
L’École d’hiver de l’INM a offert à
la centaine de participants venant
d’ici et d’ailleurs même d’aussi loin
que des îles de la Madeleine, de
l’Abitibi et du Lac Saint-Jean « une
occasion extraordinaire d’échanger
sur des enjeux sociaux et environne-
mentaux et de proposer des projets
concrets pour y répondre », indique
le directeur général de l’INM,
Michel Venne. « Sa formule favorise
une rencontre exceptionnelle entre

les participants et de jeunes adultes
engagés activement dans la société,
ainsi qu’avec des entrepreneurs
sociaux et des personnalités
publiques inspirantes qui font la dif-
férence par leur engagement », pour-
suit M. Venne.

Parmi les personnalités partici-
pantes, on trouvera Anaïs Barbeau-
Lavalette, réalisatrice, Dario Iezzoni
de Santropol roulant, Luc
Parlavecchio de DesÉquilibres,

Cadleen Désir de Déclic, Ugo
Monticone d’Ici par les arts, Pascale
Clauzier d’Oöm Ethikwear, Jean-
Sébastien Dufresne d’Iciéla, ainsi
que d’autres entrepreneurs sociaux
inspirants.

On a donc proposé aux jeunes,
une fois inspirés, d’imaginer un pro-
jet communautaire réalisable dans
lequel ils aimeraient s’engager. Pour
assaisonner le tout on leur « offre »
un budget fictif de 1000 $. À la fin
du stage, les jeunes ont appris que 5
bourses de 1000 $ ont été réservées
et seront attribués par GenV, pour
réaliser 5 des projets élaborés lors de
l’école d’hiver.

D’après Sophie Gélinas, l’école
d’hiver ne sert que de « bougie d’al-
lumage » pour motiver les jeunes à
s’engager socialement dans leur
communauté. On retrouve d’autres
projets en ce sens sur le site :
www.agoonchangelemonde.qc.ca
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Benoit Guérin - Carte postale mise à la poste le 5 août 1910.

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 
sentimentale
Québec  2008
Réalisation : 
Richard Jutras
Acteurs : Isabelle
Blais, Maxime 
Denommé
Durée : 
1 heure 30 minutes
Classement : 
13 ans et plus
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Hélène Brodeur

LA BELLE 
EMPOISONNEUSE

La vie d’Homère Angelopoulos-Lacroix, 28
ans, est chambardée lorsqu’il fait la rencontre
de Roxane. Pour lui c’est le coup de foudre.
Pour elle c’est plus compliqué… même très
complexe.

Le réalisateur a tenté de faire une adapta-
tion moderne d’une tragédie grecque. Une
tentative malheureusement difficile à attein-
dre. Le réalisateur s’est permis une « tragédie
qui finit bien », pour autant que cela existe.
Le jeu de la comédienne Isabelle Blais est à la
hauteur de son talent. C’est quand même un
film qui se laisse regarder jusqu’à la fin.

Le bureau de poste 
de Piedmont

Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX
A la recherche du mot perdu 

1  2  3  4  5  6
V O L C A N

1. Volontaire 4. Corinthe
2. Oxford 5. Amadeus
3. Lumen 6. Nagano

1  2  3  4  5  6

S K I E U R

1. Sirop 4. Elfe
2. King (Martin Luther) 5. Urne
3. Inca 6. Robe

La gagnante du DÉFI SPÉCIAL
DES FÊTES de décembre 2008
est : Jessica Châtelain, 12 ans,
de Prévost. Elle gagne une
carte-cadeau d’une valeur de
50$ à la librairie Renaud-Bray,
une gracieuseté de Mme Mo-
nique Guay, députée de Rivière-
du-Nord.

Le gagnant sera choisi au hasard parmi
tous ceux qui auront eu les bonnes ré-
ponses et verra son nom et sa photo
publiés dans le journal suivant. Toutes
les réponses y seront aussi publiées. Le
concours est ouvert à tous les jeunes
(18 ans et moins) des municipalités
desservies par le Journal c'est-à-dire :
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs. Nous acceptons 1coupon réponse
par personne et les fac-similés sont ac-
ceptés.

Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Réponses de décembre 2008
CHARADE:
Quand, goût, roux = Kangourou.
MOT PERDU:1  2 3 4 5

S A P I N
1 – Spa  2 – Assis  3 – Poutine  4 – Index
5 – Nid
QUI SUIS-JE ? La météo. 

COUPON-RÉPONSE

Janvier 2009

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

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

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

Charade

- Mon premier est : de la nais-
sance à la mort. _________

- Mon deuxième est : une accu-
mulation de choses en hauteur.
____________

- Mon troi-
sième est : un
meuble de
repos. ______

- Mon quatrième est : entre le S
et le V. ________

- Mon tout est : un synonyme
d’énergie, de dynamisme.______

Placez dans la case appropriée, la pre-

mière lettre de la réponse de chaque

énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-

cherché.

1  2  3  4  5

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

1 – Aliment tiré des muscles des ani-
maux.

2 – Sa capitale est Bagdad.
3 – Recueil de mots rangés par ordre

alphabétique.
4 – Le Soleil en est une.
5 – Il fait pleurer les cuisiniers.
Mot recherché: Technique de trans-
mission d’image de type télévision.

À la recherche du mot perdu

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-ca-
deau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en participant au
concours DÉFI. 

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

- Peut se dire d’une très belle femme.
- Déesse de la beauté et de l’amour.
- Planète du système solaire dont la surface très chaude recèle de nom-

breux volcans

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer
votre coupon-réponse dans la boîte du concours DÉFI à la Bibliothèque
Jean-Charles Desroches de Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou pos-
tez-le au Éditions Prévotoises, concours DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0
ou par courriel defi@journaldeprevost.ca. 

L’école d’hiver de l’institut du Nouveau Monde

À go on change le monde!
C’est sous le thème À go, on passe à l’action ! qu’une cen-
taine de jeunes de toutes les régions du Québec et de
diverses origines ont participé, du 14 au 16 janvier à la
deuxième édition de l’École d’hiver de l’Institut du
Nouveau Monde (INM) au Cégep de Saint-Jérôme.

Carte postale originale: Bibliothéque et Archives nationales du Canada


