
À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
H A L L E Y

1 – Haie
2 – Atlas
3 – Lama

1  2  3  4  5  6
P E N S É E

1 – Pêche
2 – Endive
3 – Néon

Mots croisés - Odette Morin

4 – Loupe
5 – Espadon
6 – Yen
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Charade
- Mon premier désigne chaque ca-
nine pointue dans la gueule d’un
animal carnivore. 

- Mon deuxième: lorsqu’il est postal,
c’est un ensemble de 3 lettres et de

3 chiffres.

- Mon troisième est une terre entou-
rée d’eau, accessible par bateau ou
par un pont. 

- Mon tout, est un grand reptile à
forte mâchoire. _________

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 – Minuscule insecte sauteur.
2 – De Pâques, il est en chocolat.

3 – Liquide qui irrigue tous les tissus de

l’organisme.

4 – Larve des amphibiens aquatiques

(grenouille, etc.).

5 – Action, art de monter à cheval.

Mot recherché : Son bureau livre

des lettres, des colis.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Avec plus de 1,2 milliard d’habitants, je suis le deuxième pays le plus
populeux.

2 – Je suis bordé au nord par les montagnes de l’Himalaya.

3 – Le Pakistan est un de mes voisins et ma capitale est New Delhi.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE MARS 2014
CHARADE :
Terre – Mi – Tiers = Termitière
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

M A G M A
1 – Météo
2 – Arc
3 – Guichet
4 – Mois
5 – Allergie
Qui suis-je ? Le Mékong

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

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. 

À chaque promenade, ces jours-ci,
le paysage change complètement !
Le gros banc de neige sur lequel je
faisais mon pipi a tout fondu.
Alors, il faut que je me trouve un
nouvel endroit. Moi, ça me cause
un problème, car j’aime bien gar-
der ma routine. Il y avait le bac à
fleurs de ma voisine qui se cachait
sous la neige, alors j’ai pensé que
ça pourrait très bien être là main-
tenant. Ça n’a pas du tout plu à
la voisine et c’est Alain qui a eu
droit à toutes ces jérémiades.
Maintenant, quand on sort de la
maison, nous faisons un léger
détour, moi pour éviter la ten-
tation et Alain pour se dispenser
de nouvelles dicussions avec la
voisine. 
Quand on arrive au parc, il y a là

aussi un drôle de phénomène qui

s’est produit avec la fonte de la
neige. C’est comme si tous mes
congénères étaient venus faire leur
besoin en même temps... le sol est
tapissé d’excréments. Je ne sais
plus où poser les pattes et encore
moins trouver un endroit pour me
soulager. Mais Alain avait l’air
encore plus contrarié que moi.
J’avais toujours remarqué qu’il
ramassait mes excréments avec son
petit sac; peut-être qu’il fait une
collection ? Je crois que, soudain, il
réalisait que quelqu’un d’autre
avait abandonné toute sa collec-
tion dans le parc !
Même si moi j’aime bien les

nouvelles odeurs qu’amène le
printemps, je crois que pour les
prochaines promenades, on va évi-
ter cet endroit parce qu’Alain a
décidé de mettre ses souliers de

course au lieu de ses bottes d’hiver.
On va faire du trottoir !

P.S.: Maintenant que c’est décidé
que le 14 juin on faisait un gros
party de chiens, y’a nos amis de la
SPCALL qui se joignent à nous,
j’espère que vous viendrez aussi !

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
mars est
Alexis
Turmel,
7 ans de
Prévost.  

4 – Scorpion
5 – Écouter
6 – Élan

Championnat de ski alpin provincial à Sutton 

Alice Marchessault
termine première 

Les 152 meilleurs de cette catégo-
rie d’âge, filles et garçons, compéti-
tionnaient pour ravir les honneurs
de ce grand rendez-vous annuel. Le
cumulatif des points lui aura permis
de se démarquer parmi un total de
71 participantes, à l’issu d’une
épreuve de kombi, où elle a pris la
première place et de celle du slalom,
où elle a terminé troisième. Au clas-
sement général, ses collègues Jade

Bonneville (mont Saint-Sauveur),
Ophélie Dupras (mont Gabriel) et
Ariane Forget (mont Saint-
Sauveur), ont respectivement pris le
troisième, cinquième et sixième
rang du championnat. Ces résultats
sont le reflet d’excellentes perfor-
mances tout au long de la saison
pour Alice Marchessault.
Âgée de 12 ans, Alice est membre

du club de compétition de ski du

mont Olympia et fait partie de la
Division laurentienne de ski (DLS)
qui, à elle seule, avait délégué 45
membres à Sutton. « J’étais en même
temps heureuse et surprise parce que
plusieurs bons skieurs de la région
participaient à la compétition », a
déclaré la gagnante après un week-
end de rêve.

Philippe Marchessault

La jeune skieuse Alice Marchessault, de Saint-Anne-des-
Lacs, est repartie avec les grands honneurs dans la catégo-
rie des filles de moins de 12 ans (U12) lors du champion-
nat provincial de ski alpin organisé par Ski Québec Alpin,
les 22 et 23 mars dernier, au mont Sutton.
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