
Selon Wikipédia, un lip dub ou « clip promo chantant »
est un vidéo réalisé de façon doublée et filmée en un seul
plan qui est restitué tel quel dans le film, c'est-à-dire sans
montage.  Il doit également montrer une ou plusieurs per-
sonnes chantant la chanson (lip dub se traduit par « dou-
blage sur les lèvres ») et être facilement diffusable et accessi-
ble (mise en ligne sur Internet, par exemple, et reprise grâce
aux réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter).
Plusieurs écoles ou milieux de travail ont réalisé le leur, afin
de  témoigner de la créativité et de la bonne humeur qui
règnent dans leur école ou leur entreprise.
À l’école des Hauts-Sommets,  ce sont les élèves eux-

mêmes qui ont lancé le projet lors de la Semaine de la per-
sévérance en février dernier. C’est donc au son de la chan-
son « Ces soirées-là » de Yannick, que 400 élèves nous épa-
tent par leur créativité en  chantant et en faisant toutes
sortes de mimiques, pendant que la caméra sillonne les dif-
férents locaux de l’école.  Le tournage qui a eu lieu le 8 avril
dernier a été complété en un essai, impressionnant pour
autant de gens impliqués. En passant, 400 personnes c'est
une participation record pour un lip dub : habituellement
on en compte au maximum 200 !
Popularisé au Québec en 2009 par, entre autres, deux

étudiants en communication à l'Université du Québec à
Montréal (UQAM) qui réalisent un lip dub sur la chanson
I Gotta Feeling du groupe Black Eyed Peas.  Ce vidéo réalisé
avec 172 étudiants en deux heures 15 minutes, créant un
phénomène Internet sur YouTube. Histoire amusante, le
clip fait écho jusqu'aux États-Unis pour être diffusé sur la
chaîne américaine CNN.  Plus tard dans la même année,

lors de l'annonce des nominations
pour les Grammy Awards, les mem-
bres de Black Eyed Peas ont remercié
les créateurs du clip chantant de
l'UQAM.  En  février 2010,
YouTube recense environ 4 516 000
visionnements de ce lip dub, ce qui
en fait l'un des plus consultés au
monde !
Les étudiants de l’école des Hauts-

Sommets ont-ils été inspirés par
leurs homologues de l’UQAM?
Peut-être ! Chose certaine, c’est qu’ils
peuvent à leur tour en inspirer d’au-
tres, car ils ont  décidé de traverser
l'océan et participer au premier festi-
val du lip dub étudiant qui aura lieu
sur MCE Ma chaîne étudiante, un
canal de télévision français réservé
aux étudiants et à leurs préoccupa-
tions.  Allez voir, vous ne le regrette-
rez pas, promis ! 
www. y o u t u b e . c om /w a t c h ? v =
aK9rTEGbnb0

www.mcetv.fr/emissions/divertisse-
ment/nos-articles/5091-candidat-
e c o l e - s e c o n d a i r e - d e s - h a u t s -
sommets.html
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
J A R D I N

1. Jaune                            4. Datte
2. Asperge                        5. Iris
3. Rutabaga                      6. Nénuphar

1  2  3  4  5  6
Q U A R T Z

1.Qatar                       4.Rubis
2. Uranium                 5. Talc
3. Argile                      6. Zircon
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Mots croisés - Odette Morin

RÉPONSES D’AVRIL 2010
CHARADE :
mi – croc – fun = Microphone
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

F O Y E R
1 – Forêt
2 – Oasis
3 – Yen 
4 – Éclair
5 – Requin

Qui suis-je? Everest (le mont)

la ga-
gnante du
D É F I
d ' a v r i l
2010 est
D a p h n é
Germain,
8 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 ? ____________________________________________

Mai 2010

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

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

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

Charade
- Mon premier vient après mi dans
la gamme.

- Mon deuxième a des dents et sert
à couper du bois.

- Mon troisième est un meuble de

repos.
- Mon quatrième est une boisson
faite de feuilles infusées, un syno-
nyme de tisane.

- Mon tout est l’aptitude à faire une
chose aisément, sans difficulté. 

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 – Dans un jeu de cartes, il est entre
le dix et la dame.
2 – Situé à côté du pouce, on le
pointe pour montrer.

3 – Parties souterraines des plantes,
elles les fixent au sol et leur permet-
tent de se nourrir.
4 – Liquide contenu dans la vessie et
qui se forme après la filtration du
sang par les reins.
5 – Repas du soir.
Mot recherché: Notre corps peut en
attraper un, notre ordinateur aussi!
___________

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 – Pays d’Amérique du Sud, ma partie nord donne sur la Mer des Antilles.
2 – Ma population s’accroît rapidement dans des régions comme celle du

Lac Maracaibo, à cause de la présence de pétrole.
3 – La majeure partie de ma population se concentre près du littoral, no-

tamment à Caracas, ma capitale.

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

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 avril 2010, le conseil
municipal a adopté le règlement suivant : 

• Règlement 623 « Ententes relatives à des travaux municipaux et abro-
geant le règlement 508 »;

Ce règlement est entré en vigueur le 21 avril 2010, après avoir reçu l’appro-
bation de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, en vertu
d’un certificat de conformité, tel que prévu par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et peut être consulté à la mairie de Prévost, sise au 2870, boule-
vard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE DIX (2010).

Me Laurent Laberge, avocat 
Greffier

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2009

AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné par le greffier de la ville de Prévost que,
conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, le rapport
financier 2009 ainsi que le rapport du vérificateur portant sur le même exer-
cice financier seront déposés lors de la séance ordinaire du Conseil qui se
tiendra le lundi, 14 juin 2009, à 19 h 30, à l’église Saint-François-Xavier,
sise au 994, rue Principale à Prévost.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE DIX (2010).

Me Laurent Laberge, avocat 
Greffier

Isabelle Schmadtke

À l’école des Hauts-Sommets, ce sont 400
jeunes (dont plus de 120 de Prévost) du
secondaire 4 et 5 qui ont participé au lip dub
de leur école.  Qu’est-ce qu’un lip dub me
direz-vous?  Je vais tenter de vous éclairer,
mais promettez-moi d’aller le voir sur You
Tube, c’est tellement amusant! 

Extraits du lip dub de l’école secondaire des
Hauts-Sommets de You Tube.

Lip dub de l’école des Hauts-Sommets sur You-Tube 

400 jeunes se réalisent
le temps d’une chanson


