
Course des régions
pancanadienne
Pour une deuxième année,
Maximilien sera le représentant des
Laurentides dans le cadre de la
Course des régions pancanadienne,
concours dédié aux cinéastes émer-
gents, âgés de 18 à 35 ans. Après
avoir appris la bonne nouvelle, il
s’est consacré à l’écriture du synopsis
du court-métrage qu’il devra réaliser
pour ce concours, durant les deux
prochains mois. C’est donc – « après
24 heures d’angoisse » – qu’il a remis
aux organisateurs le résumé d’une
histoire mettant en scène un
homme qui a toujours adoré jouer
du piano, mais qui deviendra assis-
tant comptable pour gagner sa vie.
Un piano sera toujours dans les
parages pour lui rappeler sa passion
refoulée. « Je trouve ça important de
croire en nos passions, parce que
moi je vis la mienne», a-t-il déclaré. 
En 2013, Maximilien avait égale-

ment participé à la Course des
régions pancanadienne où il avait
réalisé un documentaire, Le cabinet
des curiosités, abordant la vie de
Pierre Lefebvre, un « ramasseux de
ferrailles » qui crée avec ce qu’il
trouve au sol des œuvres d’art et des
accessoires de cinéma. Il avait de
plus réalisé un court-métrage de fic-
tion, Antithèse, qui racontait la
déchéance d’un homme qui
apprend une bien mauvaise nou-
velle. Lors de la grande finale, il a
remporté le prix INIS Émergence,
discerné au participant qui a su se
démarquer lors du concours par sa
personne et son grand potentiel.

Camp de jour cinématographique
C’est donc avec ce bagage qu’il a
animé «Prévost dans ta caméra » cet
été. En 2014, il avait été également
coanimateur, avec Julie Corbeil, de
ce camp de jour cinématographique
qui n’a pas eu lieu en 2015, faute
d’inscriptions. Toutefois, cette
année pour sa quatrième édition,
sept jeunes, âgés de 14 à 16 ans, se
sont inscrits avec enthousiasme et
avec cette soif d’en apprendre plus
sur le cinéma. Se déroulant du 1er au

12 août, la première semaine du
camp était consacrée à la découverte
de l’univers cinématographique.
«Le but était vraiment de se prome-
ner et de rencontrer des gens », a
déclaré Maximilien. Ils sont ainsi
allés à la rencontre du réalisateur
Stéphane Thibault, mais également
ils ont entrepris la visite de la
Cinémathèque québécoise, du
cinéma Pine et du studio Shoot

Films, situé dans la municipalité de
Morin-Heights. 
La deuxième semaine, quant à elle,

était dédiée au tournage d’un court-
métrage où chaque participant a pu
expérimenter le processus de réalisa-
tion d’un film. Ils ont, tous ensem-
ble, élaboré le récit d’une jeune fille
qui apprend qu’elle va mourir sous
peu, dès lors elle profite de la vie
comme jamais auparavant. Les
apprentis cinéastes ont pu de cette
manière s’immerger complètement
dans toutes les facettes qui compo-
sent le monde du septième art : le
montage, la prise de son, la prise de
vue et les jeux d’acteurs. «On a un
budget pour s’amuser à découvrir le
cinéma, ensemble », a ajouté
Maximilien. Pour les intéressés,
puisque le camp de jour est étroite-

ment lié au Ciné-Club de Prévost, il
y a de fortes chances que le court-
métrage soit diffusé lors de la saison
automnale du Ciné-Club, mais rien
n’est confirmé pour l’instant. 
Pour Maximilien, le cinéma est

essentiel à sa vie, il ne se voit pas
emprunter une autre voie. Même s’il
s’agit d’un domaine plutôt difficile,
il souhaite continuer à persévérer,
car selon lui il est important d’exer-
cer le métier qui nous passionne.   

Dre Isabelle Poirier

Dre Isabelle Poirier Dre Marie-Hélène Primeau

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost   •     450-224-0583

Des services offerts par
une équipe professionnelle

tout en
douceur

Pour un beau sourire en santé!

99$
examen complet + nettoyage + radiographie
pour les 10 ans à 17 ans
à compter du 15 août au 30 septembre 2016
Prix régulier de 127$ à 147$
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

R  A  C  I  N  E

1 – Roux
2 – Algue
3 – Crocus

1  2  3  4  5  6
M A N O I R

1 – Manioc
2 – Ancre
3 – Noyau

Mots croisés - Odette Morin

4 – Ogre
5 – Inox
6 – Résidence

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Août 2016

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

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

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

Charade
- Mon premier : Unité monétaire de
France qui a été remplacée par
l’euro.

- Mon deuxième: Première syllabe de
cocon.

- Mon troisième : Signifie «plaisir »

en anglais.

- Mon tout : est une personne qui

s’exprime en français.

 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 – Il y en a 1,000 dans un kilo.
2 – On l’appelle aussi « mouche à feu ».

3 – Petit mot qui signifie « objet-volant-

non-identifié ».

4 – Mouton mâle ou signe du zodiaque.

5 – Petites plaques dures qui recouvrent

le corps de certains poissons.

Mot recherché : Peut être terrestre.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État d’Asie (dans le Moyen-Orient) de 92,000 kilomètres
carrés.

2 – Même si mon territoire est en grande partie désertique, on y produit des
céréales, du vin et de l’huile d’olive.

3 – Ma langue officielle est l’arabe et ma capitale est Amman.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JUILLET 2016
CHARADE :
Bras – Scie – Colle = Brassicole

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4  5
L I B R E

1 – Laveur
2 – Insecte
3 – Bambou
4 – Ruche
5 – Éclair
Qui suis-je ? Le Botswana

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
seront 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. 

Le gagnant
du DÉFI de
juillet est
Raphaël
Sikora, 8 ans
de Prévost.

CLUB
Ado Média

4 – Iceberg
5 – Neiges
6 – Écailles

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. 

CLUB
Ado Média

Prévost dans ta caméra

Maximilien Rolland: vivre dans
la passion du cinéma

Maximilien Rolland lors de la visite au studio Shoot Films, à Morin-Heights, dans le cadre du camp
de jour « Prévost dans ta caméra ». 
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Alexandra Girard 

Maximilien Rolland, 21 ans, est passionné par le cinéma
sous toutes ses formes. Il a animé cet été le camp de jour
«Prévost dans ta caméra» qui vise à faire découvrir le sep-
tième art à des jeunes à travers des rencontres sur des pla-
teaux de tournage, des visites de studios de production et
la réalisation d’un court-métrage. Portrait d’un jeune
homme porteur d’avenir, amoureux des images mou-
vantes.


