
Pendant les trois jours de ce festi-
val, le Ciné-Club de Prévost présen-
tera du cinéma de répertoire et de
réflexion afin de valoriser les artistes
québécois, respectant ainsi la mis-
sion que l’organisme s’est donnée
depuis 1993. Nicole Deschamps,
présidente et fondatrice du Ciné-
Club de Prévost, explique : « Depuis
sa création, le Ciné-Club de Prévost
a voulu favoriser le cinéma d’ici, fait
par les gens de chez nous qui sont
susceptibles de stimuler le dévelop-
pement du 7e art au Québec et dans
les Laurentides par le biais du docu-
mentaire. »  Elle ajoute que décou-
vrir et échanger avec les invités et les
cinéastes après chaque représenta-
tion est également une formule pri-
vilégiée par l’organisme qui sera mis
de l’avant lors du festival.

Le film Sarah préfère la course, de
Chloé Robichaud, porte-parole de
l’évènement, ouvrira le festival.
Scénariste et réalisatrice, Chloé
Robichaud est une jeune
Québécoise de 25 ans qui a su se
tailler une place dans l’univers du
cinéma d’ici. C’est avec un grand
plaisir qu’elle a accepté d’être la
porte-parole du festival afin d’en-
courager cette belle mission cultu-
relle. « Je suis évidemment une pas-
sionnée de cinéma, mais aussi une

grande amoureuse de notre cinéma-
tographie. Les créateurs du Québec
ont tant à dire et à offrir au public
québécois », affirme-t-elle, précisant
que ce festival est une très belle ini-
tiative.
Les projections auront lieu à la

salle Saint-François-Xavier et l’école
Val-des-Monts accueillera les diffé-
rents ateliers. Autant des fictions
comme Les Pee Wee : l’hiver qui a
changé ma vie, d’Éric Tessier, que des
documentaires tels qu’À contre-cou-
rant, de Lisa Sfriso, y seront présen-
tés. Après chaque projection, une
discussion s’entretiendra entre le
public et les artisans du film. Que ce

soit les réalisateurs, les acteurs ou les
directeurs photo, ces derniers seront
présents pour prendre les commen-
taires du public et pour répondre à
leurs questions.
Dans la région, ce type de cinéma

n’est pas très accessible. Le Ciné-
Club de Prévost offre donc, de par
son évènement, la chance aux
citoyens de découvrir le cinéma qué-
bécois qui reflète merveilleusement
bien la créativité bouillonnante de
notre peuple. 
Pour plus d’information, vous

pouvez visiter le site internet du
Ciné-Club de Prévost : www.cine-
clubprevost.com

Quand on sonne à la porte, nous
les chiens, on réagit et c’est nor-
mal. Les bruits et les odeurs, on les
repère bien avant l’humain. Il y en
a parmi nous qui aboient toujours,
ou encore sautent sur les gens et
d’autres qui urinent par terre, c’est
qu’ils sont contents ou qu’ils ont
peur. Moi, j’aboie pour dire à mon
maître qu’il y a une personne à la
porte, et Alain apprécie que je le
fasse. Viennent ensuite les présen-
tations, et si c’est un ami, alors je
m’approche pour le sentir. Et si
c’est un ami des chiens, alors là, je
réclame quelques caresses!
Moi, c’est dans ma nature de res-

ter sur mes gardes. Mon territoire
est important et j’ai tendance à le
protéger. Alain me rassure s’il voit
que je m’inquiète. Ce n’est pas
toujours évident de comprendre
les émotions des humains. Quand
ils rient et parlent fort, je détecte
parfois de l’agressivité ou de l’insé-
curité de leur part, mais ce n’est
pas toujours le cas. Je reste à
l’écoute d’Alain et aux signes qu’il
pourrait me faire.
J’ai un ami chien qui n’aime pas

se faire regarder droit dans les

yeux. Il l’interprète comme une
provocation. Moi, quand je le
croise, j’évite de le faire et ça m’a
permis d’avoir une belle relation
avec lui. Mais comme il est tout
petit, les gens ont tendance à le
percevoir comme un «p’tit toutou»
qu’il faut protéger. Pourtant, les
gens le provoquent continuelle-
ment et il est devenu très nerveux
et se cache continuellement en
leur présence. 
P. S. Pour les invités : laissez-nous

vous sentir avant de nous faire des
caresses, nous les chiens c’est
comme ça qu’on aime les présenta-
tions.

