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1 – Faucon
2 – Aigle
3 – Ibis
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G A N D H I

1 – Gengis Khan
2 – Arafat
3 – Napoléon 1S
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Mots croisés - Odette Morin

RÉPONSES D’AOÛT 2010
CHARADE :
dit – vert – tisse – an = Divertissant
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

F É L I N
1 – Fièvre 
2 – Euro
3 – Léonard
4 – Iceberg
5 – Nuages

Qui suis-je ? La Turquie

La gagnante
du DÉFI du
mois d’août est
Ophélie Pilote-
Tardif, 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 ? ____________________________________________

Septembre 2010

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

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

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

Charade
- Mon premier est une grande tige
verticale qui supporte une voile, un
drapeau.

- Mon deuxième qualifie quelque
chose qui a peu ou pas d’éclat.

- Mon troisième est un pronom qui
désigne la troisième personne du
féminin singulier.

- Mon tout est fréquenté par les
tout-petits.

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 – Après les études secondaires, on
va étudier au…
2 – Outil tranchant muni d’un
manche qui sert à fendre du bois.

3 – Un archipel en compte plus

d’une.

4 – Entreprise fédérale chargée de la

distribution du courrier.

5 – Dure cent ans.

Mot (ou nom) recherché : Rondelles

fines, frites et salées. ___________

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’Asie du Sud-Est, je suis un archipel formé de plus de 7,000 îles.
2 – Mon climat est tropical et la plupart de mes îles sont formées de mon-

tagnes et de volcans.
3 – Je compte près de 80 millions d’habitants et ma capitale est Manille.

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 – Sittelle
5 – Aigrette
6 – Nid

4 – Dagobert 1
5 – Hitler
6 – Ieltsine
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Morin-Heights a été pris d’assaut
par quelque cent trente individus
passionnés de ce sport, le 28 août
dernier. Cette activité est organisée
depuis l'an 2000 par Francis
Falardeau, un géologue de forma-
tion. «On a des individus qui pro-
viennent de tous les coins du
monde. Il y a même deux concur-
rents qui sont originaires de
Russie », nous dit l’investigateur de
la rogaine. La raison en est fort sim-
ple : la rogaine est avant tout un
sport de compétition. Inventé en
Australie dans les années 1970, ce
sport se déroule en forêt. Il consiste
à trouver une balise avec l’aide
d’une carte et d’une boussole.
Contrairement au sport d’oriente-
ring, la rogaine s’effectue en équipe,
ce qui rend l’activité accessible aux
familles.
C’est aussi une compétition qui

permet aux non-initiés de participer,
dont les représentants du Journal !
La rogaine est d’abord et avant tout
une activité stratégique. Il faut pla-
nifier son parcours sur une carte, qui
indique les endroits où sont situées
les balises. C’est à cette étape que
l’on peut décider du type de diffi-
culté que nous rencontrerons. En
effet, les balises sont numérotées en
fonction de leur difficulté; plus son
accès est difficile, plus le pointage
est élevé.
Il faut également tenir compte de

notre capacité à faire le trajet pro-
jeté. En effet, la compétition dure
huit heures. Gare à ceux qui arrivent

en retard, une sévère pénalité en
points est utilisée pour motiver les
compétiteurs à arriver à temps.
La seconde partie de la rogaine

consiste donc à se retrouver en forêt.
Nul besoin de dire que l’orientation
doit être faite avec rigueur.
Quiconque ne s’applique pas, 
risque de manquer sa balise !
Heureusement que la rogaine est en
équipe, car il n’est pas facile de navi-

guer avec la boussole et d’observer
les alentours pour retrouver la balise
orange. Que dire des forêts de coni-
fères ! Il faut parfois être recroque-
villé pour traverser ces endroits.
Malgré les difficultés rencontrées

en cours de parcours et la dizaine de
kilomètres parcourus, le sentiment

est unanime. C’est une expérience
unique que de dépasser nos propres
limite. Nous n’étions pas les seuls à
vivre cela. Il n’était pas rare de voir
s’effondrer certains compétiteurs, à
bout d’énergie. Cependant, leur
sourire faisait miroiter une satisfac-
tion sans égal.

Rogaine 2010

Pour réveiller le coureur des
bois en nous!
Jean-Reno Chéreau

Lorsqu’on entend pour la première fois le mot «rogaine»,
on a de la difficulté à savoir de quoi il est question.
Pourtant, après une journée à la vivre, il est maintenant
facile de décrire cet événement: elle est épuisante, mais au
combien stimulant!

Ph
ot
os
: J
ea
n-
Re
no
 C
hé
re
au

Francis Falardeau, l’organisateur de la rogaine
2010 des Laurentides, a fait le tour des équipes
présentes pour connaître leurs interrogations ou
leur satisfaction d’être présent à l’événement.

Geneviève Bolduc et Jonathan Danis dans la forêt de petits sapins à la recherche d’une balise.


