
Une série d’activités gratuites
centrées sur l’œuvre du poète
André Brochu seront offertes à
Sainte-Thérèse, Sainte-Adèle,
Saint-Eustache, Saint-Jérôme et
Val-David. Le lancement des festi-
vités aura lieu le samedi 22 mars
de 17 h à 19 h au Centre interna-
tional de poésie des Laurentides
situé à la bibliothèque Claude-
Henri-Grignon de Sainte-Adèle.
L’entrée pour cette soirée est gra-
tuite et aucune réservation n’est
requise. Les amoureux des mots
qui aimeraient faire connaître leur
poésie sont invités à s’inscrire
avant le 20 mars, en personne,
pour le spectacle de Mise en mots,
mise en bouche qui aura lieu lors de
cette soirée.
Toute la semaine, les poèmes
d’André Brochu seront exposés à la
bibliothèque de Sainte-Adèle et, le
25 mars, de 19 h à 21 h, on rendra
hommage au poète à la biblio-

thèque de Saint-Eustache. Le 27
mars, de 17 h à 19 h, Marc
Sauvageau offrira une perfor-
mance interactive avec les jeunes
artistes d’ICI par les arts. La
bibliothèque de Sainte-Thérèse a
pour sa part organisé une soirée
slam-poésie avec David
Goudreault le 28 mars de 19 h à
21 h. La semaine se terminera au
Centre d’exposition de Val-David
par un spectacle de clôture, le 29
mars à 15 h. Enfin, le café
Carrousel de Saint-Jérôme présen-
tera les samedis littéraires de Poésie
Académie de 19 h à 21 h 30. Les
inscriptions au micro ouvert de
Poésie Académie s’ouvriront à
18 h 30. Le prix d’entrée est de 5$
pour cette dernière activité.
Pour tout information addition-
nelle, il est possible de contacter
l’Association des auteurs des
Laurentides au 450-744-0123.

À propos d’André Brochu
Né à Saint-Eustache en 1942,
André Brochu a publié une tren-
taine de publications, dont la
majeure partie, soit douze recueils,
est consacrée à la poésie. Il a reçu
plusieurs récompenses, dont le
prix Gabrielle-Roy, et le prix du
Gouverneur général. Il est membre
de l’Académie des lettres du
Québec depuis 1996.

À la recherche du mot perdu 
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L I C H E N

1 – Liège
2 – Iris
3 – Cactus

1  2  3  4  5  6
C É P A G E

1 – Cabernet
2 – Élixir
3 – Pinot

Mots croisés - Odette Morin

4 – Huile
5 – Endive
6 – Nénuphar
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Nom --------------------------------------------------------------------

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

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

Charade
- Mon premier: c’est notre jolie pla-
nète. 

- Mon deuxième est une note de mu-
sique située entre le ré et le fa.

- Mon troisième désigne chaque
partie d’un tout divisé en trois par-
ties égales. 

- Mon tout, est une construction éri-
gée par des insectes xylophages
(mangeurs de bois). _________

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 – Mon bulletin prédit le temps qu’il

fera.
2 – Tige courbée munie d’une corde qui

sert à lancer des flèches.
3 – Automatique, il nous donne des bil-

lets de banque.
4 – Chacune des douze divisions d’une

année.
5 – Alimentaire, elle ne nous permet pas

de manger n’importe quoi.
Mot recherché : Se forme sous les
volcans.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un fleuve né au Tibet et je me déverse dans la Mer de Chine.

2 – Ma longueur se situerait entre 4,200 et 4,909 kilomètres.

3 – Rendu au Viêt Nam, je forme un delta très fertile que l’on appelle (en
vietnamien) « Delta des neuf dragons ».

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE FÉVRIER 2014
CHARADE :
Scie – Lance – Yeux = Silencieux
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

S I R O P
1 – Sève
2 – Île
3 – Résine
4 – Orteil
5 – Pomme
Qui suis-je ? La Russie

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 dois bien faire 70 lb et je peux
avoir l’air impressionnant avec ma
grosse fourrure, mais quand arrive
un nouveau chien qui fait à peine
10 lb, vous seriez étonné comme je
sais ne pas être menaçant. Mais
faut savoir que Ti-Gars (c’est le
nom du bichon maltais) a beau-
coup d’assurance et ce n’est pas
parce qu’il n’a pas eu la vie facile
avant que Guy le prenne en charge
(lui, c’est l’ami humain d’Alain !),
qu’il avait perdu sa sociabilité. Si les
humains utilisent surtout la parole
pour exprimer leurs humeurs, nous
les chiens, c’est avec notre corps
qu’on donne des signes à l’autre.
Quand je détourne la tête, j’in-
dique à l’autre que je ne veux pas
de problèmes, mais si au contraire
je le fixe droit dans les yeux, c’est
que je le mets au défi. Alain, lui me
met au défi quand il prononce le
mot « nonosse » et en offre seule-

ment à Ti-Gars. Pour ces petites
choses, je deviens soudainement
gourmand. C’est peut-être à cause
du ton sur lequel il dit le mot
«nonosse», car je deviens très atten-
tif et prêt à faire toutes les pitreries.
Pour cette fois, je me suis tenu à
l’écart et j’ai observé Ti-Gars.

Heureusement, il ne sait pas tour-
ner la tête de côté comme moi, ce
qui, je sais, m’a toujours rendu irré-
sistible. Alors, allez donc savoir ce
qui a charmé Alain, il lui a tout de
même donné le «nonosse» ?
P.S.: En allant nous promener,
Alain et moi, on a trouvé un bien
bel endroit pour faire le prochain
gros party de chiens; on vous en
parle bientôt !

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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Le gagnant
du DÉFI de
février est
Grégory de
Koster, 8 ans
de Prévost.  

•  prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles

•  plus de 24 années d’expérience à votre service…
•  VISA, Master Card, interac, chèque, comptant et financement disponible

•  réparation en une heure•  service à domicile pour les personnes à mobilité réduite

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

La clinique de denturologie Benoit Ethier est située
au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (près du IGA).

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.
Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

4 – Ale
5 – Genièvre
6 – Enivrer

Semaine de poésie des Laurentides

Les lumières du Nord en poésie

Du 22 au 29 mars, le Centre international de
poésie des Laurentides et l’Association des
auteurs des Laurentides présenteront la
4e édition de la Semaine de poésie.

Ti-Gars dans les bras de son nouvel ami Guy
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André Brochu


