
Le cinéma Pine est une véritable
institution et un pôle économique
important à Sainte-Adèle. Depuis
plus de 65 ans, le cinéma ravit les
cinéphiles de la région. Tom
Fermanian tient les rênes de l’entre-
prise depuis 1977. C’est donc à 24
ans qu’il a repris l’entreprise fami-
liale de son père, Philippe
Fermanian, qui, à plus de 70 ans,
voulait prendre une retraite bien
méritée.
Le chemin qui a mené à l’ouver-
ture d’un des cinémas indépendants
les plus reconnus et appréciés au
Québec a été long et difficile. Son
fondateur, Philippe Fermanian, est
arrivé à Sainte-Adèle en 1924, vers
l’âge de 20 ans, après avoir fui avec
une partie de sa famille le génocide
arménien et l’Europe dévastée par la
Grande Guerre. Il n’a que ses vête-
ments et quelques centaines de dol-
lars en poche pour se créer une nou-
velle vie dans un pays étranger. Il va
travailler durement dans l’industrie
des fruits et légumes pendant plu-
sieurs années avant de réaliser son
rêve d’ouvrir un cinéma dans sa ville
d’adoption. Nous sommes en 1948

et Philippe Fermanian vient d’inves-
tir 100000$ dans son entreprise,
une fortune à l’époque.
Le premier film présenté au Pine,
en couleur s’il-vous-plaît, est la
comédie musicale Luxury Liner
mettant en vedette Laurence
Melkior. Le cinéma d’alors ne
compte qu’une seule salle de 450
places. Les sièges étaient alors beau-
coup plus étroits et Phil Fermanian
disait à la blague qu’il fallait une
cuillère à chaussures pour insérer les
clients à leur place. Dès le début, le
cinéma offre une programmation
très diversifiée venant du Québec,
des États-Unis et d’Europe. Ne
reculant devant aucune innovation,
Philippe Fermanian intègre très tôt
dans son entreprise le son stéréo, la
climatisation, le cinémascope et les
films 3D. Jusqu’en 1967, le cinéma
présente une programmation com-
plète incluant un court-métrage, un
dessin animé, les actualités, les nou-
velles du sport et le long-métrage
annoncé sur la marquise.
Au milieu des années 70, le fils de
Phil, Tom Fermanian, accepte de
prendre la place de son père à la tête

de l’entreprise après avoir
fait des études en photogra-
phie et un parcours de deux
ans à la London School of
Business de Westmount.
Déjà homme d’affaires
averti, Tom achète dès
1978 la pharmacie adja-
cente au cinéma et crée la
salle 2 avec 51 places pour
diversifier sa programma-
tion. Il ajoute ensuite la
salle 3 en 1983 en intégrant
au complexe le bâtiment de
la Banque Provinciale,
située au coin des rues
Morin et Curé-Labelle. Les
salles 4 et 5 sont créées en
1987. La phase II du
cinéma, située sur la rue
Valiquette, ajoute trois
salles au multiplex en 1995.
Tom Fermanian dit que
l’ajout de toutes ces salles
était nécessaire pour
contrer la compétition qui
était très féroce à cette
époque. 

Tel père, tel fils
Comme son père, Tom
Fermanian est avant-gar-
diste et désire offrir à ses
clients les meilleures conditions de
visionnement possible. Les salles,
toutes différentes, sont dotées de
fauteuils berçants très confortables
et certaines salles offrent encore des
loveseats, sièges doubles dépourvus
d’accoudoir. Les écrans, le son et
l’image sont d’une qualité tellement
supérieure qu’avant le passage au
numérique, les producteurs et réali-
sateurs de Montréal n’hésitaient pas
à venir tester leur copie 0 à Sainte-
Adèle. 
La grande innovation des der-
nières années a été bien sûr le pas-
sage au format numérique. M.
Fermanian a dû injecter plus de
100000$ par salle pour bénéficier
de cette nouvelle technologie. Il
déclare que cet investissement était
nécessaire quoique très coûteux et
qu’il permettra aux salles de cinéma
en général de diversifier leur pro-
grammation en offrant par exemple
la diffusion en direct de spectacles
musicaux ou d’événements sportifs.
Grâce à cette technologie, le cinéma
Pine propose d’ailleurs aux amateurs
d’opéra des spectacles en direct du
Metropolitan Opera de New York.

