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La côte du « Big Hill »

Remplissez le coupon-réponse, déposez-le dans la boîte du concours à la bibliothèque
de Prévost au 2945 boul. du Curé Labelle - ou faites-le parvenir par la poste (au journal)
avant le premier du mois qui suit la parution, à : Les Éditions Prévostoises, Concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou encore par courriel defi@journal
deprevost.ca. Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront répondu cor-
rectement à toutes les questions. Le gagnant du mois verra sa photo et son nom publiés
dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées. 

Le concours est ouvert à tous les jeunes des municipalités desservies par le Journal de
Prévost, Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs. Les fac-similés sont acceptés s’il y a plus d’un
participant par famille. Vous n’aurez droit qu’à un seul coupon par personne.

Odette Morin

Nom ----------------------------------------------------------------------

Ville ----------------------------------------------------------------------

Âge ----------------------------------------------------------------------

Tél ----------------------------------------------------------------------

COUPON-RÉPONSE

Concours Novembre 2006

Eh, les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un certifi-
cat-cadeau de la librairie Renaud-Bray d’une valeur de 25$ en participant au jeu Concours

Défi. Ces prix vous sont offerts par notre commanditaire l’Imprimerie Les Compagnons.

1. ------------------------------

2. ------------------------------

3. ------------------------------

4. ------------------------------

5. ------------------------------

6. ------------------------------

7. ------------------------------

8. ------------------------------

9. ------------------------------

10. ------------------------------

1 Pays d’origine des sushis.

2 Précipitation constituée de
grains de glace qui tombe par-
fois lors d’un orage.

3 Religion des musulmans.

4 Chaîne de montagnes où se
situe le mont Everest, plus haut
sommet de la terre.

5 Président actuel des États-Unis
d’Amérique.

6 Appareil pour le transport vertical
des personnes dans un édifice.

7 Les prénoms des deux
meilleures amis de Harry Potter.

8 Long de 1,140 km, ce fleuve
passe à Montréal et à Québec.

9 Pays ou se
situent les
g r a n d e s
pyramides. 

10 À part Prévost, quelles sont les
deux autres municipalités
desservies par le Journal de
Prévost ?

novembre 2006 

RÉPONSES : 1. Iceberg 2.Parachute
3. Inuits 4. Hexagone 5. Fernande
6.Basilic 7.Oasis 8. Stephen Harper
9. Bryan Perro 10. Colombie-
Britanique

Félicitations à  Valérie Gamache de
Prévost, la gagnante du concours Défi

de novembre 2006.
Elle se mérite un certificat
cadeau d’une valeur de $50. de
la librairie Renaud-Bray, gra-
cieuseté de Mme Monique Guay,
Députée de Rivière-du-Nord.

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Comédie
France 2006
Réalisation : Michel
Hazanavicius
Acteurs: Jean Dujardin,
Bérénice Bejo, Aure Atika
Durée : 1h 39 minutes
Classement : Général
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Hélène Brodeur

OSS 117 : LE CAIRE NID D’ESPIONS

André Dupras

Halloween le 31 octobre
Le soir de l’Halloween, les petits

monstres du coin se sont donnés
rendez-vous par centaine à la mai-
son hantée érigée pour l’occasion au
pavillon Léon Arcand. Plusieurs ont
été quitte pour une bonne frayeur,
mais conserveront un souvenir
impérissable de leur expérience. En
effet, plus de mille personnes ont
visité le labyrinthe de la peur, où des
orques, sorcières, farfadets les atten-
daient pour tester leur bravoure.
Grâce à la générosité et à l’implica-
tion des bénévoles du comité, cette
fête fut un succès sur toute la ligne,
sans eux cette activité n’existerait
tout simplement pas. 

Ski de fond pleine lune, 6 janvier
Pour les amateurs de ski fond

expérimentés, venez faire du ski
fond à la pleine lune dans les magni-
fiques sentiers des Domaines. Cette
sortie se tiendra le samedi le 6 jan-
vier à 19h au Pavillon Léon Arcand
296 rue des Genévriers. L’utilisation

d’une lampe frontale est fortement
conseillée. 

Pleine lune, choco, raquette, le 3
fevrier

Amateurs de raquettes, une sortie
à la pleine lune sera organisée le
samedi 3 février. Rendez-vous à 19 h
au Pavillon Léon Arcand, 296 rue
des Genévriers. Amenez votre
bonne humeur et n’oubliez pas votre
lampe frontale. Apporter votre ther-

mos, nous le remplirons de chocolat
chaud que nous dégusterons en
forêt.

Ski-BBQ, le 4 mars
Dans le cadre de la fête des  neiges,

le comité des Loisirs des Domaines
organise un Ski-BBQ pour une troi-
sième année. Le rendez-vous annuel
se déroulera encore cette année sur
l’étang de la piste verte. Découvrez
les sentiers des domaines et prenez
une pause en dégustant de la succu-
lente saucisse de la fine charcuterie
Campbell de Les Étals. De plus, l’équi-
pe de techniciens d’ATMOSPHERE
de St-Sauveur sera sur place pour vous
donner des conseils sur les farts, les
types de ski et les techniques de far-
tage. C’est un rendez-vous pour tous
à compter de 11 h beau temps mau-
vais temps.

Les sorties étant dépendantes des
conditions météorologiques en
vigueur, il est donc important de
vérifier si l’activité a lieu la journée
même en écoutant le message vocal
du comité des Loisirs des Domaines.
Pour plus d’informations, contac-
tez-nous au 450-530-7562 ou skive-
loprevost@hotmail.com

Comité des Loisirs des Domaines

En attendant la neige !

Benoit Guérin – Une vue de la Rivière-du-Nord à Shawbridge (Prévost) . À l’arrière, la côte du « Big Hill » où
Alexander Foster, un champion de saut à ski et ingénieur, avait installé le premier remonte-pente mécanique en
Amérique du Nord. Une corde était installée dans une poulie et mue par le moteur d’un taxi de marque Dodge
monté sur des blocs. On remarque aussi le pont du chemin de fer de la colonisation de Montfort de St-Eustache à
St-Rémi d’Amherst en passant par Shawbridge. Les piliers du pont subsistent toujours un peu au sud du pont Shaw.

Photographie originale : Collection privée Françoise Desnoyers / Famille McAllister

L’agent OSS 117 se rend dans la capitale de
l’Égypte (qui, oui, s’avère être un nid d’espions)
afin de faire la lumière sur la mort de Jack
Jefferson, son partenaire et meilleur ami, et
d’enquêter sur la disparition d’une cargaison
d’armes. Soviétiques, Anglais, Nazis, Arabes,
tous sont suspects, même ceux qui semblaient
initialement être des alliés.

Une parodie de film d’espionnage assez bien
réussie. Le film se distingue par la force du jeu
de Dujardin en agent homophobe, bête, sexiste
et irrésistible. Il est beau et terriblement
comique. Son jeu caricatural est approprié aux
décors en carton. Un humour français qui ne
plaira peut-être pas à tous les cinéphiles d’ici.


