
Bien que les nuages aient aussi été
au rendez-vous, l’activité a su mettre
du soleil dans le cœur des nombreux
randonneurs et des bénévoles du
Comité régional pour la protection
des falaises (CRPF). Cet événement
annuel qui se tenait dans la réserve
naturelle Alfred-Kelly, propriété de
Conservation de la nature Canada
(CNC), visait à sensibiliser les usa-

gers tout en profitant du spectacle
des couleurs d’automne dans une
magnifique randonnée menant au
lac Paradis. 
Cette activité proposait un menu
interactif et ludique en cinq
tableaux animés par les bénévoles du
CRPF, où les jeunes, les moins
jeunes et les jeunes de cœur retrou-

vaient informations et divertisse-
ment. On y proposait, entre autres,
un montage batik représentant
notre attachement à la nature, qui
demeurera au portail pour la pro-
chaine année, des feuilles d’automne
amassées par les enfants afin d’être
identifiées, un rusé questionnaire
par maître Renard en personne, des
fourrures et un jeu éclair sur la
faune; en plus de nos experts de la
vigie du faucon pèlerin.
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tsdywwww..physsiodeesmmontss.com

2994 boul. Curé-Labelle, suite 101, Prévost, J0R1T0

450 224-2322

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

450 224-0018 •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

Nouvelle
adresse

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.

Venom
Aventure fantastique, États-Unis, 2018. Réalisateur : Ruben Fleischer;
interprètes : Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed.

Eddie Brock est un
journaliste d’enquête
très connu à San
Francisco. Après avoir
fait déraper une entre-
vue avec Carlton Drake,
le fondateur de la puis-
sante compagnie Life
Foundation, il perd son
emploi. Quelques mois
plus tard, quand une
employée de Drake le rejoint afin
de lui faire part des dangereuses
expériences qui sont menées dans
les laboratoires de la Life
Foundation, Eddie se rend sur
place pour investiguer. Il entrera
alors en contact avec un symbiote
venu d’une autre planète, appelé
Venom. Les deux entités n’en for-
meront plus qu’une et devront
s’entraider afin de survivre et,
peut-être, empêcher la race
humaine d’être exterminée.

Ciné-fille – Je ne suis pas la plus
grande fan des franchises de super
héros. Certains sont très bons,
mais souvent on est dans le
formaté et peu soutenant. Je me
disais qu’avec Venom, un
personnage plus noir, plus brut, on
avait une chance de sortir des
sentiers battus. J’appréciais déjà la
B.D. alors pourquoi pas le film?
Avec une star qui a déclaré que

ses scènes préférées ont été cou-
pées au montage, on se doutait
bien que Venom serait différent.
De fait, le premier film Marvel des
studios Sony hésite entre le film
d’action, l’horreur, la comédie
sentimentale et la science-fiction,
avec une pointe d’humour. Une
scène d’ouverture dans l’espace,
une longue course-poursuite dans
la ville, des scènes plus dégoû-
tantes que certains films d’hor-
reur, Venom cherche sa voie.
Pourtant, il y a deux bons

acteurs : Tom Hardy (The
Revenant) peut jouer presque
n’importe quoi. Et Michelle
William (Suite française), excel-
lente actrice, apportait de la crédi-

bilité au projet. Or,
Tom Hardy s’en donne
à cœur joie – même
sans réelle substance à
défendre, il se
débrouille plutôt bien.
Son alter ego en images
de synthèse, par contre,
est plutôt caricatural...,
car au final, Venom est
un film bourré d’invrai-

semblances (ça, on s’y attendait),
mais plusieurs scènes comportent
des erreurs flagrantes, et des inco-
hérences. Le scénario aurait pu
être vraiment plus travaillé, car la
base y était, mais le rendu, beau-
coup moins efficace. Pourtant un
personnage à la base méchant, qui
se prend d’affection pour son
hôte, c’était une bonne idée.
L’accroche à la fin nous indique

non seulement que Marvel
compte répéter l’expérience, mais
nous annonce déjà le sujet en met-
tant la table pour le prochain
Venom.
Bref, deux bons acteurs dans un

film qui se révèle tout de même
être un bon divertissement. – 6,8
sur 10
Ciné-gars – Habituellement,

après un film, certains éléments
ressortent, bons ou mauvais. Avec
Venom, j’ai passé un bon
moment, mais une fois terminé, le
film est déjà presque oublié.
Les acteurs sont bons, l’histoire

est correcte, mais rien pour me
chavirer. Il n’y a rien de notable à
partager avec vous, sauf que lors
des poursuites automobiles, il y
avait trop d’effets spéciaux, ce qui
rendait ces scènes moins intéres-
santes.
Les créatures, par contre, sont

bien réussies lorsqu’elles prennent
possession de leurs hôtes. C’est
bien représentatif de Venom.
Toutefois, je ne suis pas certain
que le fait que Venom éprouve de
l’empathie pour son hôte soit dans
la nature du personnage à l’ori-
gine. – 7,5 sur 10

Suivez-moi
sur Facebook et Twitter

RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord

161, rue de la Gare, Bureau 305
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B9
Téléphone : 450 565-0061
rheal.fortin@parl.gc.ca

Parents, enfants, bénévoles et administrateurs du CRPF entourent Patrice Mainville, directeur général de la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord;
Gilbert Tousignant, vice-président du CRPF; Claude Bourque, président du CRPF; Jean-Pierre Joubert; Jean Beauchamp, président de la Caisse
Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut.

Activité : Mon massif en automne 

Une journée dans les falaises
Alexandre Charbonneau

Environ 680 randonneurs ont participé à l’activité Mon
massif en automne, accueillis par une équipe de 23 béné-
voles, qui ont autant apprécié cette journée que les visi-
teurs.
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