
Cet événement aura lieu le 2 avril à
18 h à l’École Hôtelière des
Laurentides. Sous le principe de
table ronde et dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, les futures
candidates et futurs candidats pour-
ront poser des questions directe-
ment aux personnes actives au sein
des conseils municipaux sur divers
sujets liés à la politique municipale.
Une inscription est requise et nous

vous invitons à vous procurer le for-
mulaire d’inscription sur le
www.politiquemunicipale.com.

Cette activité s’inscrit dans le cadre
du projet VIVEZ DANS L’AC-
TION: Prenez le pouvoir de changer
les choses dans votre communauté ! mis
de l’avant par le Forum jeunesse.
L’objectif premier de ce projet est de
favoriser la représentation des

femmes et des jeunes dans les lieux
de pouvoirs municipaux. 

D’ailleurs, une responsable du
projet est là pour répondre à vos
questions et aussi pour mettre en
place des activités selon votre
demande.  Vous pouvez lui soumet-
tre tous les projets, activités ou sujets
que vous aimeriez approfondir au
courant des prochains mois.  L’idée
est d’offrir aux femmes et aux jeunes
qui souhaitent s’impliquer en poli-
tique municipale, une aide clé en
main !  Voici ses coordonnées, Annie
Robert au 450 431-2117, poste 21
ou annie.robert@crelaurentides.qc.ca.

« La langue française est riche de
son histoire millénaire. Vivante,
toute en mouvement et en pensée,
elle se projette aussi vers un avenir
prometteur qu’elle saura exprimer.
Avec audace et confiance, sur tous
les continents, imaginons demain
en français ! » 

C'est autour du thème « Imaginer
demain en français » que ces activités

et jeux sont conçus. Le français et la
francophonie sont à l’honneur. Les
dix mots vedettes sont ailleurs, cap-
teur, clair de terre, clic, compatible,
désirer, génome, pérenne, transfor-
mer, vision. À chacun et chacune de
les mettre en poèmes, en chansons,
en images... en fête !

La dictée Grand public composée
par des auteurs français aura lieu le

22 mars 2009. Constituée de trois
paragraphes de 100 mots elle
emploie des mots et expressions pro-
pres à la France, au Québec et au
Togo. Pour notre région, la dictée
aura lieu à la Vieille Gare de Saint-
Jérôme, 160 rue de la Gare.
L’Association Québec-France remet-
tra un prix aux gagnants(es) de
chaque bibliothèque désignée et
habituellement chaque bibliothèque
remet également un ou des prix de
participation à sa discrétion.
Aiguisez donc vos crayons et amu-
sez-vous !
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A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
D A R W I N

1. Date 4. Wok
2. Ancre 5. Iourte
3. Regard 6. Narcisse

1  2  3  4  5  6

L E P A G E

1. Larousse 4. Apicole
2. Elfe 5. Gin
3. Princesse 6. Étalon

La gagnante du DÉFI de
février est Anaïs La-
marche-Bournival, 13 ans
de Prévost, elle gagne une
carte-cadeau d’une valeur
de 30$ à la librairie Re-
naud-Bray.

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

Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je      ____________________________________________

RÉPONSES DE FÉVRIER 2009
CHARADE:
(nous – veau – thé) = Nouveauté
MOT PERDU:1  2 3 4 5

M A T C H
1 – Mercure  2 – Ail  3 – Toile  4 – Chien  5 – Hockey
QUI SUIS-JE ? Darwin (Charles) 

COUPON-RÉPONSE

Mars 2009

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

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

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

Charade
- Mon premier le revêtement du

corps de l’homme et des ani-
maux. _________

- Mon deuxième sent mauvais, il…
____________

- Mon troisième se trouve après le
sol dans la gamme. ______

- Mon quatrième est une céréale
cultivée sur un sol submergé.
______

- Mon tout est le fait d’être connu
et aimé d’un grand nombre de
gens.______________________

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 – La sœur de mon père ou celle de

ma mère est ma…

2 – Établissement public où l’on sert
des repas.

3 – Reptile voisin du crocodile.
4 – Elle est entourée d’eau.
5 – Petite cabane servant d’abri à un

chien.
Mot recherché: Convoi de véhicules
attachés les uns aux autres.

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. 

- Je suis un très grand pays d’Asie sur le Pacifique.
- Je compte environ 1,285,000,000 d’habitants.
- J’ai été le pays hôte des jeux Olympiques d’été en 2008.

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 postez-le au Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca. 

Céline Lamarche

Pour faire fleurir le prin-
temps, nous aurons le
plaisir de rencontrer lors
de notre conférence du 25
mars monsieur André
Poliquin, biologiste, spé-
cialiste des orchidées.

En effet, monsieur Poliquin, en
plus d’être le président de la
société des Orchidophiles du
Québec, est l’auteur d’un volume
Les orchidées Phalaenopsis, publié
au Trécarré, un rare volume écrit
en français sur le sujet. 

Venez découvrir un maniaque
dans son domaine qui partagera
généreusement sa passion avec
nous. Il saura démystifier la cul-
ture des orchidées, une plante
facile à faire fleurir, maintenant

accessible à des prix abordables. Il
nous invitera sûrement à l’exposi-
tion annuelle de la société des
Orchidées qui aura lieu les 28 et
29 mars, au CEGEP
Maisonneuve, à Montréal. 

Permettez-moi de dire quelques
mots de notre dernière rencontre.
Le conférencier Daniel Fortin

nous a donné de sages conseils
avant de commencer à jardiner.
Que ce soit au niveau de livres de
référence, des outils, des fertili-
sants, de la qualité de la terre à jar-
din, de l’achat de plantes, nous
sommes plus aptes à minimiser
nos investissements pour obtenir
un maximum de rendement. Il
nous a souligné le passage de
Normand Fleury, un spécialiste
des potagers en mai prochain à
notre société.

Au plaisir de vous rencontrer en
grand nombre le mercredi 25
mars, à 19h 15, à la salle de spec-
tacle de l’église Saint-François-
Xavier, au 994 rue Principale,
Prévost.

Invitation aux femmes et aux jeunes 

Goûtez au pouvoir avec le
Forum jeunesse des Laurentides
La politique municipale vous intéresse? Vous avez l’inten-
tion de vous présenter aux prochaines élections munici-
pales? Le Forum jeunesse des Laurentides organise pour
vous un événement stimulant et motivateur à ne pas man-
quer: le souper «Goûter au pouvoir».
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Mots croisés - Odette Morin

Conférencier André Poliquin

Faire fleurir le printemps

13e Francofête du 6 mars au 29 mars

Imaginer demain en français
L'Association Québec-France, Régionale Porte-des-
Laurentides est heureuse de vous inviter à participer à la
13e édition de la Francofête. L'événement, qui se déroulera
du 6 au 29 mars prochain, constitue une occasion unique
de célébrer le français à travers toute la province de
Québec.


