
À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
L E P A G E  

1 – Laurel
2 – Écosse
3 – Prince 

1  2  3  4  5  6
M A N G U E

1 – Mante
2 – Ail 
3 – Noyer 

Mots croisés - Odette Morin

4 – Allen 
5 – Gershwin 
6 – Eiffel

4 – Grenade 
5 – Urubu 
6 – Érable
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Nom --------------------------------------------------------------------

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

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

Charade
- Mon premier est la conjugaison du
verbe mentir, au présent, à la troi-
sième personne du singulier. 

- Mon deuxième désigne le petit or-
gane pointu inséré dans la peau lors

d’une piqure de guêpe.  

- Mon troisième est un organe fil-
treur que l’on appelle rognon chez
les animaux de boucherie. 

- Mon tout, c’est du chinois !
_________

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 – Il y en a 60 dans une heure.
2 – Dernier mois des vacances d’été.

3 – Sert à tracer des lignes ou à mesurer

des longueurs.

4 – Indication du jour, du mois et de

l’année.

5 – Très court moment.

Mot recherché : Un jour de la se-
maine.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Avec mes 2 kilomètres carrés, je suis le deuxième plus petit État (pays) du
monde.

2 – Mon territoire est enclavé dans le département français des Alpes-Mari-
times.

3 – Je suis bordée par la Méditerranée et mes habitants sont les monégasques.

COUPON-RÉPONSE

Le gagnant du
DÉFI de
décembre est
Émile
Lafortune-
Simon, 9 ans
de Prévost. 

RÉPONSES DE DÉCEMBRE 2013
CHARADE :
Reine – Eau – Nez – Rouge = Renne au
nez rouge
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

B Û C H E
1 – Biscuits
2 – Usine
3 – Chocolat
4 – Hiver
5 – École
Qui suis-je ? Les Inuits

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. 

CLUB
Ado Média

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. 

Les fêtes de Noël sont terminées.
Alain et moi avons fait belle
impression dans les rencontres. J’ai
eu droit à plein de caresses et Alain
a reçu plusieurs compliments (lui,
il n’a pas le droit aux caresses, je ne
comprends pas; c’est probablement
qu’il n’a pas une fourrure aussi
douce que la mienne !). Comme
toujours, il y va de ses conseils et il
me fait bien rire quand il explique
qu’il faut penser à choisir un chien
d'été ou un chien d'hiver. J’ai plu-
tôt l’impression d’être le «modèle
quatre saisons », moi !
Il a eu une longue discussion sur
le chien dominant dans une meute.
Il a expliqué que trop souvent, les
humains interprètent bien mal nos
comportements. Il suffit d’un gro-
gnement pour que nous soyons
classés agressifs. Nos rapports sont
ponctués de signes que nous
envoyons à nos congénères et trop
souvent les humains ne savent pas
les lire. Moi, par exemple, alors
qu’il n’est pas question que je laisse
Pepper approcher de ma gamelle, je
laisse volontiers Némo le faire. Je
peux être dominant dans certaines
situations et pas dans d’autres, avec
tel chien et pas d’autres… Un bon

leader n’impose pas, il est suivi de
façon volontaire par les autres et je
suis d’accord avec lui.
Il arrive souvent, lors de prome-
nades, qu’Alain rie de moi alors

qu’il me lance des boules de neige.
Il croit que je ne suis pas très futé
quand je rentre ma tête dans la
neige comme pour la chercher.
Moi, je sens toutes les souris et les
mulots qui se promènent en des-
sous et je profite de l’occasion pour
nettoyer mon museau des pous-
sières du foyer de la maison.
P.S.: Dans ma chronique de
novembre, j’ai bien fait rire de moi
avec ma difficulté de marcher avec
des «talons hauts», mais toi Alain,
avec la glace partout, tu aurais eu
avantage à mettre des crampons à
tes bottes. J'ai trouvé ça long deux
jours sans promenade parce que tu
as fait une chute qui t’a immobilisé
au lit !

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

Porto, le chien qui parle
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C’est ma gang de chums qui arrive
d’une promenade autour du lac, ils
ont l’air de bien s’amuser. Un jour,
moi aussi, je voudrais essayer !

Benoît Guérin

La rue principale à Piedmont à une autre époque (vers 1920). Notez que la
route à cette époque est en terre. On remarque à droite le Hillcrest Inn.
D’après une publicité de l’époque (1931-32) seule madame Thibodeau du

Hillcrest Inn peut satisfaire l’appétit du skieur tant en qualité et en quantité. La maison Thibodeau a aussi été la pro-
priété de Félix Boisseau, le premier maire de Piedmont en 1923.
Carte postale originale : collection personnelle de l’auteur.

Benoît Guérin

Les Éditions GID viennent de
publier un magnifique album de
cartes postales et photographies
anciennes de la région intitulée Les
Laurentides au temps du train du
Nord dont plusieurs images de nos
municipalités.

On y retrouve, par exem-
ple, le restaurant et bureau
de poste Foisy de Sainte-
Anne-des-Lacs, le garage de
la famille Morin dans le Vieux-
Prévost et l’Hôtel chez Bertrand de
Piedmont, pour ne nommer que
ceux-là. Avec plus de 200 photogra-
phies anciennes, le volume, fidèle à

la qualité de la tradition
des Éditions GID, nous
entraîne du sud au nord
des Laurentides dans un
voyage passionnant.
Les auteurs Marcel
Paquette et Jean-Pierre
Bourbeau ont préparé ce
volume publié dans la col-

lection « 100 ans noir sur blanc »,
collection qui met en lumière pour
mieux le garder en mémoire, notre
proche passé.

Les Laurentides au temps du train du Nord

Un album à posséder

de lecture
Idées


