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1 – Salt Lake City
2 – Oslo
3 – Turin 
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S O U D A N

1 – Surate
2 – Omerta 
3 – Université 
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4 – Calgary 
5 – Helsinki 
6 – Innsbruck 

4 – Démocratie 
5 – Anti
6 – Nomade 
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Nom --------------------------------------------------------------------

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

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

Charade
- Mon premier : elle a des dents et
sert à couper du bois. 

- Mon deuxième est une arme consti-
tuée d’un long manche garni d’une

pointe de fer.  

- Mon troisième contrairement aux
cyclopes, nous en avons deux. 

- Mon tout, qualifie quelqu’un qui
s’abstient de parler. _________

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 – Celle des érables monte au prin-

temps.

2 – Terre entourée d’eau.

3 – Substance visqueuse sécrétée par les
conifères.

4 – Doigt de pied.

5 – Fruit utilisé pour faire du cidre.

Mot recherché : C’est un concentré
de sucre et d’eau.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État (pays) dont une partie est située en Europe, l’autre en
Asie.

2 – Avec mes 10,000 kilomètres de largeur, mes 11 fuseaux horaires, je suis
le plus grand pays du monde.

3 – L’Oural (une chaîne de montagnes) constitue la limite entre ma partie eu-
ropéenne et ma partie asiatique.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JANVIER 2014
CHARADE :
Ment – Dard – Rein = Mandarin
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

M A R D I
1 – Minutes
2 – Août
3 – Règle
4 – Date
5 – Instant
Qui suis-je ? Monaco (La principauté
de)

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. 

Je suis certain que vous vous dites
que je fais une belle vie de chien !
Aujourd’hui, à 6 ans je suis plus
mature; quand j’étais plus jeune,
j’étais naïf et bien sûr qu’Alain a dû
souvent répéter pour que je puisse
apprendre tout ce que je sais main-
tenant. Comme il me dit, la pre-
mière fois qu’on frappe une balle
au golf, on ne fait pas un trou d’un
coup, c’est de répéter les mêmes
mouvements avec plaisir qui fait
qu’on y arrive. Mais sa patience, sa
douceur et le plaisir qu’il a quand il
veut m’apprendre quelque chose de
nouveau m’ont toujours permis de
réussir. Moi aussi j’ai dû être
patient avec lui, je vous raconte : un
jour, je lui apporte un jouet pour
qu’il me le lance. Alors que je suis
là, tout concentré afin de m’assurer
de la trajectoire que prendra le
jouet, il me baragouine tout une
série de mots nouveaux : « Tu ne
bouges pas de là, je vais aller cacher
le jouet ». Il me flanque là, et quitte
la pièce avec mon jouet. Je vois
bien qu’il n’a rien compris du jeu,

alors je décide de le suivre. Mais il
se retourne et me dit : « Tu n’as pas
compris Porto, tu ne bouges pas de
là ! », et il me fait un signe de la
main, le même signe lorsqu’il me
demande de l’attendre devant le
dépanneur. Ah, ça je connais! Alors
je m’assis aussitôt. Il semble satis-
fait, il quitte la pièce quelques
secondes et revient les mains vides.
Mais à quoi il veut bien jouer, voilà
qu’il a oublié le jouet qu’il devait
me lancer. Il est comme ça Alain,
il perd mon jouet et là il a besoin
de moi pour le retrouver.
Heureusement que j’ai un odorat
infaillible pour tout retrouver,
sinon c’est tout un budget de
jouets qui y passerait au nombre
qu’il a égaré depuis les cinq der-
nières années!  
Alain adore cuisiner et moi
j’adore ces fausses manœuvres qui
font en sorte que quelques mor-
ceaux tombent sur le plancher.
Mon enthousiasme me rendait un
peu trop présent dans la cuisine,
j’étais carrément dans ses jambes et

ça le déconcentrait. J’ai appris à lui
laisser plus d’espace, à garder mes
distances au risque de ne pas pou-
voir récupérer les « maladresses »
qui échoueraient au sol. Mais à
mon grand étonnement, ça n’a pas
eu d’incidence, y’a toujours
quelques morceaux qui se rendent
jusqu’à moi, même les bouts d’oi-
gnons que je n’apprécie pas du
tout. 
P.S:  la patience est une vertu qui
s’apprend avec l’âge, croyez-moi,
j’ai très hâte a la saison du BBQ.

