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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------------------------------------

Concours 

Eh, les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un certificat-
cadeau de la librairie Renaud-Bray d’une valeur de 30$ en participant au jeu Concours Défi*.
Ces prix vous sont offerts par Monique Guay, députée Rivière-du-Nord.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� Appareil de cuisson extérieure
fonctionnant au gaz ou au char-
bon de bois.

� Période de congé dans les écoles
et/ou période de repos des tra-
vailleurs..

� Groupe formé d’animaux d’une
même espèce, sauvage ou
domestiquée, qui vivent en-
semble.

� Appareil servant à la coupe
mécanique du gazon.

� Chaque partie d’un tout ayant
été divisé en trois parties égales.

� Petit insecte sauteur qui aime sucer
le sang des chats et des chiens.

� Groupe qui interprète la chan-
son «Saskatchewan».

	 Quel est le nom de la
petite amie de Mickey
Mouse?


 Province canadienne riche en
pétrole située entre la
Saskatchewan et la Colombie-
Britannique.

� Qui signe la chronique «Des nou-
velles de la petite église blanche»?

juin 2007 

RÉPONSES :1.Saguenay et/ou Lac St-
Jean 2.Le Château Frontenac 3. Tente
4. Soleil 5.Montréal 6 . Zoo 7.Avion
8. Baleine 9. 21 juin 10. Me Sabine
Phaneuf

Nos félicitations à Jessy Marcil-Lachaine
10 ans de Prévost.

Elle se mérite un certificat cadeau d’une
valeur de 30$ de la librairie Renaud-Bray,
gracieuseté de Monique Guay, députée de .
Rivière-du-Nord.

COUPON-RÉPONSE

Monique Guay
Députée de Rivière-du-Nord

Bureau de circonscription
223, rue Saint-Georges bureau 200
Saint-Jérôme, Québec J7Z 5A1
Téléphone : 450-565-0061
Télécopieur : 450-565-0118
Courriel : guaym1@parl.gc.ca
www.moniqueguay.qc.ca
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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

France 1999, drame
policier
Réalisation : Paule
Zajdermann
Acteurs : Vincent
Winterhalter,
François Berléand,
Audrey Tautou
Durée : 1heure 30
minutes
Classement : 13+
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Dans une petite ville française,un
ouvrier travaille dans la cave d’une
maison et y trouve un squelette d’un
nourrisson.

Le lieutenant Déveure Qu’on appelle égale-
ment « le boiteux » de puis qu’un malfaiteur lui a
logé une balle dans la cheville, est en charge de
cette enquête qu’il croit être banale encore un
fois depuis son accident.

En interrogeant les locataires actuels et anté-
rieurs il s’aperçoit que l’enquête s’avère plus diffi-
cile qu’il le croyait.

Ce film est en réalité un téléfilm tourné en
1999 et que l’on retrouve aujourd’hui sur les
tablettes des clubs vidéos. Sans grande envergu-
re,pour ceux qui aiment les films policiers et la
comédienne Audrey Tautou.

Note : Plusieurs des réponses aux questions du concours se trouve dans le dictionnaire Larousse, les ques-
tions contiennent souvent un mot clé pour orienter vos recherches.

Félix Lagacé Jules Bourque
Thériault

Isabelle Neveu Gabriel Berthiaume Marie-Ève Cyr

Isabelle Neveu 

Depuis quelque temps,
nous entendons énormé-
ment parler de la protec-
tion de l’environnement.
J’ai découvert dernière-
ment qu’un Écocentre
s’était ouvert à Prévost,
il y a 2 ans. Madame
Christiane Picard a répon-
du avec enthousiasme à
mes questions.

Tout d’abord, un Écocentre sert à
récupérer les produits toxiques, les
déchets informatiques et électro-
niques, les meubles, bref toutes les
choses dont nous voulons nous
débarrasser, sans savoir où les dépo-
ser. Les produits toxiques (pein-
tures, l’huile…) sont filtrés pour
ensuite être réutilisés. Quand aux
meubles, ils sont réparés, puis reven-
dus. Madame Picard et trois autres
employés couvrent à eux seuls cinq
villes (Prévost, Sainte-Sophie, Saint-
Colomban, Saint-Hippolyte et
Saint-Jérome), c’est pour cela que le
centre a des heures d’ouverture limi-
tées. Leurs principales tâches sont la
collecte, le tri des déchets et le
ménage. Madame Picard a été très
accueillante, malgré notre arrivée à
l’improviste.

Finalement, ce que j’ai appris c’est
qu’une visite régulière à l’Écocentre

est un geste pour l’avenir de notre
planète. 

Marie-Ève Cyr

J’ai eu la chance inouïe de
rencontrer, après l’une de
ses rares conférences,
madame Laure Waridel,
cofondatrice d’Équiterre,
organisme voué à la sensi-
bilisation environnementa-
le et sociale.

D’une simplicité désarmante, elle
a su faire comprendre à une foule
plus ou moins attentive, l’importan-
ce de son message social. Elle est la
révolution tranquille dont nous
avions besoin. Très calme, elle parle,
mais pas très fort et tout le monde se
tait, tout le monde l’écoute attenti-
vement, personne ne veut manquer
une phrase, un mot, pas même une
syllabe. Elle captive, elle enchante,
nous emmène dans son monde,
dans ses expériences, elle vulgarise,
sans banaliser la misère vécue par
des milliers de gens. Elle n’est pas
très grande, pas très imposante, mais
ses idées et sa conviction compen-

sent amplement.
Elle nous raconte
l’histoire de ces
v a i l l a n t s
Mexicains, autre-
fois exploités, qui
ont su se tenir
debout, devant le
haut de la hiérar-
chie, et qui ont
décidé de s’unir
pour devenir plus
forts. Elle nous rappelle à quel
point, nous, les consommateurs
excessifs, faisons pitié à voir. Ailleurs
dans le monde, plusieurs meurent
chaque jours parce qu’ils n’ont pas la
chance d’avoir de l’eau potable à
portée de main. C’est une femme
inspirante et inspirée que j’ai ren-
contrée, qui sait qu’on ne changera
pas le monde du jour au lendemain,
que c’est bien un geste à la fois,
qu’on y arrivera, qu’on fera finale-
ment pencher la balance. Elle n’est
pas sensationnaliste, simplement

vraie, d’une véri-
té déconcertan-
te. Elle reste
ouverte, simple,
généreuse, gen-
tille, bref génia-
le, les deux pieds
sur terre, malgré
le fait que son
nom soit sur
toutes les lèvres
depuis quelque

temps. Elle est l’auteure de 4 livres,
dont son plus récent « acheter, c’est
voter ». Considérée comme une
nouvelle leader par La Presse et The
Gazette, comme l’une des «25
Canadiens qui changent déjà notre
monde» par le magazine Maclean’s,
elle n’a pas fini de nous en faire voir
de toutes les couleurs. Demain, c’est
sur Laure Waridel que le soleil se
lèvera, illuminée par ses idées, le
monde comprendra alors sa logique,
qu’il faut être solidaires pour enfin
réussir… 

Laure Waridel

Une femme inspirante et
inspirée

L’Écocentre

Un geste pour la terre

Hélène Brodeur

LE BOITEUX : BABY BLUES
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Madame Christiane Picard à l’Écocentre de Prévost


