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NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain 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.

Synopsis - Le célèbre au-
teur de polars Harlan
Thrombey est retrouvé
mort par sa domestique
au lendemain de son 85e
anniversaire. Selon toute
vraisemblance, le défunt
se serait tranché la gorge
avec un couteau. Mais,
une semaine après les
faits, sa famille ainsi que les der-
nières personnes l’ayant côtoyé sont
convoquées à la résidence du mort
par les policiers. Chacun est alors
interrogé sur sa relation avec Harlan
Thrombey. Le détective privé
Benoit Blanc, engagé anonyme-
ment, ne croit pas à la théorie du
suicide. Débute alors une enquête
mouvementée.
Ciné-fille - À couteaux tirés est

un excellent polar, plein de rebon-
dissements. Tout d’abord, l’am-
biance est parfaite, l’endroit mysté-
rieux. Pourtant, contrairement aux
classiques du genre situé en
Angleterre, auquel le réalisateur fait
un clin d’œil, il se déroule en
Amérique. L’occasion pour le réali-
sateur de faire une satire de
l’Amérique de Trump. Ainsi, lors
des interrogatoires de chacun des
suspects, nous avons la chance de
voir non seulement leur version de
la soirée, mais aussi leur opinion
politique et sociale. La nationalité de
l’infirmière, qui change selon le
témoin, est un élément comique,
mais aussi représentatif des person-
nages et de l’Amérique d’au-
jourd’hui.
Le film offre un superbe terrain de

jeu à sa brochette d’acteurs recon-
nus. Chacun à son moment pour

briller. Mais celle qui brille
particulièrement est une
actrice moins connue de ce
côté de l’Atlantique, Ana
de Armas. Dans le rôle de
l’infirmière du patriarche,
elle porte une partie du
film sur ses épaules. Et elle
s’en tire très bien, et avec
une certaine fraicheur. Mr.

Plummer, dans le rôle de Harlan
Thrombey, réussi à nous le rendre
sympathique, alors qu’il aurait très
bien pu nous être antipathique.
Chacun des acteurs a été parfaite-
ment choisi pour son rôle.    
Alors que le manoir des

Thrombey est truffé de trompe-
l’œil, le film en cache un autre. Car
lorsqu’on pense connaitre le coupa-
ble, le film prend une autre tan-
gente. Bref, un excellent film, truffé
de mensonges et de fausses pistes,
qui, malgré ses 2 h 11 min, passe
très rapidement. 8 sur 10.
Ciné-gars - Heureux de voir Daniel
Graig, l’interprète de James Bond,
dans un autre genre de film. Il est à
la hauteur de son personnage. 
Un film dans le style des Agatha

Christie, mais avec une tournure
intéressante, car nous découvrons,
assez tôt qui est impliqué dans la
mort de la victime. Comme dans les
Agatha Christie, tous ont un mobile
de souhaiter la mort du patriarche.
Mais dans À couteaux tirés, ceux-ci ne
sont pas tous suffisants pour justifier
le passage à l’acte. Ce qui ajoute au
film.
Bon film, tous les acteurs et les

personnages qu’ils interprètent sont
bons et intéressants. 7.5 sur 10

2480, boul. du Curé-Labelle, Prévost, Québec  J0R 1T0

Voici donc la Snoreau des Bras-
seurs RJ, une Ale forte épicée sur lie
à 7% d’alcool. L’étiquette est en
premier lieu représentative du
temps des fêtes avec une illustra-
tion d’un visage taquin, un peu
comme un lutin parmi des sapins
invitant à aller jouer à l’extérieur,
bref une bière d’hiver.

Sur lie se définie par un dépôt
visible lorsque les bières sont non
filtrées ou tout simplement refer-
mentées en bouteille. Il est toute-
fois possible d’incliner légèrement
celle-ci avec délicatesse bien sûr,
afin que le dépôt se mélange lors
de la coulée. 

Bien qu’elle fasse mention de lie,
il n’y avait aucun dépôt dans la
bouteille. De couleur brillante au
reflet rouge et orange, elle s’orne
d’une mousse à grandes bulles et
peu persistante et offre une finale
sèche et sans amertume où on dé-
cèle un petit goût très délicat de
canneberge et un léger parfum
d’épices comme la cannelle et le

sucre d’orge. Ce qui
la rend intéressante,
différente et polyva-
lente, c’est qu’elle se
déguste facilement à
une température de
10 à 12 degrés avec
toutes viandes
blanches, dinde ou
dindon avec sauces
de canneberges ou
betteraves ou même
des viandes rouges
accompagnées de
sauces brunes à base
de beurre qui vient
balancer l’acidité
pour ainsi faire place
aux épices. Les Brasseurs RJ est
situé en plein cœur du Plateau
Mont-Royal, sur une superficie de
plus de 70 000 pieds carrés, où il
brasse une importante quantité de
bières qui se retrouvent facilement
et à prix compétitifs. Grande bou-
teille de 750 ml à 4,99 $.

Roger Jaar, le président-fonda-
teur, contribue grandement à la

réussite de cette en-
treprise qui a vu le
jour en fusionnant
les microbrasseries
Brasseurs GMT, Bras-
seurs de l’Anse et du
Cheval Blanc en
1998. C’est son fils,
Philippe Jaar, qui
administre l’entre-
prise familiale.

