
Maintenant, c'est au tour du cégep
de Saint-Jérôme d'accueillir sa pro-
pre équipe de football AA : les
Cheminots. Lors des deux derniers
mois, l'équipe subissait sa sixième
défaite consécutive en six rencon-
tres. Difficile pour l'estime de soi et
dur pour la confiance. Les matchs
suivants ont été également des
défaites écrasantes sous tous les
aspects. 
«C'est comme autre chose, on
commence, on travaille et on sue à
n'en plus finir avant d'obtenir un
résultat satisfaisant », exprime d’un
ton engagé Jordan Legoupil, joueur
no 35 à la défensive. En d’autres
mots, ce n'est pas parce que ce sont
des étudiants qui veulent gagner
qu'ils feront exception à la règle.
C'est par là que l'équipe doit passer
pour devenir meilleure, c'est évi-
dent, ils sont nouveaux. Nouvelle
équipe, nouveaux joueurs, nou-
veaux jeux, un nouveau tout! Mais,
ils ont le talent, l'esprit d'équipe, le
bon vouloir. La plupart d'entre eux

ont même une passion démesurée.
On le voit, on le sent.
La seule chose qui manque c'est
l'expérience et la confiance. Mais ils
en font déjà beaucoup. Quatre pra-
tiques obligatoires par semaine et
une facultative, sans compter les
matchs durant les week-ends ainsi
que les travaux et examens acadé-
miques à achever. « Malgré les
défaites cumulées, nous travaillons
forts. Beau temps, mauvais temps
chacun d'entre nous est à son poste,
prêt à mettre du cœur à la tâche
parce qu’on sait que ces efforts vont,
tôt ou tard, porter fruits et nous
amener sur la voie de la victoire »,
explique l'un des deux capitaines de
l'offensive, Denis Sénécal no 23 .
Si on voulait, on pourrait les criti-
quer, les abaisser, les humilier. Cela
donnerait rien de bon. Pour nous, il
faut garder l'espoir, les encourager.
Rien ne sert de se plaindre. Eux-
mêmes, en tant que joueurs, véhicu-
lent ces messages encourageants : « Il
est évident qu’on peut faire mieux,

on va travailler vraiment fort pour
devenir meilleurs, de game en game,
parce que l’important c’est que les
gens comprennent qu’ils ont tort de
nous sous-estimer; on va être forts »,
mentionne avec ferveur Simon
Gagnon, no 51, joueur à la défensive
et un des deux capitaines défensifs
des Cheminots. 

La plupart des joueurs de l'équipe
partagent l'avis de l'un des capitaine
de la défensive, Marc-Antoine
Lamarche no.54. Ils croient sincère-
ment que l'équipe apprendra de ses
erreurs, jugulera ses faiblesses, réfor-
mera ses stratégies et que peu
importe le pointage final, ils seront
des vainqueurs. 

Julie Corbeil

Je suis une passionnée de passionnés. Ces gens qui
parlent de leur sujet de prédilection avec du feu dans
les yeux et du bonheur contagieux dans la voix me
fascinent. 
Ils vous amènent à
mordre à pleines
dents dans un thème
qui vous laissait insen-
sible quelques minu-
tes plus tôt. Vous
buvez leurs paroles,
vous attrapez vous
aussi le virus de la pas-
sion, puis naît en vous le désir d'en
apprendre davantage. C'est sour-
nois l'impact que peut avoir une
rencontre avec un passionné.
Celui que je vous présente
aujourd'hui viendra enflammer la
salle de l'église Saint-François
Xavier à Prévost le 29 octobre
prochain. Le cinéaste
J e a n - C l a u d e
Labrecque fait partie
de ces gens qui allu-
ment des étincelles de
passion à travers les
images de leurs docu-
mentaires. Dans le
cadre de la soirée spé-
ciale du ciné-club de
Prévost, M. Labrecque

nous présente son plus
récent film, Félix, qui
expose l'œuvre du
fameux poète et chan-
sonnier, Félix Leclerc.
Après la projection de
ce documentaire qui
lui a valu les honneurs
au Gala des prix

Gémeaux 2010, je m'entretiendrai
devant le public avec le grand
cinéaste québécois. Nous parle-
rons de sa carrière, sa vision du
monde et de son autobiographie
rédigée avec sa compagne
Francine Laurendeau.
Quand des passionnés rencon-

trent des passionnés, ça
donne des moments
explosifs. Plus qu'une
soirée de cinéma, le
Ciné-Club nous offre,
une fois de plus, un
événement d'échange
entre les citoyens des
Laurentides et un
artiste qui a marqué
notre époque.

