
Une femme qui prend sa place
Dès l’enfance, Manon s’investit
dans le sport. Entourée de ses cinq
frères, elle évolue dans un milieu
résolument masculin. Ses parents ne
l’encouragent guère : « À l’époque,
les garçons étaient prédestinés à
jouer dans des équipes sportives tan-
dis que les filles devaient rester à la
maison, mes frères avaient le droit…
pas moi », précise-t-elle. Manon
demande alors à l’entraîneur d’une
équipe de balle molle de convaincre
sa mère de la laisser jouer. Contre
toutes attentes, cela a fonctionné.
Après quelques années, elle devient
entraîneuse à son tour et permet à
son équipe de se hisser au premier
rang. Toutefois, elle déchante rapi-

dement lorsque le
trophée du meilleur
entraineur ne lui est
pas remis. « Je suis
persuadée, encore à
ce jour, que ce tro-
phée me revient,
mais une femme
entraineuse ça ne
plaisait pas à tout le
monde», nous confie
Manon.
Ce premier inci-
dent de parcours ne
l’arrête surtout pas :
«Une vie d’athlète,
c’est vivre avec des
bâtons dans les roues
constamment. C’est
aussi devoir surmon-
ter un nombre incal-
culable d’obstacles,
mais pour moi des
“c’est à cause de” ou
“je ne suis pas capa-
ble de” ça n’existe
pas », affirme-t-elle.
À 17 ans, elle entame
une carrière de

cycliste sur piste au niveau provin-
cial. Malheureusement, une chute
brutale, accompagnée d’une grave
commotion cérébrale, ne lui permet
plus de pratiquer ce sport comme
avant. Manon doit alors faire le
deuil difficile de sa carrière de
cycliste qui aura duré huit années.

Une nouvelle carrière qui
commence
Néanmoins, tout n’est pas terminé
pour cette athlète, loin de là. Manon
se fait recruter en 1989 lors d’une
séance de musculation par Pierre
Roy afin qu’elle devienne haltéro-
phile. « Au début, je n’étais pas inté-
ressée du tout. Le cyclisme est un
sport cardiovasculaire alors que

l’haltérophilie est un sport anaéro-
bique. Je faisais face à deux sports
complètement opposés. », stipule
Manon. Dix jours d’entrainement
plus tard, elle gagne tout de même
l’or au Championnat provincial du
Québec. Une nouvelle carrière se
dessine devant elle. « Pratiquer un
nouveau sport implique une trans-
formation physique, ça a pris cinq
ans pour que mon corps se méta-
morphose en un corps d’haltéro-
phile », dit-elle.
En 1990, elle remporte la médaille
d’or toutes catégories confondues et
réalise un record lors du
Championnat canadien. Après cette
réussite, tout s’enchaîne. Toutefois,
Manon désire fonder une famille.
Même enceinte de son premier
enfant, elle s’entraîne énormément.
Pour son deuxième, elle souhaite au
contraire prendre le temps de respi-
rer un peu. Cependant, cette courte
pause arrive au mauvais moment,
car elle ne peut s’entraîner pour les
jeux Olympiques de l’an 2000, les
premiers jeux auxquels les femmes
haltérophiles peuvent participer. « Je
ne regrette pas du tout ce choix.
Avoir suivi les jeux Olympiques en
parallèle m’a permis de rester
concentrée sur ce qu’est le sport à la
base. On oublie souvent qu’être une
athlète demande autant au niveau
physique que psychologique. Il faut
rester saine d’esprit et respecter les
limites de son corps. » Récemment,
Manon a remporté la victoire dans
la catégorie 50-54 et elle a été cou-
ronné championne toutes catégories
Maître lors du Championnat mon-
dial en Allemagne. Elle a également
remporté la grande victoire cette
année lors du Championnat du
Commonwealth en Malaisie. Du
haut de ses cinq pieds, cette haltéro-
phile ne cesse de prendre du galon.
Pour ce qui est du futur, elle
affirme : « Je ne me vois pas arrêter
bientôt. Je donne des cours de cross
fit et j’entraine de jeunes haltéro-
philes. Je veux leur apprendre que ce
sport est un tout qui ne se résume
pas qu’à lever des poids. C’est beau-
coup plus.» 
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
B E R L I N

1 – Baba
2 – Essaim
3 – Rouge

1  2  3  4  5  6
C H O P I N

1 – Corée du Sud
2 – Halley
3 – Oregon

Mots croisés - Odette Morin

4 – Limace
5 – Icône
6 – Nicotine

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Juillet 2014

Nom --------------------------------------------------------------------

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

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

Charade
- Mon premier est, dans l’alphabet,
entre le J et le L. 

