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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*. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� Les trois couleurs du drapeau de
l’Italie.

� Organisation internationale qui
vient en aide aux victimes de la
guerre ou de cataclysmes natu-
rels, La Croix-  - - - - -

� Couleur obtenue en mélangeant
du bleu et du jaune.

� Nous sommes les trois couleurs
primaires.

� Couleur de cheveux communé-
ment appellée «poil-de-carotte».

� Couleur se situant entre le rouge

et le jaune ou fruit riche en vita-
mine C.

� Voir la vie de cette couleur c’est
voir le bon côté des choses, être
optimiste.

	 Couleur qui qualifie les écolo-
gistes.


 Synonyme d’ecchymose.

� Coloration de la peau
du visage sous l’effet
de la colère, de la
gène.

Réponse de janvier 2008 

RÉPONSES : 1.Chine 2. Japon 3.États-
Unis 4. Afrique 5. Italie 6. Pacifique
7. Afghanistan 8. Brésil 9. Volcans
10.Oui

Nos félicitations à
Gabriel Sarrazin, 10 ans
de Prévost. Il se mérite un
certificat cadeau d’une
valeur de 30$ de la librai-
rie Renaud-Bray.

COUPON-RÉPONSE

Février 2008

Note : Plusieurs des réponses aux questions du concours se trouvent dans le dictionnaire Larousse. Les
questions contiennent souvent un mot clé pour orienter vos recherches.

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

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

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

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
N.B. Saviez-vous que vous pouvez déposer vos coupons de participation dans les boîtes
«Défi» situées dans les bibliothèques suivantes : Val-des-Monts, Champ-Fleuri, Jean-
Charles-Desroches.

SPÉCIAL LES COULEURS

Très grands terrains

À VENDRE
à Prévost

www.hautboisedulacecho.com
450-224-7938

Très grands terrains

À VENDRE
à Prévost

Benoit Guérin –  À la pêche sur la Rivière du Nord à Piedmont (date inconnue)
Carte originale : Bibliothèque et Archives nationales, Notice Iris 2643873_0000001.jpg

Sur la Rivière du Nord

Médias communautaires
Subvention provinciale
à votre journal

Carmen Brisebois

Jaqueline Gareau aujourd’hui
Pleinement active à 54 ans, la

marathonienne de calibre interna-
tional*, Jacqueline Gareau s’en-
traîne régulièrement à Sainte-
Adèle, où elle s’est installée derniè-
rement. Porte-parole pour des
évènements sportifs auxquels elle
participe, elle est également con -
férencière en santé et en mise en

forme et massothérapeute, membre
de l’Alliance des massothérapeutes
du Québec.

Conférence pour jeunes mères
Récemment, l’Adéloise s’est

adressée à des jeunes mères lors de sa
conférence à Saint-Sauveur-des-
Monts. Elle les a encouragées à res-
ter actives malgré leur rôle, et a inci-
ter leurs enfants à pratiquer des
sports, d’ailleurs, son fils de 15 ans,
Yannick, s’intéresse de plus en plus à
l’activité physique. Il participe à des
compétitions de ski de fond en hiver
et pratique le vélo de montagne en
été. Elle leur a aussi prodigué
quelques conseils concernant la
motivation et bien entendu,
l’exercice physique et l’alimentation. 

Madame Gareau, connue pour
avoir triomphé sur la scène interna-
tionale pendant plus de dix ans a
brièvement dépeint sa carrière ath-
létique, qui n’a pas été toujours
facile, dit-elle, mais qui lui a permis

de toujours s’améliorer et exceller
grâce à son attitude positive et à sa
persévérance. En cours de route, ses
blessures lui ont enseigné une leçon
de vie qu’elle partage avec les néo-
sportifs : «J’ai fait des erreurs. Il faut
être à l’écoute de son cœur et de son
corps, ils nous envoient des
signaux».

Vous êtes conviés à assister à sa
prochaine conférence dans le cadre
«Les causeries du vendredi» et qui
s’intitule «Motivation, Santé et
Mise en forme», le 29 février à
19 h au Centre communautaire
et culturel de Sainte-Adèle, situé
au 1200, rue Claude-Grégoire.
Info : 450-229-9605.
*Petit CV : Athlète de niveau international de
1978 à 1990 au marathon. Gagnante de plu-
sieurs marathons dont le prestigieux marathon
de Boston en 1980. Cinquième aux
Championnats Mondiaux d`athlétisme en
1983 et membre de l'équipe canadienne aux
Olympiques de 1984 à Los Angeles. Nommée
marathonienne canadienne du XXe siècle.

Jacqueline Gareau
fait la promotion de
l’activité physique

Benoît Guérin

La ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition
féminine, Christine St-Pierre, a
rendu publiques aujourd'hui les
sommes versées aux médias commu-
nautaires de Laval, des Laurentides
et de Lanaudière pour l'année 2007-
2008 et dévoilé les nouvelles règles
du programme d'aide. « Je suis très
heureuse d'annoncer une augmenta-
tion substantielle de l'aide aux
médias communautaires dont le
sous-financement était évident. Le
budget a été augmenté d'un million
de dollars.Ces médias jouent un rôle
unique voire essentiel pour le secteur
culturel. Dans un contexte de
concentration des médias, ils repré-
sentent un outil indispensable pour
rétablir un certain équilibre de
l'information et pour assurer une
diversité des voix dans notre socié-
té», a expliqué la ministre.

Le Programme d'aide aux médias
communautaires (PAMEC) a pour
objectifs de favoriser l'accessibilité et
la participation de la population aux
médias, d'améliorer l'offre
d'information locale et régionale et
de contribuer au développement des
régions tout en participant à la pro-
motion de la langue française.

Pour l'année 2007-2008, l'aide
totale dans les régions de Laval, des
Laurentides et de Lanaudière s'élève
à 245 632 $ dont 16 442 $ à votre
journal, une augmentation qui est la
bienvenue et qui fait suite à la révi-
sion du programme de financement.
Deux autres journaux de la région,
le Sentier de Saint-Hippolyte et le
Ski-se-dit de Val-David ont aussi
reçu des fonds du programme des
médias communautaires.

Jaqueline Gareau