L’univers de la
bière ou pour re-
prendre leurs mots
exacts : L’uni-verre
de la bière, l’endroit
incontournable pour

tout savoir, apprendre et découvrir,
comme une encyclopédie. Une
bière à déguster avec plaisir, entre
amis et en famille, lors du repas
traditionnel, surprenez votre visite
en la servant dans les flûtes à
champagne et un bon morceau de
gâteau aux fruits  Bon temps des
fêtes et santé!

Bière festive pour le temps des fêtes…

À couteaux tirés
2019. Américain. Thriller, policier, comédie dramatique. Réalisateur :
Rian Johnson. Interprètes : Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas,
Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Colette,
Christopher Plummer et Katherine Langford. (V.F. Knifes out) 

Nous sommes les experts de l’hyperlocal
Annoncez

dans les journaux communautaires !

C’est par son éloquence et le rendu
du communicateur pédagogue que
l’historien, a capté l’attention, pen-
dant plus de deux heures sans inter-
mission des 65 personnes réunies, et
partagé ses connaissances et son
admiration envers ce grand bâtisseur
qu’a été le curé Labelle. Tout était
réglé comme du papier à musique :
dates, faits, personnes qui l’entou-
raient, ajoutant ses commentaires
sur les témoins de cette aventure,
tout en décrivant le rôle de chacun.
Monsieur Lagrange nous a donc
livré un compte-rendu de l’héritage
le plus important que nous a laissé le
curé Labelle : le « projet » de déve-
loppement du nord du Québec.
Depuis la maison familiale à

Sainte-Rose, Antoine Labelle a com-
pris très jeune que l’étendue et les
richesses du nord du Québec étaient
un point tournant de l’avenir de la
nation. Les études terminées et la vie
ecclésiastique prenant son envol, il
décide de se rendre dans les « vieux
pays » à titre exploratoire avec pour
objectif le devenir du Québec. Sa
prestance, son assurance et ses
talents d’orateur lui permettent de
se faire une place dans les milieux
politiques, des affaires et des nota-
bles principalement en France et en
Italie, confiant que l’expérience ser-
virait son « projet ».

Le « projet » était d’abord la colo-
nisation de la vallée de l’Outaouais
qu’il souhaitait étendre depuis la
rivière Rouge jusqu’au Manitoba.
De retour au Québec ses priorités
favorisaient le bien-être des
citoyens. Fervent défenseur de la
culture et de l’éducation, il parcourt
de fond en comble tous les cantons
pour encourager les colonisateurs et
les familles qui faisaient face à des
conditions de vie souvent difficiles,
leur assurant un avenir prometteur.
Que ce soit au niveau international,
national ou provincial, le Curé
Labelle est respecté par le clergé, les
gouvernements, le milieu des
affaires, les professionnels, il a donc
la voix pour répondre aux besoins
des citoyens. Il s’implique dans la
conquête économique qui ouvre la
porte à l’exploitation des richesses :
minerai, foresterie, agriculture,
commerce, puis le tourisme.
Le curé Labelle décrit par les émis-

sions radiophoniques ou télés a cer-
tainement contribué à nous présen-
ter un personnage sympathique et
près de la vie des défricheurs, mais
c’était aussi un passionné par tout ce
qui pouvait influencer l’être
humain : le monde, la science et sur-
tout l’interaction avec les différentes
cultures. Visionnaire, il a participé à
la mise en place du p’tit train du

nord qui a contribué pour une large
part au développement de l’ère
industrielle, avec l’ajout d’un sys-
tème routier élémentaire, mais
important, qui traversait les
paroisses devenues fonctionnelles.
Chaque participant est reparti

avec une nouvelle image de ce bâtis-
seur qui a tant apporté au Québec
en si peu d’années. La mémoire est
une faculté qui oublie, mais heureu-
sement que les historiens sont là
pour nous rappeler d’où nous
venons, pour mieux savoir où l’on
s’en va ! Le curé Labelle fait partie
des bâtisseurs du Québec et mieux
les connaître cultive l’ingrédient
nécessaire au sentiment d’apparte-
nance. 

Lise Pinard

La Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut a
convoqué ses membres, ce 30 novembre dernier au Chalet
Pauline-Vanier de Saint-Sauveur, pour une conférence
dédiée au parcours d’Antoine Labelle, dit le curé Labelle,
figure marquante de l’histoire du nord du Québec de 1833
à 1891.

L’historien Richard Lagrange

Le curé Labelle, prêtre colonisateur

Richard Lagrange est historien. Professeur
d’histoire au Cegep de Saint-Jérôme à
Mont-Laurier et au Cegep Édouard-
Montpetit à Longueuil. Auteur notam-
ment des monographies sur les paroisses de
la Vallée de la Rouge et chercheur princi-
pal sur l’Histoire des Laurentides et co-
auteur d’une Bibliographie sur les
Laurentides.

Johann Plourde – Afin de souligner ce temps spécial de l’année qui se
veut rassembleur et joyeux à tous les points de vue, j’ai choisi une
bière qui je crois survivra à tous les menus possibles et pouvant ac-
compagner non seulement la fameuse dinde farcie aux choix multi-
ples, mais aussi les ragoûts, les tourtières avec ketchups aux fruits
maison et bien sûr le traditionnel cipaille de mon père, un plat de
cuisine canadienne-française qui origine d’Angleterre, la « sea pie »,
un pâté de viande en croûte fait pour les navires à voiles et à vapeurs.
Au Québec il est plutôt orthographié sipaille, cipâte ou six-pâtes.


