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Documentaire
de Dominic
Champagne,
Québec, 2014,
1 h 22, Pro-
duction du
Rapide Blanc
présenté le vendredi 30 janvier 2015,
à 19 h 30. Un documentaire-choc
sur une île aux trésors entourée de
mystères à l’ère du pétrole extrême.
Après des années à militer contre l’in-
vasion de l’industrie du gaz de
schiste, Dominic Champagne réalise
son premier documentaire en s’invi-
tant sur Anticosti pour une partie de
chasse dans le merveilleux monde du
pétrole de schiste.
D’après Joseph Elfassi de Voir

Montréal «Le légendaire metteur en
scène québécois se consacre à une
question écologique et existentielle
avec son premier documentaire,
Anticosti. Inquiet de voir le sort de
l’île d’Anticosti scellé par des pétro-
lières et des politiciens en mal
de projets industriels, Dominic
Champagne s’est rendu sur la plus
grande île du Québec, à la rencontre

de sa beauté sauvage, mais aussi des
gens qui y vivent. Faut-il exploiter le
pétrole d’Anticosti ? Si la question
revêt un sens écologique et politique,
elle semble aussi être existentielle
pour les résidents de ce qu’on appelle
La Perle du Saint-Laurent».
La productrice Sylvie Brabant et le

collaborateur à la réalisation Pierre-
Étienne Lessard, seront présents pour
répondre aux questions du public.

La projection aura lieu à la salle
Saint-François-Xavier, au 994 rue
Principale à Prévost, le 30 janvier à
19 h 30. L'accès au film est au coût
de 5$ pour les membres du Ciné-
Club et 7$ pour les non-membres.
Pour plus d'information et voir la

bande-annonce, visitez le site web du
Ciné-Club de Prévost www.cineclub-
prevost.com ou composez le 450-990-
6164.

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de janvier 2015
Le 1er janvier, Chantale Monette – le
3, Jean-Paul Lacombe –  le 6, Michelle
Benoît (gagnante du gâteau) – le 8,
André Leduc – le 10, André Dagenais,
Nicole Daigneault, André Gagnon –
le 12, Lise Pelletier - le 13, Gisèle
Guénette – le 15, Ginette Deguire – le
18, Monique Lachapelle - le 19,
Marcel Guilbault – le 22, Nicole
Brisebois – le 23, Lise Vaillancourt –
le 24, Cécile Charlebois – le 26, Aline
Desgroseilliers – le 27, Céline
Bourgeois, Françoise Théoret - le 28,
André Paquette, Ghislaine Vanier - le
29, Françoise Mireault – le 30,
Huguette Legault. Un grand merci à
nos fidèles et généreux commandi-
taires. Ce geste est très apprécié de
tous nos membres.

Déjà une autre année qui com-
mence. Il faut donc penser à renouve-
ler sa carte de membre et reprendre
avec ardeur toutes nos activités. Les
cours de danse avec Michel et Nicole,
les lundis de 15 h 30 à 17 h 30, du 5
janvier au 27 avril; info : Thérèse. Le
bingo  les 1er et 3e mardis de chaque
mois, à 13 h 30, du 6 janvier au 2
juin; info : Thérèse. Le shuffleboard
(palet), les lundis de 12 h 45 à
15 h 15, du 12 janvier au 4 mai; info :
André. «Vie Active », les mercredis de
10 h 15 à 11 h 15, du 14 janvier au
13 mai; info : Ginette et Pauline. Le
scrabble, les mercredis à 13 h, du 14
janvier au 20 mai; info : Ghislaine.
Jeux de dards et de société (cartes,
dominos, jeu de toc, etc.) les 2e et 4e

mardis du mois, à 13 h 30, du 13 jan-
vier au 28 avril; info : Jocelyne.
L’aquaforme, les mardis de 19 h à

20 h, une nouvelle session de 8 cours
débute le 3 mars 2015 à l’Académie
Lafontaine; info : Micheline. Bouger,
c’est la santé. Bienvenue à tous ! 

Notre prochain souper/danse aura
lieu le 14 février 2015 sous le thème
«Fête des cœurs ». Cette soirée est ani-
mée par Michel et Nicole et a toujours
lieu à l’école Val-des-Monts de Prévost
à 18 h. Les billets sont en vente au
coût de 25$/membre et 30$/non-
membre; info : Suzanne et Micheline.

Mot de la Présidente : « Je désire dire
un MERCI bien spécial aux membres
du Comité d’administration, à Michel
et Nicole pour l’animation de la
danse, à tous nos bénévoles, à nos
commanditaires, à la ville de Prévost
pour leur soutien sans oublier tous les
membres et non-membres qui, par
leur présence aux activités et aux sou-

pers/danse, nous ont permis d’avoir
une année exceptionnelle. »
Terminons par cette pensée de

l’Abbé Pierre : «Un sourire coûte
moins cher que l’électricité mais
donne autant de lumière.
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MOTS CROISÉS Odette Morin

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1 – Simplicité que l’on choisit.
2 – Université britannique fondée au XIIe siècle.
3 – Unité de mesure de flux lumineux.
4 – Ses raisins sont petits.
5 – Un des prénoms de Mozart.
6 – Nom d’un maestro et d’une ville japonaise.
Mot (ou nom) recherché: Ses éruptions ne sont pas cutanées.