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

Porto, le chien qui parle
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Osgood-Schlatter,
une maladie méconnue !

Votre enfant se plaint de douleur après
avoir pratiqué un sport quelconque qui
implique des impacts… et curieusement,
vous notez une bosse sur le devant de
son tibia, juste en dessous de la rotule.
Cela peut être la manifestation de la
maladie d’Osgood-Schlatter. Ce type
d’affection se caractérise par une ex-
croissance osseuse (grossissement de
l’os) au niveau de l’insertion du tendon
du quadriceps sur le tibia. La douleur à
cet endroit provient des microtrauma-
tismes répétés exercés sur le tibia par le
tendon du quadriceps; et ce, souvent
avec la pratique de sports à impacts. La
plupart du temps, ce problème découle
du fait que le quadriceps d’un jeune
sportif est fort et développé, et exerce
une tension excessive au niveau de son
insertion sur le tibia.
La maladie d’Osgood-Schlatter touche
principalement l’adolescent sportif et le
grand enfant qui a subi une poussée de
croissance rapide. Elle est plus fréquente
chez le jeune garçon entre 12 et 15 ans,
lors de la période de croissance.
L’examen clinique par votre médecin de
famille ou par un physiothérapeute suf-
fit à assurer le diagnostic. Tout d’abord,
votre enfant présente une boiterie après
le sport. Puis la douleur peut s’intensi-
fier et devenir permanente, présente
même au repos. La douleur est localisée
à la partie avant et haute du tibia. À la
palpation, cette région peut être enflée
et douloureuse. Le genou lui-même,
ainsi que la rotule, sont indolores. La ra-
diographie du genou est non obligatoire
et on peut s’en passer lorsque les symp-
tômes sont des deux côtés et que le ta-
bleau clinique est fort évocateur pour
le médecin ou le physiothérapeute.
La maladie d’Osgood-Schlatter est bé-
nigne et évolue sans séquelle après l’ar-
rêt de l’activité sportive dans plus de
90% des cas. Si le repos sportif est res-
pecté, la guérison se fait habituellement
en quelques mois, mais demande parfois
plus de temps. Les douleurs peuvent
persister parfois un an ou deux.
Il n’y a aucun traitement médicamen-
teux spécifique. Aussitôt le diagnostic
fait, une diminution importante, voire
un arrêt complet de l’activité physique
s’impose : prolonger le sport en dépit de
la douleur peut nettement aggraver la
situation et risque d’augmenter la durée
nécessaire à la disparition de la douleur.
Lorsque la douleur s’atténue, il est pos-
sible de retourner au sport, mais de
façon progressive, et il est important de
cesser le sport aussitôt que la douleur
se fait sentir. Il est important de consi-
dérer que même après la disparition de
la douleur, il faut être prudent dans la
reprise de l’activité sportive, et cela tant
que la croissance de votre enfant n’est
pas achevée.
Toutes les activités sans impact et sans
sollicitation importante des jambes
peuvent être pratiquées tels que la na-
tation et le vélo. De plus, avant de pra-
tiquer une activité sportive, il est
important d’étirer le quadriceps (le de-
vant de la cuisse) et les ischios-jambiers
(le derrière de la cuisse) afin de dimi-
nuer le stress sur le devant du tibia. La
physiothérapie peut également aider à
contrôler la douleur et rééquilibrer les
groupes musculaires à l’avant et à l’ar-
rière du genou, tant au niveau de la
flexibilité que de la force. Il arrive par-
fois qu’on doive immobiliser le membre
inférieur atteint lorsque l’on est devant
un enfant ou un adolescent hyperactif
dont la compliance face à l’arrêt des ac-
tivités physiques nous paraît difficile.
Si votre ado a mal aux genoux, soyez
alertes !
Jasmine Perreault,
Physiothérapeute 

