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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
L E P A G E

1. Laurel                           4. Allen
2. Écosse                          5. Gershwin
3. Prince                           6. Eiffel

1  2  3  4  5  6
M A N G U E

1.Mance                    4.Grenade
2. Ail                           5. Urubu
3. Noyer                      6. Érable
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Mots croisés - Odette Morin

RÉPONSES DE DÉCEMBRE 2009

CHARADE : Rat – Goût – Temps = Ragoûtants
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4  5

B L A N C
1 – Beigne
2 – Lait
3 – Alcool
4 – Neige
5 – Cadeaux
Qui suis-je? L’Islande

La gagnante
du DÉFI spécial
de décembre
09 est Laura
Châteauneuf,
11 ans de
Sainte-Anne-
des-Lacs.

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

Charade
-    Mon premier est l’existence.
-    Mon deuxième est un liquide in-

colore.
-    Mon troisième est une arme à

long manche et à fer pointu.
-    Mon tout un acte ou un com-

portement extrême, agressif et
brutal.

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 – Ses agents font appliquer la loi.

2 – Habit militaire ou scolaire.

3 – Habitation faite de bloc de neige.

4 – De table, c’est le ping-pong.

5 – Sensation produite par le besoin

de boire.

Mot recherché : Trou vertical creusé

dans le sol dans le but d’y puiser de

l’eau. ___________

À la recherche du mot perdu

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-cadeau
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. 

1 – Je m’étire sur 4,000 km du nord au sud et je ne fais pas plus de 200 km
de largeur.

2 – Avec le Cap Horn, mes terres atteignent l’extrémité de l’Amérique du
Sud.

3 – Santiago, ma capitale, a un climat méditerranéen.

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. 

COUPON-RÉPONSE

Ayant enseigné le cours «Éthique
et culture religieuse » au secondaire
et ayant pris connaissance des objec-
tifs et du programme du cours, je
peux dire que je suis tout à fait en
désaccord avec le rapport de Joëlle
Quérin.
Un des objectifs du cours est d’ail-

leurs de développer la pensée cri-
tique. Il est facile de voir à quels
intérêts sert le rapport de Madame
Quérin et qui l’a financé.
Le cours d’éthique et culture reli-

gieuse ne remplace pas les cours
d’histoire du Québec, ne remplace
par l’enseignement familial et cultu-

rel. Le programme accorde une
place prépondérante à l’héritage
catholique du Québec, désormais
enseigné à tous les élèves et non aux
seuls inscrits en enseignement
confessionnel.
Madame Quérin parle d’une

« stratégie d’endoctrinement de la
jeunesse permettant l’imposition du
multiculturalisme ». Le multicultu-
ralisme n’est pas « imposé », il est
déjà parmi nous. Elle continue en

ajoutant : « Face au rejet massif de
leur idéologie par la population, les
multiculturalistes n’ont pas conclu
qu’il fallait reculer, mais aller encore
plus de l’avant. »
Le multiculturalisme qui forme le

Québec d’aujourd’hui n’est pas une
idéologie qu’on peut « rejeter », mais
bien une réalité. Il y a des gens d’au-
tres cultures et d’autres religions qui
sont Québécois. Pour former une
nation unie et forte, il ne faut pas
nier ce fait, mais bien comprendre
ce mutliculturalisme pour former
une nation forte.
Ce « lavage de cerveau » duquel

Madame Quérin parle, moi dans les
classes je l’ai plutôt vécu comme un
encouragement à la pensée critique,
au dialogue et une grande ouverture
sur le monde.
Étant moi-même souverainiste,

j’ai beaucoup de difficulté à appuyer
mes semblables qui semblent prôner
que pour devenir une nation québé-
coise, il faudrait se fermer sur le
monde. C’est le « né pour un petit
pain» qui se poursuit.
Le cours d’éthique et culture

religieuse est l’aboutissement de la
laïcisation des écoles et de notre
révolution tranquille. Il représente
la preuve que le Québec est une
nation évoluée socialement et philo-
sophiquement. C’est pour devenir
une nation souveraine et forte qu’il
faudrait renier nos progrès ?
Plusieurs parents s’inquiètent

parce que ce cours est donné à «nos
enfants ». Justement, essayons en
parents responsables de ne pas trans-
mettre nos vieux préjugés à la future
génération.
Ugo Monticone, Prévost

Le cours «Éthique et culture
religieuse» ne menace pas le Québec

Avatar
Réalisateur : James Cameron, avec Sam
Wothington et Sigourney Weaver

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle à tous les mois.  Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Cinégars – Sur Pandora, les
humains veulent y exploiter un
riche minerai au détriment de la
nature et des autochtones qui y
habitent, « profit before people »,
ça vous semble familier ? Comme
le bulletin de cinq heures ? C'est
un peu, beaucoup ça le problème
de cet avatar de film, qui au niveau
de la prouesse visuelle est tout a
fait époustouflant. Bref, un scéna-
rio pas aussi fantastique que le
monde dans lequel il se déroule,
mais qu'il faut néanmoins absolu-
ment voir sur grand écran, en 3D,
car beaucoup sera perdu sur
l'écran télé. – 8.5/10

Ciné-fille – Un monde, un uni-
vers inventé, la création d'une

langue, la création d'une flore et
d'une faune sortie d'un imaginaire
qui a tout du génie. Inventer un
monde si merveilleux, un monde
d'ailleurs et avoir comme trame de
fond une histoire bien de ce
monde. Se donner la peine de
créer un monde fabuleux et n'être
même pas capable d'écrire un scé-
nario à la hauteur de ce festin
visuel, ça, ça me dépasse ! Ce film
est à voir au grand écran en 3 D,
les lunettes sont confortables,
même par dessus des lunettes.
Pour l'histoire on n'a qu'à écouter
les nouvelles et parcourir le Net,
toutes ces horreurs existent déjà
parmi nous. – 4\10 scénario,
10\10 visuel

Le cours d’Éthique et culture religieuse est l’aboutissement de la
laïcisation des écoles et de notre révolution tranquille.


