abandon-
ner leur terre à cause de catastrophes
naturelles avec le film Les réfugiés de
la planète bleue (Réal. Hélène
Choquette et Jean-Philippe Duval).
Que ce soit aux Maldives, au Brésil
ou même au Canada, les récits en
parallèle de ceux qu’on appelle les
réfugiés du climat permettent de

mieux saisir l’ampleur du phéno-
mène. Le film montre que le nom-
bre d’individus déplacés s’accroît et
que ces derniers ne disposent tou-
jours pas de statut légal de réfugié.
À la suite du visionnement, le

Ciné-Club recevra des membres de
l’organisme d’intégration des immi-
grants Le Coffret qui nous entre-
tiendront de la réalité des nombreux
réfugiés dans la région des
Laurentides. La rencontre s’annonce
passionnante.
Pour assister à la soirée, il suffit de

se présenter directement à l’Église
St-François-Xavier le 26 mars à
20 h. Il n’y a pas de coût d’entrée,
mais une contribution est suggérée
pour permettre au Ciné-Club de
continuer son travail.
Bon cinéma !

À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
L I C H E N

1. Liège                            4. Huile
2. Iris                                5. Endive
3. Cactus                          6. Nénuphar

1  2  3  4  5  6
C É P A G E

1.Cabernet                 4.Ale
2. Élixir                       5. Genièvre
3. Pinot                       6. Enivrer
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Mots croisés - Odette Morin

RÉPONSES DE FÉVRIER 2010
CHARADE :
Veau – K – Bulle – Air  =  Vocabulaire
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4  5

P É P I N S
1 – Pied
2 – Épée
3 – Pieuvre
4 – Italie
5 – Navette

Qui suis-je? Haïti

Le gagnant du
DÉFI de février
est Félix Bélan-
ger, 12 ans de
Prévost.

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y se-
ront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c'est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne et les fac-
similés sont acceptés.

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Mars 2010

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Charade
-    Mon premier est un mot qui dé-

signe l’organisme de l’homme.
-    Mon deuxième se situe entre le

R et le T.
-    Mon troisième est une construc-

tion permettant à une route de
franchir un cours d’eau.

-    Mon quatrième sert à broyer les
aliments, en tout j’en ai 32.

-    Mon tout est une personne avec
laquelle on entretient une com-
munication.

Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

� � � � �
1 – D’avril, c’est une blague ou un

canular. 

2 – Sa médaille va au premier.

3 – Établissement scolaire d’ensei-

gnement supérieur.

4 – On mange ses feuilles en salade.

5 – Liquide essentiel à la vie.

Mot recherché : Ces œufs ne sont
pas en chocolat! ___________

À la recherche du mot perdu

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-cadeau
d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en participant au concours DÉFI. 

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Je suis la partie nord de la Grande-Bretagne.
2 – Un de mes lacs, le loch Ness, abriterait un monstre.
3 – Ma population est de plus de 5 millions d’habitants et ma capitale est

Édimbourg.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre cou-
pon-réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches
de Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le au Éditions Prévotoises,
concours DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca. 

COUPON-RÉPONSE

Nouvelles du Ciné-Club de Prévost

Programmation hiver-printemps 2010

André Ribotti, Gem Ribotti, Gleason Théberge, Diane Meunier (présidente), Louise Racine (secré-
taire), Julie Corbeil et Léo Drouin. Manque sur la photo Estelle Denis (trésorière) et Robert Graham.

CHRONIQUE CINÉMA

Filmer pour dénoncer

Le Ciné-Club de Prévost
tenait a tenu son assemblée
générale annuelle le 23
février 2010 à la gare de
Prévost.

Les membres ont élu leur conseil
d’administration, et ont grandement
apprécié leur président d’assemblée
invité : M. Gleason Théberge.
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