
On comprend
vite lors des rencon-
tres de rédaction et
de la sortie du
Journal que le rôle
de directrice artis-
tique exige un dur
labeur que Carole
accomplit avec une
écoute généreuse et
à la manière sensi-
ble d’une artiste.
Elle réussit à don-
ner un rythme au
Journal et à faire de
la première page un
ensemble cohérent à partir de la
cacophonie des voix diverses qui
s’y expriment. 

Deux mots et une couleur
pour vous décrire ? Pour la cou-
leur, c’est l’artiste qui me répond :
« couleurs de terre, couleurs d’au-
tomne. » Elle parle encore des
couleurs vives de l’Afrique qui
l’interpellent. Lui demander de se

définir en deux
mots déclenche une
conversation riche
et intéressante. Pour
résumer mes
échanges avec
Carole, j’ai pensé
aux mots « force
tranquille » tout en
me rendant compte
qu’il y a un aspect
fluide chez elle qui
s’exprime par son
côté rassembleur et
son désir de faire en
sorte que les com-

munautés auxquelles elle parti-
cipe se définissent à travers les
gens qui la font. 

Comment décrire votre enga-
gement au Journal ? « Il y a
quelque chose de magique à voir
comment chaque mois le contenu
du Journal commence autour
d’une grande table où les collabo-
rateurs vont dans toutes les direc-

tions suggérant un ou des articles
et qu’on réussit à lui donner la
forme d’un mensuel qui est un
reflet de nos communautés. »

Un défi ? « L’équilibre. »
Comme travailleuse autonome,
elle doit veiller à ce que sa passion
du travail lui laisse du temps pour
les plaisirs simples de la vie. 

Une de vos forces ? « Travailler
en équipe. J’aime ça. »

Un grand plaisir dans votre
vie ? «Quand mes enfants revien-
nent à la maison, les voir heureux
des choix de vie qu’ils ont faits. »
Avec son mari, Michel Fortier, ils
ont une fille de 25 ans et deux
garçons de 22 et 32 ans.

Un livre qui l’a marqué : Le
roman historique en trois
volumes de Anne-Marie Sicotte.
Les accoucheuses. 

Un endroit dans la région que
vous aimez fréquenter et que
vous recommanderiez aux lec-
teurs ? « Aller à la découverte des
sentiers dans la forêt autour de
Prévost. » Le plus beau cadeau
qu’elle peut se faire pour décro-
cher c’est d’aller marcher plu-
sieurs heures en forêt.
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A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
P A G N O L

1. Prune 4. Nectar
2. Aïoli 5. Olive
3. Grotte 6. Laurier

1  2  3  4  5  6
O U R S I N

1.Ouest 4.Sables
2. Urbain 5. Iris
3. Résine 6. Nid
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Mots croisés - Odette Morin

RÉPONSES DE NOVEMBRE 2009
CHARADE : Dé – Jeu – Nez = Déjeuner
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4  5

Y O U P I
1 – Yo-yo
2 – Œufs
3 – Université
4 – Phoque
5 – Iran
QUI SUIS-JE? LA RUSSIE

Louise Guertin

C’est un plaisir de découvrir les gens que je côtoie au
Journal. C’est aussi un défi de vous les présenter en peu
de mots quand il y a tant à dire. Ce mois-ci, j’ai rencon-
tré Carole Bouchard, collaboratrice de la première
heure, d’abord comme bénévole, et depuis huit ans
directrice artistique du Journal. Elle est également info-
graphiste à son compte.

Carole Bouchard

Carole Bouchard

La gagnante du
DÉFI de novembre
2009 est Majorie
Dagenais, 13 ans de
Prévost.

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront 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 Journal, c'est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne et les fac-
similés sont acceptés.

Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Décembre 2009

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

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

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

Odette Morin

Charade
- Mon premier est un petit ron-

geur qui vit parfois dans les
égouts.

- Mon deuxième est le sens par le-
quel on perçoit les saveurs.

- Mon troisième on le perd en flâ-
nant.

- Mon tout qualifie les bons petits
plats et desserts sur la table à
Noël.

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– Pâtisserie en forme d’anneau

faite de pâte sucrée et frite.

2– Ingrédient principal du fromage.

3– Substance enivrante contenue
dans le vin et la bière.

4– Elle tombe en silence pour le plus
grand plaisir des glisseurs.

5– On aime en recevoir, mais aussi
en donner.

Mot recherché : On rêve que Noël le
soit. ___________

À la recherche du mot perdu

Exceptionnellement:
Carte-cadeau d’une valeur de 50$

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

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

1– Pays de glaciers et de volcans situé dans l’Atlantique Nord.
2– Je suis bordé au nord par le cercle polaire arctique.
3– Plus de la moitié de ma population réside dans ma capitale, Reykjavik.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre cou-
pon-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. 

Gracieuseté de Monique Guay, députée
de Rivière-du-Nord, Bloc Québécois 

COUPON-RÉPONSE

Michel Fortier

À la demande du Journal, la
Direction de l'éducation et
de la coopération de la
Commission des droits de
la personne et des droits de
la Jeunesse offrait récem-
ment une formation en
action communautaire.

Cette formation de 4 périodes de
trois heures était offerte en milieu
communautaire, en l'occurrence à la
gare de Prévost, et tentait de répon-
dre à la question suivante : com-
ment transposer dans vos actions
communautaires, les valeurs priori-
sées par le « Cadre de référence des
Corporations de développement
communautaire du Québec » et le
« Réseau québécois de développe-
ment social » telles  que dignité de la
personne humaine et son autono-
mie, justice sociale soutenant
l'équité, démocratie participative,
prise en charge collective et soli-
daire, concertation pour une trans-
formation sociale, développement
de biens publics et de leur accessibi-
lité égalitaire ?

Neuf citoyens à l'esprit commu-
nautaire, de Sainte-Anne-des-Lacs,
Piedmont et Prévost, ont participé à
cette formation donnée par M.

Jean-Marc Harnois. Les rencontres
ont permis de mieux comprendre les
conditions spécifiques pour un état
fondateur, promoteur et protecteur
des droits et libertés. La formation
traite aussi bien des droits et obliga-
tions de l'État que de ceux de la
société civile et met en lumière l'en-
semble des structures qui garantis-
sent la pérennité de ces droits et leur
développement. Et comme l'action
communautaire a un rôle important

à jouer dans l'exercice de ces droits,
nos participants ne se sont pas privés
d'intervenir, confrontant leurs expé-
riences personnelles à l'exercice de
rationalisation proposé.

Si des groupes communautaires
voulaient recevoir une telle formation,
ils peuvent s'adresser à Jean-Marc
Harnois, Direction de l'éducation et
de coopération, téléphone : 514-873-
5522 ou 1-800-361-6477, courriel :
jean-marc.harnois@cdpdj. ge.ca

Commission des droits de la personne

Formation en action
communautaire chez nous

M. Harnois et quelques participants attentifs et soucieux de partager et confronter leurs expériences
aux propositions de la formation. Cela a aussi mené à des échanges où discussions et débats qui ont sou-
vent pris le pas sur le programme – une expérience stimulante de formalisation du rôle de l'action com-
munautaire dans la protection du droit. 
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