- Mon deuxième est le sixième degré
de la gamme de do.

- Mon troisième est, dans la gamme,
entre le ré et le fa.

- Mon quatrième est une boisson
préparée à partir de feuilles infusées. 

- Mon tout est un grand malheur
public, une catastrophe.

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 – Au resto, on le consulte pour choisir

un plat.
2 – Pièce métallique reliée à un câble qui

sert à immobiliser un bateau.

3 – Construction (embarcation) flottante
plate.

4 – Celle d’Orléans est située tout près
de Québec.

5 – Du ski qui se fait sur l’eau.

Mot recherché: Sa profession est de
naviguer sur la mer.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis une île située à 15 kilomètres de la ville de Québec.

2 – Autrefois, les autochtones m’appelaient l’« Île Minigo» (île ensorcelée).

3 – C’est l’un des plus anciens lieux de peuplement de la Nouvelle-France.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JUIN 2014
CHARADE :
Mal – Eau – Do – Rang = Malodorant
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

S U C R E
1 – Soja (soya ou fève soya)
2 – Ultrasons
3 – Castor
4 – Rose
5 – Écurie
Qui suis-je ? Le Mali 

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 14 juin dernier, au Mont-
Habitant, à la journée canine de
Wouf Laurentides, j’ai rencontré
des chiens de toutes les grosseurs,
de toutes les couleurs, de très
jeunes ou de très vieux, des mâles
ou des femelles, certains très
enjoués ou, au contraire, plutôt
anxieux, mais un nombre incalcu-
lable de chiens heureux avec leur
maître. Plusieurs se laissaient sen-
tir, d’autres se cachaient, et ils y
avaient ceux qui se ruaient sur moi
sans tenir compte des salutations
d’usage. Et tout comme Alain,
j’étais ébahi de voir autant de
chiens et d’humains se côtoyer
dans la joie, sourire et battement
de queues à l’appui. Il y avait, sur
la laisse de certains d’entre eux, un

ruban jaune. J’étais curieux de
savoir pourquoi et c’est alors
qu’Alain a expliqué à une dame
que ce ruban indiquait que ce
chien avait besoin d’espace et qu’il
fallait accepter de garder ses dis-
tances avec lui. C’est bien vrai que
certains de mes congénères ont de
la difficulté à rester calme
lorsqu’on se précipite sur eux,
qu’ils se sentent agressés et répon-
dent par des grognements. Si
ceux-ci ne sont pas compris par
l’autre, ça risque de se transformer
en querelle. D’autres encore ne
sont que des chiots et ne sont pas
prêts à faire autant de rencontres.
J’ai trouvé l’idée très bonne, c’est
bien de se donner un code. À bien
y penser, il y a des situations où je

demanderais à certains humains
de le porter ce ruban jaune !

Retrouvez-moi sur ma page
FaceBook Porto le chien qui parle.
Envoyez-moi vos photos et vos
histoires.

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

Le gagnant
du DÉFI de
juin est Félix
Noël, 10 ans
de Prévost 

4 – Papineau
5 – Islande
6 – Nil

Porto, le chien qui parle

Portrait d’une haltérophile

Quand un poids devient un défi
Laurence Landry-Plouffe

Ancienne cycliste, Manon Poulin est désormais l’une des
haltérophiles les plus performantes au monde. Ayant rem-
porté maintes médailles d’or, nous pouvons affirmer que
cette citoyenne de Prévost est une athlète accomplie. Le
Journal a eu la chance de la rencontrer afin qu’elle nous
fasse part de son parcours, une histoire empreinte de per-
sévérance et de dévouement.

Dévouée à la pratique de son sport, Manon Poulin s’illustre en halté-
rophilie. 


