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Le sprint final de la Course des Régions

Le représentant des
Laurentides remporte un prix
Charlie Bourdeau

Pour bien conclure l’aven-
ture de la Course des
Régions, un événement
na t i ona l  d éd i é  aux
cinéastes émergents du
Québec, les 13 cinéastes
participants étaient réunis,
le 10 octobre dernier, au
thé â t r e  G r anada , à
Sherbrooke. Cette dernière
étape, soit celle de la pro-
jection de 12 courts
métrages sur les 26 pro-
duits, a été l’apogée du
concours qui aura duré
plus de deux mois. Sur les
quatre prix offerts au
cours de la soirée, c’est
au prévostois Maximilien
Rolland qu’a été décerné le
prix Émergence, remis par
l’Institut national de
l’image et du son (INIS).

Prix INIS
Ayant visionné tout le matériel créé
par les « coureurs », Jean Hamel,
directeur des communications et du
marketing à l’INIS, a été impres-
sionné par la persévérance du plus
jeune candidat, autant par ses
prouesses techniques que par son
originalité. Celui-ci se mérite une
bourse de 1000$ en formation dis-
pensée à l’INIS ainsi qu’une aide
technique de 2000$. «Être en finale
était déjà un prix pour moi, mais de
recevoir l’un des quatre prix de la
soirée était la tape dans le dos qu’il
me fallait pour poursuivre dans le
métier », affirme l’aspirant cinéaste.

Projets futurs
Après son été chargé en tournage et
en montage pour la Course des
Régions, Maximilien Rolland
compte se concentrer sur ses études
collégiales et sur ses projets person-
nels. «Dès que j’aurai de nouvelles
idées de films, j’utiliserai mon prix
de l’INIS pour ensuite réaliser mes

projets au cours de l’été 2014 », sou-
tient le cinéaste prévostois, « je vise à
soumettre mes futurs films dans les
festivals autant à l’international
qu’au Québec ».

Lauréats de la Soirée Première
Le prix du public a été remis à
Pierre-Marc Asselin du Saguenay-
Lac-Saint-Jean pour son documen-
taire Payic. Éric Filiatreault, de la
Montérégie, est reparti avec le prix
du meilleur documentaire avec
Résilience 21. Le prix de la meilleure
fiction a été décerné à Benoît
Ouellet, du Bas-Saint-Laurent, pour
son œuvre Parenthèse. Enfin, une
mention spéciale de l’INIS a été
attribuée à Anthony Hamelin.

C’est un départ pour la Course!
La Course des Régions, ancienne-
ment appelé Course Estrie, ne
comptait pas plus que 4 régions,
dont celle des Laurentides. Deux
ans après, c’est maintenant 13
régions qui participent au concours.
Denise Provencher, présidente de la
Course des Régions explique : « Le
concours répond à une demande;
celle des cinéastes émergents qui
souhaitent avoir une vitrine pour se
faire voir ». Cette année, ce sont 79
inscriptions à travers le Québec qui
ont tenté leur chance pour se quali-
fier parmi les 13 finalistes. 
Pour visionner le travail des 13

« coureurs » qui ont fait l’aventure,
visitez www.coursedesrégions.com

Le prix Émergence a été décerné au jeune prévostois Maximilien Rolland, lors de la Soirée Première de
la Course des Régions.

Les deux courts métrages de Maximilien Rolland, dont sa fiction Antithèse, ont été projetés à la Soirée Première de la Course des Régions.
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
T A R T E S  

1-  Tomate 
2-  Apéro
3-  Ronce

1  2  3  4  5  6
T R U F F E

1-  Toque
2-  Riz
3-  Ulve
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Mots croisés - Odette Morin

4-  Thé
5-  Épluchette
6-  Soupe

4-  Fleur
5-  Fraise
6-  Échalote

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Septembre 2013

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

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

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

Charade
- Mon premier qualifie une personne
très habile (diminutif de profession-
nel). 

- Mon deuxième est le contraire de
tard.

- Mon troisième est une substance
visqueuse qui sert à maintenir en-
semble des matériaux en contact
par adhérence. 

- Mon tout est un ensemble de rè-
gles à respecter dans les cérémonies
officielles._____________

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 – En musique, abréviation de « popu-

laire ».
2 – Se dit d’une pièce de musique ou de

théâtre exécutée sans préparation,

composé sur-le-champ.
3 – Dans le nom du groupe qui a po-

pularisé « Tout nu sur la plage », les
Trois…

4 – Do, ré, mi sont des…
5 – Instrument de musique à un ou plu-

sieurs claviers que l’on retrouve dans
les églises.

Mot recherché : Instrument de mu-
sique à cordes frappées par de pe-
tits marteaux.

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Je suis une chaine de montagnes qui s’étend sur 2,800 kilomètres.

2 – Je suis un haut lieu de l’alpinisme mondial, car j’abrite les plus hauts
sommets de la planète.

3 – Mon point culminant, l’Everest atteint 8,848 mètres.

________________________________

COUPON-RÉPONSE

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.

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

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. 

La gagnante
du DÉFI de
septembre est
Emmanuelle
Girouard,
11 ans de
Prévost.

RÉPONSES DE SEPTEMBRE 2013
CHARADE :
Rat – Goût – Temps = Ragoûtant
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

S O S  I  E
1 – Sort
2 – Ogre
3 – Sports
4 – Insectes
5 – Écale
Qui suis-je ? Algérie

CLUB
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