
La physiothérapie est une discipline
de la santé intervenant au niveau de
la prévention, la promotion, l’évalua-
tion, le diagnostic, le traitement et de
la réadaptation des déficiences et
incapacités touchant les systèmes
neurologiques (cerveau, nerfs, moelle
épinière), respiratoire (poumons),
circulatoire (vaisseaux sanguins) et
cardiaque (cœur)…
À la fin de ses études, en 1993, afin

d’ajouter une corde à son arc, Fadi a
étudié pour devenir ostéopathe.
L’ostéopathie est une thérapeutique
manuelle aussi, qui lève en particulier

les blocages articulaires du corps
pour lui permettre de mieux fonc-
tionner. Elle agit à distance à partir
du système musculo-squelettique sur
les principaux organes du corps
humain en utilisant des techniques
de pression, d’élongation ou de tor-
sion. On dit que l’ostéopathie est à la
fois un art, une philosophie et une
science. Après avoir obtenu son
diplôme, il n’a pas cessé d’étudier…
cette fois en gérontologie durant
deux ans. Tous ces atouts accumulés,
il avait le profil parfait pour s’installer
définitivement dans les Laurentides
et partager son éventail de connais-

sances avec la population. Fadi Eid
aide les gens, peu importe leur âge, à
soulager leur douleur pour rester actif
tout au long de leur vie.
Il a ouvert son premier bureau à la

Clinique médicale de Saint-Sauveur
et parallèlement il avait un bureau à
la Hutte aux herbes à Prévost.
Quelque temps après, il louait un
local à la Polyclinique du chemin du
lac Écho. C’est à l’automne 2008
qu’il a acquis la bâtisse de l’ancienne
Caisse populaire de Prévost où il a
tout mis en œuvre, non seulement
pour pratiquer seul, mais avec diffé-
rents professionnels qui offrent leurs
services tels que: massothérapie, acu-
puncture, psychologie, médecine
générale et de dépistage, diététique et
nutrition.
Fadi Eid aide les gens, peu importe

leur âge, à soulager leur douleur et à

rester actif tout au long de leur vie. Il
voit grand, il sait et connaît les
besoins des gens de chez nous. Il est
fier de ses réalisations, mais ne s’ar-
rête pas là. Il a des projets, il voit son
établissement comme un centre
multi-services en santé, où il y aurait
d’autres médecins pour compléter
son équipe, quitte à occuper le
deuxième étage de sa bâtisse; c’est son
rêve!
Il vit avec sa famille à Sainte-Anne-

des-Lacs, il a trois enfants. En plus de
la natation, il pratique quelques
sports tout en profitant de la piste
cyclable juste à côté de son bureau; le
vélo, le ski de fond, la raquette. Il est
aussi impliqué à Tria-G-Nord
Laurentides; véhicule communau-
taire qui encourage les enfants à per-
sévérer dans leur cheminement et
leur apprentissage. En outre, en don-
nant accès gratuitement à des activi-

tés diversifiées aux familles leur per-
mettant d’agir sur leurs propres
conditions de vie, tout en favorisant
de saines habitudes. Tria-G-Nord
Laurentides vise à supporter dans
leurs démarches, les familles aux
prises avec des difficultés reliées à la
pauvreté, aux inégalités sociales et à la
défense de leurs droits fondamen-
taux. Sur leur site internet on peut
lire « Parents heureux, enfants heu-
reux », ce qui donne le pouls de la
mission de Tria-G-Nord.  
Rencontrer Fadi Eid dans son

milieu de travail, c’est un rendez-
vous avec le calme, l’intégrité et l’har-
monie, l’équilibre quasi parfait…!
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Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou
écrivez-nous à : clubmycologue@journaldescitoyens.ca

Marie Morin

Longtemps négligés, voire mépri-
sés, les champignons font à présent
l’objet d’études scientifiques partout
dans le monde pour en comprendre
la composition et les propriétés. Et
on constate, qu’en plus de leurs ver-
tus curatives, ils s’avèrent des auxi-
liaires précieux dans divers domaines
de l’écologie et de l’industrie.
On sait maintenant que c’est

avec l’avènement des saprophytes,
décomposeurs de matières orga-
niques, qu’a pris fin il y a environ
300 millions d’années, la période
géologique appelée carbonifère,
durant laquelle l’accumulation des

arbres et fougères géantes a donné
lieu à d’immenses dépôts de charbon
dont certains sont encore exploités
pour, entre autres, produire de l’élec-
tricité. 
Depuis, les champignons ont mon-

tré une extraordinaire capacité
d’adaptation. Non contents d’avoir
appris à digérer la lignine et la cellu-
lose, ils s’attaquent à présent aux
matières plastiques et à des produits
chimiques de toutes sortes au fur et à
mesure de leur élaboration, et ils
développent rapidement les nou-
velles enzymes qui leur sont néces-
saires pour y arriver. Maintenant

qu’on connaît leur facilité à dégrader
n’importe quoi, on envisage de s’en
servir pour dépolluer des sols conta-
minés, et pour fabriquer des biocar-
burants et des bioplastiques. 

