
Il y a quelques mois, mon conjoint
et moi sommes partis en vacances en
Utah avec un but bien précis, aller
faire du bénévolat dans le plus grand
et le plus aimé des sanctuaires pour
animaux abandonnés «Best Friends
Animal Sanctuary ». Une longue et
merveilleuse histoire de gens pas-
sionnés est gravée ici à Best Friends,
un refuge de plus de 1700 animaux
recueillis de partout soit, des chiens,
des chats, des chevaux, des oiseaux,
des lapins… et des cochons ! 
Le sanctuaire fut fondé dans les
années 80 par un groupe de
Britanniques d’Angleterre. Voyant
toute la maltraitance et l’abandon
que tant d’animaux subissaient, ils
ont décidé de créer un refuge en
achetant plus de 3000 acres de ter-
rain dans le magnifique et paisible
Angel canyon en Utah. Après plu-
sieurs années de durs labeurs, de dif-
ficultés financières et d’autant plus
d’animaux qui arrivaient au refuge
jour après jour, Best Friends est
devenu aujourd’hui un exemple
grandiose de réussite guidé par cet
amour inconditionnel pour les ani-
maux dans le besoin. Les co-fonda-
teurs, toujours présents à Best
Friends, nous serrent la main chaleu-
reusement à l’heure du diner à la
cafétéria du sanctuaire. Ma rencon-
tre avec Faith Malone fut un grand
bonheur !
Nous avons fait quatre jours de
bénévolat à Dogtown, la section du
sanctuaire réservée à plus de 400
chiens toujours prêts à faire plus
ample connaissance avec nous. Nos
tâches consistaient au ménage des
enclos, laver la vaisselle, socialiser des
chiots mais d’abord et avant tout,
sortir les chiens en promenade. Nous
avons marché des dizaines de chiens

partout dans les sentiers en plus de
faire des sorties spéciales en après-
midi avec certains d’entre eux dans
les canyons. Des moments de pur
bonheur avec des chiens âgés, des
jeunes, des petits, des gros, tous aussi
merveilleux, attachants et reconnais-
sants d’avoir été sauvés et d’autant
plus disposés à trouver une nouvelle
famille d’adoption pour la vie.
Plus loin, dans l’ancienne partie de
Dogtown, les pitbulls sont dehors
dans leurs enclos et nous réclament
haut et fort ! Quelques promenades
avec eux et le calme était
revenu. Notre expérience
à Best Friends n’aurait
pu être satisfaisante sans
la rencontre inoubliable
avec Lucas. Lucas était
l’un des 22 pitbulls de
combat qui ont été saisis
en 2008. Ces pitbulls ont
été amenés à Best Friends
pour être soignés, réhabi-
lités et offerts en adop-
tion. Pour Lucas, son sort
était décidé d’avance !
Sous ordre de Cour, il ne
pouvait pas être adopté et
devait rester à Best Friends
toute sa vie.
Lucas a vécu de très
belles années à Best Friends entouré
d’amour et de soins mais malgré
tout, il décéda en juin dernier des
suites de ses nombreuses blessures de
combat. Nous avons eu le privilège
de le rencontrer et de le flatter. Lucas
était une grande âme qui a touché
tant de gens.
Puis, il y a eu le cimetière d’ani-
maux «Angels Rest ». Niché dans le
Angel Canyon, des centaines d’ani-
maux reposent ici en paix au son des
carillons qui s’agitent au gré du vent.

C’est un lieu rempli d’émotions ou
chaque pierre tombale décorée avec
tant d’amour est témoin du grand
bonheur que chaque animal a pro-
curé à son gardien sa vie durant.

