
Le film Fondations, sur Les forges
de Montréal et son artisan forgeron
Mathieu Collette, un passionné qui
explore l’ensemble du métier, a été
sélectionné meilleur long-métrage
documentaire par la FIFA. Pierre
Wilson, directeur du Musée des maî-
tres et artisans du Québec pendant 15
ans, dira de Mathieu Collette « … Si

on était une société intelligente, on
prendrait des personnes comme
Mathieu, on les déclarerait trésor
national, puis on leur donnerait
50000$ par année et on lui dirait…
Continue ! », une reconnaissance pres-
tigieuse qu’on retrouve très ancrée
chez les Japonais et qui manque à
notre trop jeune culture. Le film pré-

sente le combat de Mathieu et de son
équipe de passionnés pour sauvegar-
der Les Forges de Montréal qui ont
récemment été classées patrimoine
immatériel par la Ville de Montréal.
Ce n’est pas qu’un bon documentaire,
Olivier Asselin a aussi réussi un bon
film quant au scénario, au rythme,
aux images et au son… une intrigue
qui nous tient du début à la fin.
Olivier Asselin était présent pour la

projection de son film et la première
question qui lui a été posée concernait
le dénouement de cette aventure :
«Est-ce que Mathieu a réussi à sauver
Les Forges de Montréal ? »  

Le Ciné-Club se fond dans
La Station culturelle
À bout de souffle et ayant tenté sans
succès de se constituer un nouveau
conseil d’administration, le Ciné-
Club a accepté que l’organisme soit
fondu dans l’OBNL la Station cultu-

relle qui assumera les activités du
Ciné-Club. Claudette Chayer impli-
qué dans le conseil d’adiministration
se réjouissait de voir arriver cette
relève : «Malgré notre échec à l’as-
semblée générale, je gardais espoir
qu’une autre alternative se présente-
rait ». La Station culturelle, orga-
nisme fondé en mars 2018, fait la
promotion des arts et de la culture
dans la région des Laurentides et est
heureuse de succéder au Ciné-Club
de Prévost, un organisme qui a été
fondé en 1993.
La saison Hiver 2020 est déjà sous

l’apanage de la Station culturelle où la
programmation y est diffusée. Une
équipe travaille déjà à la programma-
tion de la saison 2020 et elle est
constitué d’Edith Martel, directrice
artistique; Marc Bélanger, producteur
au contenu créatif; Marc Thibaudeau,
directeur développement et création;
Saïd Koukil, directeur technique;

et Karine Daoust, coordonnatrice.
Le site à consulter est dorénavant
lastationculturelle.org/cine-club-
prevost/lequipe-du-cine-club pour dé-
couvrir les prochaines projections.
Rappelons que la Station culturelle

organise déjà les événements Les
mains dans le sable, le Symposium de
peinture de Prévost et Etsy
Laurentides. Il n’y aura donc plus
qu’un seul Conseil d’administration
pour l’ensemble de ces activités
regroupées sous la Station culturelle.
Ce conseil est constitué de Marie-
Claude du Cap, présidente;
Catherine Gagnon, vice-présidente;
Kevin Beauséjour, trésorier; Nancy
Gaussiran, secrétaire; Monic Girard,
admnistratice; et Karine Daoust coor-
donnatrice. Nous assistons ainsi à un
rajeunissement important des équipes
et à un dynamisme renouvelé avec
une moyenne d’âge qui avoisine la
quarantaine.

PETITES   ANNONCES

SERVICES

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715 • 514 316-9977

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne pas
japper ou sauter sur le monde et
bien plus! Facebook:  Alain Pilon

450-224-1651 fergau@journaldescitoyens.ca

Tarot sur rendez-vous – Marianita,
confortable salle d’attente disponible pour
les petits groupes

voyancemarianita@gmail.com
450-224-4032

TARIFS

Réflexologie plantaire -
Anxiété, stress, problème de digestion hor-
monale, douleurs corporelles, etc.

Francine Lanoue, maître reiki.
514-620-8311

INFORMEZ-VOUS  Payable par chèque, argent comptant ou 

À LOUER • À VENDRE • EMPLOYÉS RECHERCHÉS • COURS • SERVICES • AVIS DE DÉCÈS • AVIS • DISSOLUTION • INVENTAIRE

FERNANDE GAUTHIER 

5$ pour les
15 premiers mots

et 30¢ du mot
additionnel

250$ pour cadre
autour du texte

AUSSI
Tarif avec

encadrement :
différentes
grandeurs
disponibles 
RABAIS
DE 10%

sur 6 parutions
et plus

Jack Rabbit
Johannsen est
l’un des grands
promoteurs du
ski de fond en

Amérique du Nord. C’est aussi un
homme remarquable dont la vie fut
remplie d’aventures de toutes
sortes. En voici le portrait fasci-
nant.

Snowbirds est
un documen-
taire sur les
Québécois du

bel âge qui choisissent la Floride
pour fuir l’hiver. La réalisatrice part
ainsi à leur rencontre en posant son
bagage et sa caméra dans un cam-
ping américain dans les environs de
Fort Lauderdale. Témoin privilé-
giée de leur quotidien, elle y décou-

vre qu’au-delà du clinquant et des
excès de bronzage, se trouvent des
ainés attachants qui choisissent ce
mode de vie pour défier la solitude
et les tourments de la vieillesse. La
réalisatrice observe, avec tendresse
et humour, les dessous de cette
migration saisonnière en brossant
un portrait humain de ce phéno-
mène typiquement québécois.

Un documentaire réalisé par Joannie
Lafrenière, présenté le vendredi 31 jan-
vier à 19h30.

Jack Rabbit - Le skieur centenaire

Snowbirds

La projection se tiendra à la salle Saint-François-Xavier, au 994,
rue principale, à Prévost. Le prix d'entrée est de 5 $ pour les
membres, 7$ non membres.

Ciné-Club de Prévost

Se fondre dans un organisme mère

Danielle Leblanc, présidente sortante du Ciné-Club; Olivier Asselin, réalisateur du film Fondations; Claudette Chayer, anciene présidente du Ciné-Club; Edith Martel, directrice à la Station cuturelle; Karine Daoust, coordona-
trice à la Station cuturelle; Saïd Koukil, directeur à la Station cuturelle. À l’arrière : Nicole Deschamps, présidente fondatrice du Ciné-Club; Jean-Pierre Joubert, ancien membre du Ciné-Club; Diane Meunier, ancienne prési-
dente du Ciné-Club et Marc Thibaudeau, directeur à la Station cuturelle.

Un moyen-métrage réalisé par William
Brind, présenté le vendredi 31 janvier à
19h30.
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Michel Fortier

Alors que le Ciné-Club de Prévost présentait le film
Fondations du réalisateur Olivier Asselin, un des plus
beaux films qu’il lui ait été donné de nous présenter,
le Club se fond dans un organisme culturel, La Station
culturelle.
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