Une programmation
pour tous les goûts
C’est aussi la programmation qui
fait la renommée du Pine. Tom
Fermanian tient à offrir une grande
diversité de films à sa clientèle. En
tout temps, les amateurs de cinéma
peuvent choisir entre les grandes
productions étasuniennes, les films
québécois ou les réalisations euro-
péennes. Et la plupart des films sont
projetés en version originale (avec
sous-titres si nécessaire). 
Travaillant depuis l’âge de 6 ans
dans l’entreprise familiale (il aidait à
faire du popcorn au début et a fini
par être projectionniste à l’âge de 13

ans) et vivant avec sa famille juste
au-dessus du cinéma, Tom
Fermanian a littéralement baigné
dans le cinéma toute sa vie.
Questionné sur ce que le cinéma lui
a apporté, il répond que les films lui
ont ouvert une fenêtre sur le monde
et que l’entreprise lui a permis de
côtoyer beaucoup de gens. Tout
comme son père qui invitait tous les
jours un ami ou un employé à se
joindre à sa table, Tom Fermanian
aime faire des rencontres. Les habi-
tués du Pine vous le diront : il n’est
pas rare de voir Tom Fermanian
dans le lobby du cinéma en train de
discuter cinéma avec ses clients.
C’est cependant la musique qui
attirait le plus le jeune Tom à l’ado-
lescence. Il dit posséder un talent
inné pour la musique, talent proba-
blement hérité des membres de la
famille de son père qui savaient tous
jouer d’un instrument. Malgré son
horaire de 80 heures par semaine, il
s’installe encore quelques fois au
piano pour s’amuser d’un air de jazz.
Le père de Tom avait cependant
encouragé son fils à terminer ses
études et à acquérir diverses expé-
riences de travail avant de se lancer
dans une carrière musicale. C’est
finalement la passion du cinéma qui
l’a emporté.
On pourrait s’attendre à un peu de
name-dropping en compagnie de cet
homme qui a côtoyé des vedettes de
cinéma, de grands réalisateurs et
gagné plusieurs prix pour son entre-
prise, dont un Jutra en 2006. Il n’en
est rien ! Tom Fermanian est resté
modeste et simple. Malgré son
horaire chargé, il n’a jamais laissé
paraître d’impatience durant notre
entrevue de presque deux heures. Et
il s’est prêté avec grâce et beaucoup
d’humour («Avez-vous un peigne?»)
à la courte séance de photos.
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Bon jardinage, bon dos ! 
L’arrivée de l’été rime avec désher-
ber les plates-bandes, planter les
fleurs, cultiver le potager,… mais
aussi soulever des charges lourdes,
maintenir des positions accroupies
prolongées, pelleter de la terre ! Ce
n’est pas sans douleur qu’on arrive
à aménager le terrain. Beaucoup
de gens souffrent des maux de dos
durant cette période de l’année et
les ressentent pendant quelques
jours allant jusqu’à plusieurs se-
maines après les efforts.

Ces inconforts peuvent souvent
être évités simplement en modi-
fiant certaines habitudes, mais
tout d’abord, faisons un bref sur-
vol de l’anatomie du bas du dos.
La région lombaire (le bas du dos)
compte 5 vertèbres et, entre cha-
cune de ces vertèbres, il y a des
petits coussinets qu’on appelle des
disques. Ces derniers sont compo-
sés d’environ 80% d’eau et ont
comme fonction principale d’ab-
sorber les différents chocs que la
colonne peut subir. Par-dessus ces
structures s’attachent des liga-
ments et des muscles qui ont
comme fonction de stabiliser les
vertèbres afin d’éviter un mouve-
ment excessif de ces dernières.
Ainsi, lorsqu’on jardine dans une
position prolongée avec le dos
arrondi, les structures du dos s’éti-
rent tranquillement et s’affaiblis-
sent. Ces structures peuvent être
la source de la douleur en plus des
disques qui deviennent plus vul-
nérables à se déformer.