Une phrase gravée sur une pierre
m’a vraiment touchée : «Les chiens
laissent des empreintes de pattes sur
nos cœurs».
«Best Friends Animal Sanctuary»,
c’est l’histoire de gens amoureux des
animaux où la signification du mot
empathie prend tout son sens.
Sauver des animaux dans le besoin et
réaliser à quel point l’espoir de la
liberté est encore palpable... c’est une
victoire en soi !
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1  2  3  4  5  6

C H A N E L  

1 – Chaplin (Charlie)
2 – Hitchcock (Alfred)
3 – Allen (Woody)
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1 – Fenouil
2 – Endive
3 – Sarrasin
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4 – Navet
5 – Écran
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4 – Truffe
5 – Île
6 – Noisette
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Nom --------------------------------------------------------------------

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

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

Charade
- Mon premier est la femelle repro-
ductrice chez les abeilles. 

- Mon deuxième est un liquide inco-
lore essentiel à la vie. 

- Mon troisième est au milieu du vi-
sage. 

- Mon quatrième est la couleur des
canneberges bien mûres.

- Mon tout est à la tête d’un attelage
très important._________

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 – Petits gâteaux secs souvent décorés

pour Noël.
2 – Établissement industriel où l’on

transforme des matières premières

en produits finis.
3 –Mélange de pâte de cacao et de

sucre vendu le plus souvent sous
forme de tablettes.

4 – Saison du ski et du patinage.
5 – Pas besoin d’y aller entre Noël et le

jour de l’an!
Mot recherché: Gâteau roulé fourré
de crème au beurre, de confiture,
etc.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un peuple vivant dans le nord du Canada, autrefois désigné sous
le nom d’ «Esquimaux».

2 – Ma langue est l’inuktitut.

3 – J’excelle dans l’art de la sculpture faite de stéatite, de pierre de l’Arctique,
d’ivoire, d’os de baleine, etc.

COUPON-RÉPONSE

La gagnante
du grand DÉFI
des fêtes de
novembre est
Alyson Jutras,
12 ans de
Prévost. 

RÉPONSES DE NOVEMBRE 2013
CHARADE :
Pro – Tôt – Colle = Protocole
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

G U I D E
1 – Gruau
2 – Université
3 – Insectes
4 – Dodo
5 – Étoiles
Qui suis-je ? La Nouvelle-Zélande

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. 

Rachel Leclerc

Que ce soit ici ou ailleurs dans d’autres pays, les refuges
pour animaux abandonnés ou maltraités existent et sont
souvent remplis à pleine capacité. Avec cette grande pas-
sion  pour les animaux, je n’hésite pas à m’impliquer béné-
volement pour aider nos amis à 4 pattes dans le besoin.

À la rencontre d’un paradis pour animaux abandonnés

Best Friends Animal Sanctuary, en Utah

Rachel Leclerc et Faith Malone au refuge Best Friend Animal
Sanctuary.

Lucas, le pittbull

Eloise Lavoie, Charles
Desfossés  et Simon Roy

Nous sommes trois élèves du pro-
gramme d'éducation internationale
de la polyvalente Saint-Jérôme en 4e

secondaire. Nous avons construit

une passerelle sur la
ligne noire du parc de
la Coulée, à l'entrée
de la rue Clos des
Capucins pour proté-
ger un écosystème
fragile et un milieu

vert de la ville de Prévost.
C'est la ville de Prévost qui a
financé tout le matériel nécessaire à la
construction de cette passerelle, mais
ce sont des bénévoles qui l'on
construite.
L'inauguration de la passerelle s'est
déroulée le dimanche 17 novembre,
où le maire était présent et où il a
cloué la dernière planche inaugurant
ainsi le pont. Nous souhaitons
remercier la ville de Prévost, le club
de plein air et tout les bénévoles
ayant participé à la construction de
cette passerelle.

Projet passerelle du parc de la Coulée

Pour la construction de la passerelle, nous avons utilisé 50 planches de 2x6x12, 330 planches de
2x6x8 qui été coupé en deux, environ 2670 clous et 50 pieux. Le tout a été assemblé lors de deux jour-
nées où des bénévoles étaient présents.
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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. 