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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Tout commence en 2010 lorsque
Cassandre a la chance de participer à
la conférence internationale jeu-
nesse «Prenons soin de la planète» à
Brasilia, la capitale du Brésil. Cet
évènement a pour but de renforcer
les connaissances et l’engagement
sur les enjeux du développement
durable chez les jeunes. Cassandre se
sent maintenant davantage concer-
née et préoccupée par les grands
enjeux liés à l’écologie de notre pla-
nète. Forte de cette première expé-
rience, un an plus tard, elle débute
des recherches, écrit un essai et par-
ticipe à une entrevue pour courir la
chance de gagner la Bourse d’étude
Beaverbrook-Vimy émise par la
Fondation Vimy. Cette bourse
donne aux jeunes l’opportunité de
mieux comprendre ce qui s’est passé
lors des combats et commémorer les
efforts canadiens au moment des
deux grandes guerres mondiales.
Après tous ces efforts, elle remporte
ce prix parmi des centaines de can-

didatures ainsi que l’honneur d’être
l’une des récipiendaires. Le groupe
est composé de dix Canadiens, deux
Françaises et un Britannique. Après
cette heureuse nouvelle, celle-ci et le
groupe s’envolent deux semaines
pour l’Angleterre, la Belgique et la
France. En parler dans le cadre des
cours d’histoire n’est pas tout ! Voir
de ses propres yeux et se retrouver
sur les champs de batailles, lui per-
met de réaliser davantage l’impor-
tance de ce que les soldats et les
civils ont vécu lors des guerres.
Notre voyageuse fait le tour des
musées, des champs de bataille et
des cimetières de soldats. C’est une
expérience fortement enrichissante
me dit-elle.

Une toute autre destination, un
autre continent
Depuis maintenant quelques
mois, la famille de Cassandre s’est
installée en Inde pour une durée de
trois ans. C’était donc l’occasion

idéale de découvrir ce pays qui l’a
agréablement surprise. L’Inde est le
genre de pays où le choc culturel est
presque inévitable. Tout est diffé-
rent. À nos yeux, la grande majorité
de la population vit très pauvre-
ment. On voit même certaines per-
sonnes vivant dans des petites tentes
en guise de maison sur le bord des
rues. La mendicité (souvent faite par
les enfants) est omniprésente et tou-
jours aussi difficile à vivre, pour
nous les Occidentaux. L’Inde, c’est
un gros désordre organisé me dit-
elle. Les voies de circulation auto-
mobiles ne sont pas respectées, et
dès qu’un « trou» se libère, une voi-
ture se faufile sans oublier de
klaxonner ! Cassandre me raconte
que la journée l’ayant marquée le
plus est ce samedi matin où elle et sa
famille se rendent au marché de Old
Delhi. Jour le plus occupé de la
semaine, elle n’en croit pas ses yeux
de voir autant de monde s’activer au
même endroit.
Avant son départ, elle avait
entendu plusieurs histoires racon-
tant comment les critères d’hygiène
et de salubrité en Inde étaient bien
différents des nôtres. Elle était capti-
vée par tout ce qu’elle voyait.
Cassandre adorait le sentiment de se
retrouver au milieu de tous ces gens
et de continuellement découvrir de
nouvelles choses dans ce brouhaha
d’activités. Elle aimait le choc cultu-
rel que cela lui procurait et cela va se
poursuivre, car bien évidemment
elle compte y retourner pour revoir
sa famille.
Ces voyages sont pour elle une
source d’inspiration et de motiva-
tion pour le futur ! Elle a encore
plein de projets de voyages en tête
un peu partout autour de la planète
dont celui de partir prochainement
étudier l’espagnol à Barcelone en
Espagne. Également, elle souhaite
réaliser un de ses grands rêves en
s’impliquant dans une mission
humanitaire. Un bel avenir hors du
commun l’attend !

Lysandre Babin

J’ai voulu vous raconter l’histoire d’une jeune Prévostoise
qui a eu la chance de réaliser des voyages extraordinaires.
Cassandre Mercier âgée de 19 ans, vit présentement à
Ottawa, où elle complète sa deuxième année en Études
internationales et langues modernes. Elle veut travailler
dans le secteur des affaires étrangères. Les voyages sont
donc pour Cassandre une motivation importante dans son
parcours.

Carnet de voyage

Le monde à 19 ans

La gagnante
du DÉFI de
janvier est
Ariane
Couillard,
9 ans de
Prévost. 
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