1 – Solution concentrée de sucre et d’eau.
2 – Américain qui avait un rêve.
3 – Empire de l’Amérique précolombienne.
4 – Génie du folklore scandinave.
5 – On y glisse un bulletin.
6 – Couleur du vin.
Mot (ou nom) recherché: Il aime les dénivellations.

Solution page 21

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Horizontal
1-   Servis au début du repas.
2-   Site de la plus forte magnitude - Possessif.
3-   Révérend père - Comme l'odeur de la mer.
4-   Début de la formation de la chaine alpine
      - Noël a le sien.
5-   Sélection - Poisson-globe ou fugu.
6-   Ville du Japon - Frappe.
7-   Introduit une restriction - Principe chinois.
8-   Article indéfini - Se dit d'un art.
9-   Sujet - Son tour est douloureux.
10- Sans dangers - Unité de dose - Sience-fiction.
11- Basé - Frustrée.
12- Signifie nouveau - Tenir le coup.

Vertical
11- Étaient condamnés par l'Église.                                   
2-   Qui arrive à propos - Banal.
3-   Drôle de participe - Salut romain! - Plus qu'un duo.  
4-   A des dents mais pas de bouche - Pains.
5-   Qui relèvent d'un code.   
6-   Surprend le randonneur - Petit avion - Note.
7-   Les deux dernières de juillet ! - On fait infuser
      ses feuilles.
8-   Canal d'évacuation - Son crochet était redoutable.
9-   Cale - Adeptes de l'auto-stop.                                     
10- Lieu planté de cèdres - Patron.                                    
11- Éminence - Munie d'un moteur.                                    
12- Moyen de transport de Tarzan - Peut se vivre sur
      terre.

André: 514 677-8610
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-4680
Jocelyne: 450 224-1325
Jean-Marc: 450 224-5312

Micheline: 450 438-5683

Pauline: 450 227-3836

Suzanne: 450 224-5612

Thérèse: 450-224-5045 

Liste des nos de téléphone

Claude Thibault fidèle au rendez-vous de l’offre du gâteau anniversaire offert par
le marché Piché à la fêté du mois de janvier, Michelle Benoit, Elle est accompa-
gnée de Pauline Lépine du Club Soleil.

par Odette Morin, janvier 2015Solution page 21

Anticosti ou la chasse
au pétrole extrême

Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle

L’assemblée générale annuelle du
Ciné-Club de Prévost se tiendra
lundi le 16 février à 19 h au Centre
culturel et communautaire de
Prévost, 794, rue Maple, à Prévost.
Tous les membres en règle sont invi-
tés à y participer et voter lors de l’élec-
tion du conseil d’administration.

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Nomination du président et du

secrétaire d’assemblée.
3. Lecture et adoption de l’ordre du

jour.

4. Lecture et adoption du procès-
verbal de l’Assemblée générale
annuelle du 18 février 2014.

5. Amendement aux règlements
généraux.

6. Rapport des activités.
7. Bilan des activités 2014
8. Programmation et prévisions

2015.
9. Lecture et adoption des états des

opérations 2014.
10. Mise en nomination et élection

des administrateurs.
11. Divers (varia).
12. Clôture de l’assemblée.
Toute l’information est disponible au
www.cineclubprevost.com/aga-2015

Nos sorties et activités à venir

Le club de ski Fondeurs-
Laurentides et la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord,
en collaboration avec les
Caisses Desjardins de Saint-
Jérôme et de Saint-Antoine
ainsi que Loisirs Laurentides,
organisent la 29e édition de la
Coupe des fondeurs 2015.
Les compétitions auront lieu

les samedis 24 janvier, 31 jan-

vier et 7 février sur les sentiers
des Fondeurs au centre com-
munautaire Notre-Dame de
Saint-Jérôme. Plus de 1 400
participants sont attendus pour
les trois jours de compétitions,
ce qui en fait l'un des plus
grands rassemblements de ski
de fond au Québec.
La première journée de com-

pétition du 24 janvier coïnci-

dera avec la sélection régionale
des Jeux du Québec qui per-
mettra de désigner les athlètes
qui représenteront la région des
Laurentides lors de la 50e Finale
des Jeux du Québec à
Drummondville du 27 février
au 7 mars prochain. Les
épreuves de la sélection régio-
nale des Jeux du Québec débu-
teront à 11 h 15.

Coupe des fondeurs 2015
Ski de fond à l’honneur
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