Les moisissures des champignons,
elles aussi, sont habituellement indé-
sirables pour nos aliments. Mais cer-
tains Penicilliums servent à fabriquer
des fromages : bleu, roquefort, brie,
camembert, et de la levure. Le
Saccharomyces cerevisiae transforme le
sucre en alcool et libère des bulles de
gaz carbonique qui font lever la pâte
et s’amorcer la  fermentation du vin

et de la bière. Très utiles dans l’envi-
ronnement, la plupart des moisis-
sures contribuent, avec les bactéries,
au recyclage indispensable des élé-
ments dans l'écosystème. Elles pro-
duisent aussi, en prime, des antibio-
tiques comme la pénicilline, et des
médicaments comme la cyclospo-
rine, celle-ci servant à prévenir le
rejet des organes greffés. 
Les Aspergillus sont aussi des cham-

pignons de type moisissure, dont la
colonie se présente sous forme d’un
duvet. Les Aspergillus sont exploités
industriellement pour la production
d'enzymes ou d'acides organiques de
toutes sortes servant d'additifs ali-
mentaires, dont l’acide citrique, un
acidifiant ajouté dans un grand nom-
bre d’aliments industriels. Les spores
des Aspergillus sont présentes dans
l’air que l’on respire. Habituellement
sans danger, elles peuvent causer chez
les personnes immunodéficientes
divers types d’aspergilloses dont les
symptômes ressemblent à ceux de la
grippe et dont le traitement est long
et difficile. 

Terminons par une excellente nou-
velle pour les amateurs de plein air:
des chercheurs de l’université
Virginia Tech, disent avoir identifié
un champignon capable d’éradiquer
naturellement l’herbe à puce. Il s’agit
du Colletotrichum fioriniae qui s’at-
taque aux semis de l’herbe à puce et
entraîne la mort de la plante. Selon
eux, il serait relativement facile de
mettre au point des granules de ce
champignon pour saupoudrer sur les
secteurs infestés, et le nouveau pro-
duit serait plus efficace que les herbi-
cides chimiques en plus d’avoir
l’avantage d’être entièrement naturel.

Dans les années 1970, lorsqu’on a découvert grâce aux
avancées de la génétique que même si les champignons
ressemblaient aux plantes ils n’en étaient pas, et que,
même s’ils étaient plus proches des animaux que des
plantes, ils n’en étaient pas non plus, on a créé pour eux
un règne sur mesure: celui des fungi. Un règne qui n’a pas
fini de faire parler de lui.

La réalisatrice y suit le
parcours de Lou,
Pascal et Claudie, trois
jeunes policiers en for-
mation. Elle nous
donne ainsi l’occasion
d’assister à leur par-
cours, et aux défis
qu’ils rencontrent,
mais avant tout, de
suivre leur évolution
personnelle, et d’en-
trevoir les policiers
qu’ils deviendront, une fois leur for-
mation complétée, quand ils seront
confrontés aux défis de la vie

réelle.�Ce documentaire
plonge dans une réalité
méconnue de la plupart
d’entre nous, celle de
l’École nationale de police
du Québec, à Nicolet. Elle
nous permet aussi de regar-
der sous un autre jour des
gens qui jouent un rôle
essentiel dans notre société,
bien que l’image qu’ils ren-
voient soit souvent teintée
par le caractère dramatique

des situations dans lesquelles ils sont
appelés à intervenir. Il suscitera à
coup sûr des discussions riches et

contrastées, dans la tradition de
notre ciné-club. La productrice
Stéphanie Verrier sera notre invitée
pour discuter avec le public.
La soirée sera précédée du court

métrage Entrevue avec un homme
libre de Nicolas Lévesque.

Vendredi 25 mars, à 19 h 30
La projection aura lieu
à la salle Saint-François-Xavier au
994, rue Principale, à Prévost ,à
19 h 30. L’accès au film est de 5$
pour les membres et 7$ pour les
non-membres. Vous pouvez égale-
ment vous procurer la ciné-carte au
prix de 25$ pour six films.
Pour plus d’information et voir les

bandes-annonces, visitez www.cine-
clubprevost.com

Il est possible
de vivre sans drogues
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Fromage bleu

Herbe à puce

Police Académie de Mélissa Beaudet 

Depuis 2012, le Ciné-Club
de Prévost offre la chance aux
jeunes de Prévost et ses environs
de s'initier au monde de l'écran.
Encore cette année, du 1er au 12
août, nous proposons le camp
de jour Prévost dans ta caméra,
dans une version en lien direct
avec notre mission, soit une
plongée dans le cinéma docu-
mentaire.

Recherche de 8 jeunes de 12
à 16 ans
Vous connaissez un jeune pas-
sionné de cinéma qui rêve de
faire partie de cette grande
industrie, voici une occasion
unique pour lui. Durant notre
camp de jour, il apprendra tous
les rouages derrière la caméra et
participera au montage d'un
documentaire.

Camp de jour en cinéma

Prévost dans ta caméra

Les champignons utiles 

Du Liban jusqu’à Prévost 

Pratiquer sa passion,  la physiothérapie...
Jasmine Valiquette

Au Liban, Fadi Eid était physiothérapeute. Arrivé au Québec
en 1990 avec, sous le bras, son diplôme non reconnu par la
province, mais l’espoir de s’engager et de réussir. Il a dû
retourner sur les bancs d’école durant trois ans pour se
réapproprier son titre de physiothérapeute, membre de
l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
(OPPQ) et ainsi, pouvoir exercer sa profession.

Claudette Chayer

Dans le cadre de sa projection du mois de mars, le Ciné-
Club de Prévost vous présente Police Académie, un docu-
mentaire réalisé par Mélissa Beaudet.


