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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
B E R L I N

1 – Baba
2 – Essaim
3 – Rouge

1  2  3  4  5  6
C H O P I N

1 – Corée du Sud
2 – Halley
3 – OregonS
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Mots croisés - Odette Morin

RÉPONSES DE JUIN 2010
CHARADE :
Lit – Ont – Seau = Lionceau
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

P L A G E
1 – Pacifique
2 – Lac
3 – Août
4 – Gâteau
5 – Euro

Qui suis-je? La ville de Québec

La gagnante du
DÉFI de juin est
Emmanuelle Gi-
rouard, 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 ? ____________________________________________

Juillet 2010

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

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

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

Charade
- Mon premier est, dans la gamme,
entre le la et le do.

- Mon deuxième est la tige d’un
arbre.

- Mon troisième est l’habitation des

oiseaux.
- Mon quatrième est le son du «e »
avec un accent aigu.

- Mon tout est l’arbuste qui donne
les fruits avec lesquels on fait de la
limonade.

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 – Personnage de conte qui mange
les petits enfants.
2 – Dans l’alphabet il y a des voyelles
et des…

3 – Une arme pour pratiquer l’es-

crime.

4 – Désigne un endroit muni de bas-

sins et de glissades d’eau : un parc…

5 – Nom que l’on donne au ski pra-

tiqué sur l’eau : le ski…

Mot (ou nom) recherché : Vaste

étendue d’eau salée. ___________

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 – Avec près de 34 millions d’habitants, je suis l’état le plus peuplé des

États-Unis.
2 – Ma côte ouest est bordée par l’Océan Pacifique.
3 – Une de mes principales villes est San Francisco.

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

4 – Limace
5 – Icône
6 – Nicotine

4 – Papineau
5 – Islande
6 – Nil

En fait, depuis quatorze ans,
Attikameks, Cris, Metecs, Mohawks
et Iroquois se réunissent pour dan-
ser, chanter et célébrer leurs nations
ainsi que leurs traditions. Pow Wow
signifie : jardin de personnes. Les
premières nations se réunissent pour
raconter en chantant et en dansant
les histoires de leur peuple. 
Mais ce Pow Wow est différent.
Non seulement c’est le seul se
déroulant à l’extérieur d’une réserve,
mais les nations présentes ont aussi
le désir de redonner espoir et souve-
nirs aux jeunes détenus d’ici. Ces
jeunes, qui ont un passé obscur et
dont la moitié sont autochtones, ont
oublié leurs origines et leurs tradi-
tions. Donc, ce Pow Wow conjugue
espoir, traditions et humanisme.  

Baptème traditionnel
J’ai eu la chance de découvrir la
richesse de ces peuples si présents au
Québec, en assistant à une cérémo-
nie très symbolique. Derrière les
artisans qui exposent leurs œuvres
traditionnelles, une grande cérémo-
nie s’active. Deux très jeunes gar-
çons, à la fois curieux et effrayés,

sortent d’un tipi vêtus
de costumes tradition-
nels de chasseurs.
Devant la foule émue
par ce spectacle, ils
s’avancent vers deux
canards morts au pied
d’un sapin. Là, leurs
parents prennent une
carabine et tirent un
coup dans le vide.
Puis, les deux gamins
retournent tirant les
deux canards dans le
tipi.
Cette cérémonie
« des premiers pas »
représente ceux des enfants dans
leur rôle de chasseur. C’est comme
une sorte de baptême. Oui, j’ai été
très émue, car ces enfants vont pou-
voir voler de leurs propres ailes mais
ils ont tellement à apprendre.
Comme l’a si bien dit une femme
Cri que j’ai rencontrée « lorsqu’un
enfant te demande quelque chose,
cela veut dire qu’il est prêt à grandir,
à apprendre, à savoir des choses dif-
ficiles à comprendre. » 

Et dans les danses effrénées où
virevoltent plumes et paillettes sur le
rythme des chants gutturaux et des
tams-tams, j’ai compris que l’on a
tellement de choses à apprendre
d’eux. Pour certains, un Pow-Wow,
c’est une gang d’indiens qui dansent
sur des chants bizarres. Pour moi,
c’est un endroit où la sagesse et l’his-
toire des premières nations ne se
transmettent pas seulement par
des danses, mais aussi par l’âme et
l’esprit.

Pow Wow du centre Batshaw

La sagesse des premières
nations

Gabrielle Morin-Lefebvre

26 juin 2010, 22 degrés Celsius avec
une fraîche brise. Me voilà au centre
de détention juvénile Batshaw pour le
fameux Pow Wow. Une fraîche odeur

de viande fumée et de sapin flotte dans l’air et
quelques amérindiens aux costumes tradition-
nels dansent dans la foule. Je sens remonter
mes origines.

Cette jeune fille en a impressionné plusieurs avec son numéro.
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