
Pour commencer la saison le 31
août, le Ciné-Club de Prévost visite
l’Afrique grâce à la cinéaste
Catherine Hébert et son magnifique
film Carnets d’un grand détour.
La réalisatrice suit un homme d’ori-
gine française qui effectue un pèleri-
nage de Saint-Malo, où ses parents
sont enterrés jusqu’à Bamako, où il
est né. À travers le Maroc, le Sénégal
et le Mali, nous voyageons au
rythme de leurs rencontres. La voya-
geuse sera présente lors de la soirée
pour répondre aux questions du
public.
En septembre, Paule Baillargeon

se raconte. Avec son film autobio-
graphique Trente tableaux, elle
nous présente l’histoire d’une

femme, d’une cinéaste, d’une mère,
d’une féministe, d’une artiste…
Gagnante du prix Jutra-Hommage
2012, Paule Baillargeon sera donc
des nôtres le 28 septembre pour
accompagner son oeuvre.
Une soirée spéciale autour du

court-métrage nous attend le ven-
dredi 12 octobre. Des artistes des
Laurentides et de partout au
Québec nous feront découvrir le
film sous sa forme brève. Le meil-
leur de ce genre se retrouvera sur
notre écran !
Ensuite, le touchant documen-

taire, Un nouveau monde sera pré-
senté le 26 octobre. Suivez l’histoire
de Monsieur et madame Héroux
qui quittent leur domicile vers une

résidence pour retraités. Dans une
chronique d'un quotidien pas ordi-
naire, ils font leur place parmi les
résidents de longue date et leurs
habitudes bien forgées. Le cinéaste
Patrick Bossé sera parmi nous pour
répondre aux questions.
Pour terminer la saison, le 30
novembre, la cinéaste Brigitte
Poupart vient nous présenter son
documentaire Over my dead body

qui met en vedette le danseur et
chorégraphe Dave St-Pierre qui est
atteint de fibrose kystique. Les
médecins ne lui donnent que deux
ans à vivre s’il ne reçoit pas de greffe
de poumons. Un film poétique de la
vie et la mort.
Sauf exception (la soirée spéciale

autour du court-métrage), les pro-
jections du Ciné-Club de Prévost
ont lieu chaque dernier vendredi du

mois. Toutes les soirées débutent à
19 h 30 à l’Église Saint-François
Xavier à Prévost (994 rue Principale,
Prévost). Ces projections sont
offertes en échange d’une simple
contribution volontaire ! Pour plus
d’information, consultez le site du
Ciné-Club de Prévost : www.cine-
clubprevost.com et devenez ami du
Ciné-Club grâce à Facebook.
Téléphone : 450 224-5793.
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La présence d’huile avait été
constatée à la fonte des glaces par des
riverains en raison de l’odeur dés-
agréable dégagée et des couleurs par-
ticulières laissées à la surface de l’eau.
On craignait le pire en ce début de
printemps 2011. Le Service de
l’Environnement avait été rapide-
ment alerté et tout le dispositif d’ur-
gence mis en place, efficacement,
pour localiser la source contamina-
trice et minimiser les dégâts. Le
combustible s’était échappé d’un
réservoir d’huile à chauffage conven-
tionnel devenu défectueux. Il était à
l’intérieur d’une résidence riveraine
du chemin des Cèdres et l’huile avait
emprunté un drain de plancher pour
finalement s’infiltrer dans le sol rive-
rain et atteindre le lac.
Pour remettre le tout en ordre, il

aura fallu, d’abord, obtenir toutes les

autorisations nécessaires, pratiquer
un chemin temporaire à travers le
terrain très accidenté pour permettre
à la machinerie l’accès à l’arrière de la
propriété et à la bande riveraine,
enlever près de 200 tonnes de terre
contaminée, l’équivalent d’environ
dix camions dix roues, et de la rem-
placer. De plus, on a retiré de l’eau
les quais avoisinants pour les décon-
taminer et les réinstaller par la suite.
Le gros œuvre a été exécuté par une
firme spécialisée dans ce genre de
sinistre et recommandé par l’assu-
reur du propriétaire. Les travaux
avaient duré presque tout l’été der-
nier. Pour la partie de revégétalisa-
tion de la rive effectuée ce prin-
temps, l’entrepreneur principal avait
confié les travaux à l’entreprise
Aménagement Azimut de Sainte-
Anne-des-Lacs. Mme Lise Crevier,

associée dans
cette entreprise
d’horticulture
et aménage-
ment paysagé,
était fière de me
faire visiter les
lieux nouvelle-
ment aménagés.
Une barrière

anti-sédiment a
été érigée, un
tapis anti-éro-
sion enfoui sous
la surface du sol
pour retenir les
sédiments et
éviter de conta-
miner le lac à nouveau, réparer le
muret de pierre partiellement
endommagé avec un ciment spécia-
lement approuvé pour cet environ-
nement et enfin planter un lot d’ar-

bustes, dérouler de la tourbe dans les
aires de passage afin de créer les
strates arbustives et herbacées
d’usage. Les photos illustrent bien le

travail colossal qui a été nécessaire
pour remettre en bon état cette
bande riveraine indispensable à la
survie et la santé du lac.

Lac Guindon

Seize mois après l’accident
environnemental
Normand Lamarche

C’est avec stupeur que les résidents du lac Guindon ainsi
que la population de Sainte-Anne-des-Lacs apprenaient, le
3 mai 2011, qu’un déversement d’huile s’était produit
dans ce magnifique lac, à l’entrée de la municipalité.

Après la revégétalisation en 2012 - vue du quai

Au moment du sinistre en 2011                               

Ouvrier à l’œuvre Installation de tapis anti-érosion Bande riveraine prête à travailler
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1664, rue des Tangaras, Lac René, Prévost   514 592-2746

Esthétique
• Soins de base
• Soins anti-âge
• Traitement de l’acné
• Traitement des taches
pigmentaires

• Soins pour peaux sensibles
• Microabrasion
• Manucure-pédicure

Certificats cadeaux disponibles

NOUVEAU !
Épilation définitive sans
douleur par ULTRASONS

Épilation à la cire
Exfoliation corporelle
Enveloppements aux
algues ou à l’argile 

Reçu de l’Association des massothérapeutes du Québec 

Massothérapie
Massages :

• Détente
• Thérapeutique
• Femme enceinte
• Pierres chaudes
• Drainage
lymphatique

Le Ciné-Club de Prévost propose cet automne le meilleur
du cinéma documentaire québécois actuel. Encore cette sai-
son, la crème des réalisateurs de la belle province viendra
visiter notre coin de pays.

Programmation d’automne


