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1 – Dragée
2 – Rodéo
3 – Anglais
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N E W T O N

1 – Nice
2 – Etna
3 – Wok

Mots croisés - Odette Morin

4 – Gruau
5 – Outarde
6 – Nièce
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Charade
- Mon premier : pronom personnel
qui désigne la deuxième personne
du singulier. 

- Mon deuxième: est une sphère
constituée d’une mince pellicule d’eau

savonneuse remplie d’air.
- Mon troisième: est le mélange ga-
zeux d’azote et d’oxygène qui
forme notre atmosphère. 
- Mon tout se dit de quelque chose
qui a une forme cylindrique plus ou
moins allongée.

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 de Noé devait sentir le fumier!
2 – Prélèvements qui augmentent le prix

de nos achats au moment de passer

à la caisse.

3 – Ils hurlent et ils vivent en meute.

4 – Os du squelette des poissons.

5 – Mélange de légumes crus (laitue,

etc.) que l’on arrose de vinaigrette.

Mot recherché : Recueil de cartes

géographiques.

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Je suis constitué (principalement) d’une grande île et de l’est du

Labrador.

2 – Depuis 1949, je suis la dixième province du Canada.

3 – Le Parc national du Gros-Morne, reconnu comme site du Patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis 1987 se situe sur mon territoire. 

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES D’AVRIL 2014
CHARADE :
Croc – Code – Île = Crocodile
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

P O S T E
1 – Puce
2 – Oeuf
3 – Sang
4 – Têtard
5 – Équitation
Qui suis-je ? L’Inde

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. 

Le ménage du printemps sur le
terrain, c’est Alain qui le fait, moi
je m’installe à l’ombre et je le
regarde avec son râteau me faire
un bel espace tout propre. Alors
qu’il termine son travail, un gros
chien noir s’est amèné sur deux
pattes, traînant sa maîtresse der-
rière. Elle aurait bien aimé le
ralentir, mais elle n’en avait pas la
force. Alain m’a demandé de rester
couché et il s’est avancé vers eux. Il
lui a demandé d’arrêter de tirer
ainsi sur la laisse et de laisser son
chien me saluer. Ça, c’est la partie
que je maîtrise très bien, les saluta-
tions, et ce n’est pas parce que l’au-
tre se précipitait sur moi que j’ai
perdu mon sang froid. C’est à ce
moment-là qu’Alain s’est aperçu

que le chien portait un collier
étrangleur avec de longs pics.
Même si je sais que ça le révolte,
qu’on utilise de tels colliers sur un
chien, Alain, tout comme moi, a
gardé son calme pour expliquer à
la dame qu’elle n’avait, à l’évi-
dence, aucun succès avec ce collier.
Alors qu’il discutait avec elle, j’en
ai profité pour jouer avec le nou-
veau venu, qui avait plein d’énergie
à dépenser. Je crois que nous allons
nous revoir bientôt, car Alain a
offert à la dame de l’accompagner
lors d’une prochaine promenade.
Elle était enchantée et a promis à
Alain de ne pas mettre le collier
étrangleur. Heureusement que
nous les chiens ne sommes pas
rancuniers !

P.S. : Alain a passé ce commentaire
l’autre jour au sujet d’un ruban
jaune qu’il n’aurait jamais besoin
de mettre sur ma laisse. Je n’ai rien
compris, mais je crois qu’il y a une
explication sur le site Internet.

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
d’avril est
Louis-Paul de
la Sablon-
nière, 8 ans
de Prévost. 

4 – Tango
5 – Oust
6 – Nager

On a tous un chien pour des rai-
sons différentes. Il y a quelques
années, quand on a décidé de for-
mer une association de propriétaires
de chiens à Prévost, on s’en est vite
rendu compte. On est arrivé avec
nos histoires de chiens qui jappent,
qui fuguent, qui sont peureux ou
qui sont juste parfaits, ça arrive
aussi ! Et puis, il y avait nos façons
de l’éduquer qui étaient bien diffé-
rentes aussi, mais il y avait un sujet
sur lequel on était tous d'accord,
c’est que nos chiens avaient besoin
de bouger. Et là est venue l’idée
de faire une journée avec plein
d'activités pour les chiens et leur
propriétaire.
En 2012, notre première journée

canine «Bouger avec son chien» a eu
un tel succès qu’on a récidivé l’année

suivante en y apportant
quelques modifications : per-
mettre aux propriétaires de
faire plus que regarder des
démonstrations, mais aussi d’es-
sayer les activités avec leur chien.
Alors, il y a eu des chiens qui ont
essayé des obstacles sur le parcours
d’agilité, dans le cercle avec les mou-
tons, attelés à leur maître en cani-
cross, qui ont dansé et qui se sont
fait masser, etc.

Par respect pour lui
Lors de notre prochaine journée
canine, les participants se verront
offrir un ruban jaune. Cette heu-
reuse initiative qui nous vient
d’Europe permet d'identifier les
chiens qui ont plus de difficultés à
socialiser avec d’autres chiens ou

humains. En mettant un ruban
jaune sur la laisse de son chien, on
indique aux autres de garder une
distance. Ce n’est pas nécessaire-
ment que le chien est agressif, il peut
être craintif aussi et être sur la défen-
sive. Ce ruban jaune permet aussi
aux enfants et aux adultes de retenir
leurs élans du : «Oh, qu’il est
mignon ! » et de se précipiter pour
l’embrasser.
Le 14 juin prochain, au Mont-

Habitant, c’est un rendez-vous pour
tous les amoureux des chiens. Et on
vous promet un coup de foudre !
Info: www.wouflaurentides.org

Activité canine le 14 juin

Regarde, comme
il est beau!
Carole Bouchard

Quand ma copine s'est exclamée ainsi : «Regarde comme
il est beau», je ne savais pas si elle me parlait du fauteuil
ou du chien couché dessus. Parce qu'elle est comme ça,
elle achète aussitôt qu'elle a un coup de foudre.  Un coup
de foudre pour un chien, ce n’est pas assez! 

La troupe 1001 visages composée
de dessinateurs d’humour, d’artistes
du spectacle, de caricaturistes, de
portraitistes et d’écrivains présente-
ront pour les petits et grands des
animations de rue, des ateliers de
dessin et plusieurs autres activités. 
Les visiteurs de l’événement pour-

ront rencontrer les caricaturistes
Marc Pageau, Robert Lafontaine,
Ludmila Fishman et Mike Côté, qui

dessineront en direct. Le portraitiste
Mike McLaughlin, l’artiste du Palais
de justice de Montréal, offrira ses
services au public intéressé. Les
illustratrices Evelyne Arcouette,
Dybou et Sabrina Burgen présente-
ront leur travail. 
En ce qui concerne les spectacles et

animations, Kroki, un amuseur bien
connu du public, animera la foule
avec ses chansonnettes et ses numé-

ros divertissants. Robert Lafontaine
offrira des ateliers de caricatures
e t  d ’u t i l i s a t i on  de s  c r ayons
Prismacolor.
Nous vous attendons nombreux le

samedi 7 juin, entre 13 h et 19 h; et
le dimanche 8 juin, entre 11 h et
16 h, sur la rue Principale, à Saint-
Sauveur. Retrouvez le programme
de l'événement et autres informa-
tions complémentaires sur le site
www.1001visages.com. L’entrée est
gratuite.

Pour une deuxième année, la troupe Les 1001 Visages
de la caricature visitera Saint-Sauveur les 7 et 8 juin
prochains. 

Les 1001 visages de la caricature

Pour les amateurs d’humour,
d’art et de caricatures


