
Le thème de l’École d’été, Cet été,
on fait la une ! voulait illustrer que la
jeunesse a des idées inspirantes pour
l’avenir de la société, des solutions
novatrices aux problèmes collectifs
et des projets porteurs de sens pour

le Québec. Au programme cette
année : des conférences, des forums
de discussion, un 5 à 7 réseautage,
des déjeuners rencontres. Parmi les
conférenciers, il fut possible de
remarquer la présence de Bernard

Descôteaux, directeur du Devoir,
Sophie Cousineau, chroniqueuse
pour La Presse, Alain Gravel, anima-
teur de l’émission Enquêtes, Gilles
Duceppe, chef du Bloc québécois, et
Biz, membre du groupe Loco
Locass. 
Pour s’ajouter aux activités de

l’École d’été, trois parcours citoyens
étaient proposés par l’INM.
Premièrement, les jeux de rôle,
Parcours Citoyens engagés à thèmes
variés : Changements climatiques,
crise humanitaire, diversité cultu-
relle, négociations syndicales, rela-
tions autochtones. Deuxièmement,
le Parcours À go, on change le monde !
qui proposait deux thèmes soit,
idéation de projet et développement
de projet. Finalement, le Parcours
Médias engagés qui permettait aux
jeunes de documenter les quatre
jours de l’École d’été selon le
domaine qu’ils choisissaient, soit, la
radio, le photojournalisme, la vidéo
et les médias sociaux. Depuis 2007,
l’INM soutient et fait la promotion
de l’entreprenariat social chez les
jeunes, son but est de contribuer au

changement et à l’innovation
sociale.
L’École d’été est l’occasion d’ac-

quérir des connaissances et des com-
pétences nécessaires à une citoyen-
neté active. Lors de l’Assemblée
citoyenne qui clôturait l’École d’été,
le dénouement des jeux de rôle,
quelques projets d’entreprenariat
social et les présentations des
Parcours Médias engagés furent
dévoilés. M. Michel Venne, direc-
teur général de l’INM, résumait,
dans son mot de la fin, les accom-
plissements de l’École d’été. « Une
charte du vivre-ensemble afin de
régler les accommodements raison-
nable, un accord international
concernant les changements clima-
tiques, une entente de principe sur
le développement du nord du
Québec, un plan de reconstruction
d’un pays dévasté par un séisme,
une entente découlant des négocia-
tions syndicales, 40 projets d’entre-
prenariat social… décidemment on
devrait vous confier le pouvoir, ça
irait mieux dans le monde. »

Dévorons des fleurs

L’incontinence urinaire de-
meure un sujet tabou pour plu-
sieurs femmes, malgré le fait
que ce soit un problème qui
peut parfois diminuer la qualité
de vie. Certaines femmes s’em-
pêchent de pratiquer leurs acti-
vités physiques préférées et
porteront même des protèges-
dessous de façon continuelle.
Il s’agit en fait d’une fuite

d’urine involontaire causée par
une faiblesse ou un relâchement
des muscles du plancher pelvien.
Ceux-ci forment un hamac à la
base du bassin et supportent les
viscères en position debout.
Il existe deux principaux types

d’incontinence urinaire. Le pre-
mier, l’incontinence urinaire à
l’effort (environ 80% des cas)
peut survenir au moindre effort
comme rire, tousser ou sauter.
Le deuxième est l’incontinence
urinaire d’urgence (environ 10%
des cas). Celui-ci se manifeste
par l’incapacité de retenir les
urines, causant des envies pres-
santes. Il peut très bien y avoir
une combinaison des deux. Près
de 20% des femmes de 40 ans
et plus (la ménopause amène
une diminution de la capacité
de certains muscles à bien
contracter) et environ le tiers
des femmes enceintes (à cause
du poids du bébé qui est sup-
porté par le plancher pelvien de
même que l’étirement impor-
tant que subissent les muscles
lors de l’accouchement) sont
aux prises avec différents degrés
d’incontinence urinaire.
La rééducation périnéale en

physiothérapie s’avère une mé-
thode simple et efficace pour
remédier à ce problème sans
avoir recours à la médication ou
la chirurgie. À la fin de votre
évaluation, la physiothérapeute
prendra le temps de vous expli-
quer et vous remettre un pro-
gramme d’exercices spécifique à
votre condition. Ces exercices
auront pour but d’augmenter la
force et l’endurance des muscles
du plancher pelvien. Par la suite,
les traitements consisteront en
l’ajustement du programme
d’exercices de même que la pos-
sibilité d’utiliser, entre autres, de
la stimulation musculaire, des
exercices avec de petits poids et
du biofeedback. Ce sont des
techniques qui sont sans dou-
leur. Les résultats sont notables
après quelques traitements si le
programme est bien suivi à la
maison. Sachez que c’est un
problème beaucoup plus fré-
quent que vous ne le croyez et
il n’y a aucune gêne à en parler
à un professionnel de la santé
comme un physiothérapeute.
N’hésitez pas à briser le silence !
Amélie Bellavance, physiothérapeute

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél. : (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

La physiothérapie
dans le traitement 

de l’incontinence urinaire

Le vendredi
17 septembre
à 20 h, le
Ciné-Club de
P r é v o s t
débute sa sai-
son avec un
film à la fois
politique et touchant. Le docu-
mentaire Chroniques Afghanes,
du réalisateur et photographe
Dominic Morissette, montre la
réalité d’un pays secoué par la
guerre et la chute du régime tali-
ban. Comme d’habitude, les pro-
jections ont lieu dans la salle
récemment rénovée de l’Église
Saint-François-Xavier de Prévost et
sont suivis d’une discussion avec
un invité choisi pour l’occasion. La
présidente du Ciné-Club, Diane
Meunier, souligne que la soirée se
termine toujours autour d’un bon
café et de quelques sucreries. « Le
lieu est génial ! lance la dame. Nous
avons la chance d’offrir une qualité
d’image digne des salles de cinéma
traditionnelles et l’acoustique de
l’église a récemment été repensée
pour donner un son impeccable. » 