À la rencontre des
cinéastes québécois
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Vous avez peut-être entendu ré-
cemment à la radio une annonce
parlant de la sclérose latérale amyo-
trophique (SLA). Vous ne savez pro-
bablement pas en quoi consiste cette
maladie. Elle est aussi connue sous le
nom de maladie de Charcot ou ma-
ladie de Lou Gehrig qui vient du nom
d’un joueur de baseball qui est mort
de cette maladie.
Quels sont les symptômes de la
maladie?

La SLA est caractérisée par une at-
teinte des neurones moteurs du cer-
veau et d’une partie de la moelle
épinière.  Ces neurones jouent le rôle
d’envoyer un message électrique du
cerveau vers la moelle épinière puis
aux muscles afin de faire contracter
ceux-ci et ainsi produire le mouve-
ment. Puisque la maladie affecte ces
neurones, le message électrique ne
peut plus se rendre jusqu’au muscle.
Il y a alors une paralysie musculaire,
c'est-à-dire une incapacité à bouger
les membres puis une amyotrophie
(perte de masse musculaire).

La maladie commence habituelle-
ment au niveau des mains et des
pieds. Il y aura donc une diminution
de la dextérité fine, ce qui amène la
personne à échapper les objets. L’at-
teinte des pieds peut provoquer des
pertes d’équilibre et des chutes. En-
suite, la progression se fait dans les
bras puis les jambes. L’atteinte mus-
culaire se fera aussi  au niveau des
muscles de la déglutition (ceux qui
servent à avaler), des muscles de la
parole et ceux du diaphragme qui est
le muscle principal de la respiration.
Il en résultera des difficultés respira-
toires.  La respiration doit alors se
faire à l’aide d’un respirateur artificiel.

Le système digestif n’est aucune-
ment affecté par la SLA. Les facultés
intellectuelles demeurent également
intactes, tout comme le système
sensoriel.
Qui en est touché?

La SLA s’attaque presqu’autant aux
hommes qu’aux femmes et peut sur-
venir à n’importe quel âge, mais elle
arrive habituellement entre 50 et 75
ans. La progression de la maladie se
fait de façon assez rapide et le pro-
nostic est sombre. Le décès survient
généralement entre 2 et 5 ans sui-
vant l’annonce du diagnostic. Seule-
ment environ 10% vivront au-delà
de 10 ans.
Quelles sont les causes?

Nous ne connaissons pas actuelle-
ment l’origine de la maladie. Une
prédisposition génétique, des fac-
teurs environnementaux  et les in-
fections virales pourraient être en
cause, mais sans évidence certaine.

Il n’y a pas de traitement possible
jusqu’à maintenant pour guérir la
sclérose latérale amyotrophique. Cer-
tains médicaments peuvent toutefois
diminuer les symptômes et dans cer-
tains cas allonger la durée de vie. De
plus, les traitements de physiothéra-
pie peuvent contribuer à ralentir la
progression des atteintes motrices.
L’ergothérapie peut être utile pour
adapter certains appareillages qui fa-
ciliteront la vie de tous les jours.

La société de la SLA possède un site
internet pouvant vous donner plu-
sieurs informations utiles pour les per-
sonnes atteintes ou leur entourage.
Amélie Bellavance, physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

Qu’est-ce que la sclérose
latérale amyotrophique?

Lac des 14 Îles, 1936
Benoît Guérin

Le lac des 14 Îles (lac Écho) à la limite de Prévost et Saint-
Hippolyte vers 1936. Carte postale : collection privée de l’auteur.

Football AA, cégep de Saint-Jérôme

Durs apprentissages
Ph
ot
o:
 F
ra
nc
oi
s L
eg
ou
pi
l

Josiane Cyr

Remontons trois ans en arrière, à Sainte-Thérèse alors que
l'équipe de football collégiale AA faisait ses débuts. Les sai-
sons ont été plus que dures. Défaites après défaites, les
joueurs n'ont pas baissé les bras. Ils ont finalement atteint
la finale du championnat pas plus tard que l'année dernière.