Pour éviter des dommages à ces
structures, il y a plusieurs habi-
tudes simples à adopter. Tout
d’abord, évitez la position accrou-
pie avec le dos arrondi. Il est pré-
férable d’opter pour une position
qui permet de maintenir le bas du
dos droit. De plus, s’il faut se pen-
cher ou lever une boîte à fleurs
qui est sur le sol, pliez les genoux
en gardant le dos droit et collez la
charge le plus près possible de
vous. Ne négligez surtout pas le
poids de la charge. Trop souvent,
on surestime les capacités de
notre dos. Si vous avez à pelleter
de la terre ou du paillis, évitez les
mouvements de torsion qui pour-
raient endommager les disques. Il
est préférable de tourner avec
tout le corps en déplaçant les
pieds. Si les tâches s’éternisent et
les voyages de terre se multiplient,
permettez-vous de prendre des
pauses afin de changer de posi-
tions et de donner un peu de repos
à votre dos.

Finalement, adopter des bonnes
habitudes prolonge la bonne santé
de votre dos et maximise votre
qualité de vie!!!

Bon jardinage cet été!
Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes   

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

Ciné - f i l l e – Un
architecte vivant avec
sa femme dépressive
dans une maison de
rêve de Charlevoix

succombe aux charmes d’une collègue
de travail lors d’un voyage d’affaires à
Toronto. 
Avec ce film, Denys Arcand semble
poser un regard bienveillant sur des per-
sonnages trentenaires qui sont un peu
perdus et tentent d’échapper au senti-
ment de vacuité en fuyant dans l’action
(ils excellent dans tous les sports!) et en
profitant des petits plaisirs de la vie.
Il ne faut pas chercher dans ce film
une analyse acerbe et ironique de la
société, style auquel nous avait habitué
Denys Arcand dans plusieurs de ses
autres films. À part quelques répliques
qui dénoncent notre système de santé
ou quelques scènes qui montrent la lai-
deur de nos banlieues commerciales, le
réalisateur reste spectateur de la vie des
personnages et du passage de la vie en
général. Et on contemple avec lui les
paysages grandioses de Charlevoix, la
beauté d’une grande ville ou d’un corps,
l’élégance des maisons d’architectes.
Même si je suis restée un peu perplexe
quand j’ai tenté de comprendre plus en

profondeur certaines des actions des
personnages, j’ai tout de même passé un
très bon moment de cinéma. – 8/10
Ciné-gars – Du grand cinéma québé-
cois et quelle vitrine pour la merveil-
leuse région de Charlevoix! Ce film
donne le goût d’aller y vivre. Tout cela
aurait été impossible sans des prises de
vue qui savent nous surprendre et sur-
tout nous montrer toute la splendeur
du paysage, peu importe la saison. J’ai
apprécié la prise de position favorable
aux architectes et à leur travail rarement
reconnu, toute la beauté de la région
passe entre autres à travers les fenêtres
de maisons à l’architecture soignée.
Un peu comme le film La grande beauté,
il faut juste se laisser bercer par les belles
images et ne pas chercher de solutions
aux problèmes des personnages pour
profiter de ce film. Le tout est bien joué
et les acteurs nous font bien sentir les
déchirements que vivent les personnages
tant au niveau amoureux qu’émotionnel
sans pour autant oublier la légèreté occa-
sionnelle de la vie.
Sans réinventer le genre, Le règne de la
beauté saura vous divertir et qui sait,
changera peut-être un peu les standards
établis des habitations québécoises.–
8/10

NDLR: Nos deux cinéphiles Valérie Lépine et Luc Fournier sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Le règne de la beauté
Québec (2014). Réal. : Denys Arcand. Interprète. : Éric
Bruneau, Mélanie Thierry, Melanie Merkosky.

Valérie Lépine

10 juin 2014. Il fait chaud sur la rue Morin à Sainte-Adèle.
J’entre dans le cinéma Pine et je suis tout de suite envelop-
pée par son ambiance feutrée. Tom Fermanian, le proprié-
taire de l’endroit, m’accueille très aimablement, en tenue
estivale décontractée. Il s’excuse plusieurs fois de devoir
interrompre le début de l’entrevue : un groupe d’élèves
d’une école secondaire de la région est en train de vision-
ner un film et il doit s’occuper de ses jeunes clients. À la
fin de la projection, tous les adolescents repartiront le
sourire aux lèvres, une boîte de popcorn dans les mains,
cadeau de Tom.

Tom Fermanian, l’heureux propriétaire du chic cinéma Pine.
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Cinéma Pine

Rendez-vous des cinéphiles
depuis plus de 65 ans


