
Opération Enfant Soleil
Travailler pour une bonne cause !

RÉPONSES D’AVRIL 2013
CHARADE :
Fa – Mille – Hier = Familière
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

MA T I N
1 – Métro
2 – Aéroport
3 – Train
4 – Île
5 – Nuit
Qui suis-je? Pays-Bas (Le royaume des) 

À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
F L E U V E  

1 – Fontaine
2 – Lac
3 – Étang
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C L A U D E

1 – Charles
2 – Laurence
3 – Anne
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Mots croisés - Odette Morin

4 – Ulve  
5 – Vague
6 – Écluse 

4 – Ursule
5 – Denise
6 – Edgar 

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Mai 2013

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

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

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

Charade
- Mon premier est une longue pièce
de bois destinée à porter une voile
ou un drapeau.

- Mon deuxième est une boisson faite
de feuilles infusées; le … vert est très

populaire au Japon.
- Mon troisième est une ville por-
tuaire du Brésil reconnue pour son
carnaval.

- Mon tout désigne toutes matières
utilisées pour la construction, la fa-
brication.

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 – L’alpinisme, le ski, le golf, le hockey

en sont.
2 – Organe de l’ouïe.

3 – Établissement d’études supérieures

que l’on fréquente après le cégep.

4 – Proche parent du poivron, son goût

est brûlant.

5 – La belle saison.

Mot recherché: Bouillon agrémenté

de divers ingrédients._______

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État (pays) d’Europe de l’Est sur la mer Noire.

2 – Après la Russie, je suis le plus vaste pays d’Europe.

3 – Je compte près de 50 millions d’habitants et ma capitale est Kiev.

COUPON-RÉPONSE

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.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de Pré-
vost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldescitoyens.ca. 

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. 

Le gagnant
du DÉFI d’avril
est Olivier
Turmel, 10 ans
de Prévost.

Depuis près de 20 ans, le Super
Club Vidéotron organise des activi-
tés dans le but de ramasser des dons
pour les enfants malades. Jusqu’à
présent, ils ont amassé plus de 4 mil-
lions de dollars pour Opération
Enfant Soleil.
C’est parce qu’elle voulait savoir
depuis longtemps ce qu’est travailler
que Mélina a décidé de participer à
l’activité proposée: « J’ai trouvé ça
amusant, et en plus j’ai aidé à ramas-

ser de l’argent pour une bonne
cause. » Cette activité qui a duré une
heure consistait à vendre des billets
aux personnes qui entraient dans le
Vidéotron. Lorsqu’ils achetaient des
billets, les participants couraient la
chance de gagner un prix. Les jeunes
ont aussi appris à faire les retours des
films, à les nettoyer et à scanner le
code bar.

Une heure dans le monde adulte
Grande aventure de travailler dans

le monde des plus vieux : «C’était
gênant pour moi, car je suis une per-
sonne assez timide ! J’étais stressée,
car je ne voulais pas faire d’erreurs,
mais je me suis habituée, et finale-
ment j’étais très contente d’être là ! »
a affirmé Mélina.
Cela a donc été une très belle expé-
rience pour elle : «C’était bien orga-
nisé, on était en petits groupes, et
chacun avait quelque chose à faire. »
Ce que Mélina a aimé le plus de
son expérience est sans hésitation
être à la caisse. À coup sûre, elle vou-
drait travailler dans un Vidéotron
plus tard !

Benoît Guérin

Le gouverneur général du Canada a remis le 25 avril
dernier les Prix du gouverneur général pour l'entraide,
prix qui depuis 1995 vise à remercier les bénévoles, ces
héros méconnus, qui consacrent leur temps et leurs
efforts au service de la collectivité sans s'attendre à
quelque reconnaissance que ce soit.
Parmi les récipiendaires de ce prix cette année, on
retrouve Justin Bessette de Prévost qui à l'âge de 8 ans est
devenu porte-parole pour Héma-Québec. Rappeleons
que Justin est atteint d'une maladie qui demande de
nombreuses transfusions sanguines. Dans son rôle de
porte-parole, il a sensibilisé le grand public à l'impor-
tance de donner du sang et en contribuant à l'améliora-
tion de la salle d'attente du Centre hospitalier universi-
taire Sainte-Justine en amassant des fonds.

Celeste B. Houle

Le 15, 16 et 17 mars a eu lieu le Super Vidéo Don pour
Opération Enfant Soleil. Une activité qui a permis à des
jeunes de travailler pour une bonne cause. Mélina, 12 ans,
est une de celle qui a pris part à cette activité au Vidéotron
de Prévost, situé près du domaine les Clos Prévostois.

Crédit photo: Cpl Roxanne Shewchuk, Rideau Hall ©Sa Majesté la Reine
du Chef du Canada représentée par le Bureau du secrétaire du gouverneur
général (2013)

Prix pour l'entraide

Le jeune Justin
Bessette honoré
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ÉTÉ 2013
Voici l’occasion de participer à
la production d’un vrai journal !

Tu as entre 10 à 16 ans et tu aimerais vivre
une nouvelle expérience cet été? Tout t'in-
téresse et tu souhaiterais l'écrire ou le
mettre en image? Le Journal des citoyens
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs t'offre l’unique possibilité de réaliser
des entrevues ou d”assister à des événe-
ments de ton choix qui seront publiés.

En t’inscrivant au Club Ado Média, il te sera
possible de participer à plusieurs aspects de
la production d’un journal, tels que : 

- Le journalisme
- La photographie
- La bande dessinée

Et de couvrir les thèmes et
les évènements qui te passionnent tels que:

- Les sports
- Les arts et spectacles
- La vie communautaire
- La couverture d’événements
- L’environnement, etc.

Tu aimerais d'autres informations, contacte-moi au : 450 848-3337
et tu demandes Isabelle Neveu

ou écris-moi : clubadomedia@journaldescitoyens.ca

• Inscriptions limitées
• Des frais pourraient être rattachés à certaines  activités