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél. : (450) 224-2322
www.physiodesmonts.com

Isabelle Neveu

Pour fêter leurs 20 ans
d’existence, le Ciné-Club de
Prévost présente sa pre-
mière édition du Festival du
cinéma d’ici à Prévost les 6,
7 et 8 septembre prochains.
Projections de films, confé-
rences, table ronde, activités
pour les jeunes et ateliers
sont au programme.  

Vendredi 6 septembre
Salle Saint-François-Xavier

18 h – Cocktail d’ouverture (Vin, bière
et bouchées)
Mot de la porte-parole Chloé Robichaud
et présentation des fondateurs du Ciné-
Club. • Sous le chapiteau devant l’église
– Gratuit

19h30 – Sarah préfère la course
Projection suivie d’échanges avec la
cinéaste Chloé Robichaud • Salle Saint-
François-Xavier – 5$

Samedi 7 septembre
Salle Saint-François-Xavier
École Val-des-Monts

10h à 12h – Conférence «Derrière
l’écran» • Salle Saint-François-Xavier – 5$

10h à 11h – Atelier «Entre l’ombre et
la lumière» (12 ans et moins) • École Val-
des-Monts – 5 $

11h à 12h – Programme double
(Enfant) : L’été de Boniface et L’automne
de Pougne
Projection avec animation – 10 ans et
moins • École Val-des-Monts – 5$

12 h à 14 h – Kiosques «Saveurs d’ici »
• Extérieur devant la Salle Saint-
François-Xavier

13h– Les Pee-Wee-L’hiver qui a
changé ma vie (Famille)
Projection suivie d’un court échange •
Salle Saint-François-Xavier – 5 $

15h30– Le prix des mots
Projection suivie d’échanges avec le
cinéaste Julien Fréchette • Salle Saint-
François-Xavier – 5 $

19 h– À contre-courant
Projection suivie d’échanges avec la
cinéaste Lisa Sfriso • Salle Saint-
François-Xavier – 5 $

21 h 30– Roche papier ciseaux
Projection • Salle Saint-François-Xavier
– 5 $

Dimanche 8 septembre
Salle Saint-François-Xavier
École Val-des-Monts

10h00 à 11h30 – Déjeuner-causerie:
«Le cinéma québécois dans tous ces états»
Panel de discussion avec cinéastes •
École Val-des-Monts – 5 $

10h00 à 11h30 – Courts-métrages
d’animation
Projection avec animation – 10 ans et
moins • École Val-des-Monts – 5 $

13h00 – Catimini
Projection suivie d’échanges avec la
cinéaste Nathalie St-Pierre • Salle Saint-
François-Xavier – 5 $

15h30 – En attendant le printemps
Projection suivie d’échanges avec la
cinéaste Marie-Geneviève Chabot
Salle Saint-François-Xavier – 5 $

18h00 – Spectacle de clôture avec
Michel Robichaud • Extérieur devant
Salle Saint-François-Xavier – Gratuit

19h30 – Tout ce que tu possèdes
Projection suivie d’échanges avec le
cinéaste Bernard Émond • Salle Saint-
François-Xavier – 5 $

Le Festival du cinéma d’ici à Prévost

Célébrer la créativité
québécoise par le 7e art

Chloé Robichaud, porte-parole du festival.

PROGRAMMATION

Après chaque projection, une discussion s’entretiendra en le public et les arti-
sans du film. Que ce soit les réalisateurs, les acteurs ou les directeurs photo...

Des regards qui en disent long !