Le vendredi
29 octobre à
20 h, une sur-
prise attend le
public du Ciné-
Club de Prévost.
J e a n - C l a u d e
Labrecque, un

des plus grands cinéastes québécois
de notre époque sera sur place
pour présenter son plus récent
film, Félix, un documentaire dédié
à l’œuvre de Félix Leclerc. « En
plus de s’entretenir avec nous, M.
Labrecque vient nous présenter
son livre Mémoire d’un cinéaste
libre, co-rédigé avec sa compagne.

Pour notre équipe, c’est un
immense honneur que de recevoir
cet homme dont nous avions pré-
senté le film Infiniment Québec à
l’automne dernier», affirme Diane
Meunier. 
Le vendredi 26 novembre à
20 h, le documentaire Les por-
teurs d’espoir vient clore la saison
automnale du Ciné-Club. Réalisé
par Fernand Dansereau, ce film
pose un regard rafraîchissant et
optimiste (enfin !) sur le milieu de
l’éducation au Québec. «Nous
espérons que le réalisateur vienne
nous visiter et nous invitons les
enseignants et les autres citoyens à
venir se prononcer sur le sujet lors
de notre soirée », lance la prési-
dente de l’organisme. 

Cette saison, chaque film sera
précédé d’un court-métrage réalisé
par des finissants en cinéma du
Cégep de Saint-Jérôme. Ajoutons
que les soirées du Ciné-Club sont
gratuites et sont organisées par un
groupe de bénévoles qui cherchent
constamment d’autres cinéphiles
pour se joindre à sa dynamique
équipe. 
Pour plus de renseignements sur

les activités du Ciné-Club de
Prévost, le public peut se joindre
au groupe Facebook de l’orga-
nisme et consulter le site internet
www.inter-actif.qc.ca/cine-club.
Infos : 450-224-5793

À la rencontre des
cinéastes québécois

Julie Corbeil

À saveur de pop-corn et factures trop salés, les salles de
cinéma commerciales ne sont pas l’unique option des
cinéphiles. Plusieurs ciné-club partagent la passion du
cinéma autrement. Celui de Prévost le prouve bien avec
sa nouvelle saison dédiée aux cinéastes d’ici.
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Céline Lamarche

L’automne frappe à nos
portes. Les jardins vieillis-
sent bien après avoir passé
un été exceptionnel. Il reste
sûrement des petits trésors
à admirer et même à dévo-
rer.
Notre prochaine conférence

apportera réponse à cette interroga-
tion. Marie-Josée Lefebvre, biolo-
giste, conférencière connue de nos
membres, avec sa passion et sa
fougue, nous mettra l’eau à la
bouche pour nous inciter à dévorer
quelques magnifiques fleurs de nos
jardins, d’autres que nous pouvons
cueillir dans les champs et dans les
sous-bois. Je suis impatiente d’en-
tendre ces anecdotes soulignant les
légendes se rattachant à certaines
d’entre elles, ou bien les propriétés
médicinales de d’autres. C’est le pre-
mier rendez-vous de la l’année que la
société d’horticulture et d’écologie
de Prévost vous propose, mercredi

30 septembre, à 19 h 15, à l’église
Saint-François-Xavier, 994, rue
Principale, Prévost. Vous êtes tous
invités à venir partager avec nous
cette soirée, à échanger avec les
membres sur vos interrogations face
à vos jardins personnels.
Excep t ionne l l ement ,  no t re

deuxième rencontre aura lieu jeudi
7 octobre, à 19 h 15, au chalet
Pauline Vanier, à Saint-Sauveur.
Cette rencontre est organisée
conjointement avec le club d’horti-
culture de Tournenvert. Depuis l’an
dernier, nous échangeons une ren-
contre par année avec ce club. Le
conférencier sera Gervais Pellerin,
un conseiller en recherche sur les
arbres d’Hydro-Québec. Il nous par-
lera de la pertinence de planter le
bon arbre au bon endroit. Ce sera la
bonne soirée pour obtenir réponse à
vos interrogations face aux arbres
susceptibles d’embellir votre envi-
ronnement.
Nous vous attendons nombreux et

nombreuses à ces deux rendez-vous.

Geneviève Bolduc

Depuis 2004, plusieurs centaines de jeunes participent
annuellement à l’École d’été de l’Institut du Nouveau
Monde (INM) afin de réfléchir collectivement et de débat-
tre des enjeux auxquels le Québec et le monde sont
confrontés. À chaque année, le tout se déroule en compa-
gnie de dizaines de personnalités publiques engagées. La
7e édition de l’École d’été de l’INM eut lieu du 12-15 août
2010 à l’Université Concordia à Montréal.

École d’été de l’Institut du Nouveau Monde

Pour une citoyenneté
engagée

Quatre participants du Parcours citoyens engagés : Relations autochtones avant la présentation de l’en-
tente de principes sur le plan de développement du nord du Québec. Mélodie Jourdain-Michel,
Marishaniss Vollant-Pilot, Jean Lapointe et Maxime Sauvage dans la première rangée et Nathalie
Baroud, animatrice du parcours, dans la rangée d’en arrière.
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