
Zoé Turcotte, résidente de Prévost
et étudiante en technique adminis-
trative, a récemment reçu trois
bourses remises lors de la 20e édition
du Mérite étudiant du cégep de
Saint-Jérôme. Ses performances sco-
laires lui ont mérité la bourse
Meilleurs résultats scolaires. On lui
a décerné la bourse d’implication
entrepreneuriale pour son énergie
contagieuse et son implication
comme présidente du club des
Jeunes entrepreneurs en technique
administrative (JeTAD). Enfin, elle
a reçu une bourse de 1000$ (bourse
émérite Desjardins) pour son impli-
cation dans divers projets au niveau
du cégep et dans des activités de
solidarité internationale.
Lors de la remise de ces prix, ses
professeurs ont qualifié Zoé
Turcotte de mature, dynamique et
vive d’esprit. Elle a su repousser
constamment les standards de per-
formance au cours de sa formation
et elle a contribué activement à la
qualité des cours qu’elle suit.

Cette étudiante reflète une belle
image de motivation, de détermina-
tion et de performance aux retom-

bées très positives autant auprès des
autres étudiants du programme que
pour le collège. 
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

P A G N O L

1 – Prune
2 – Aïoli
3 – Grotte

1  2  3  4  5  6
O U R S I N

1 – Ouest
2 – Urbain
3 – Résine

Mots croisés - Odette Morin

4 – Nectar
5 – Olive
6 – Laurier

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Décembre 2014

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

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

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

Charade
- Mon premier : Élisabeth II en est
une.  

- Mon deuxième: est un liquide essen-
tiel à la vie. 

- Mon troisième : qu’il soit pointu ou

retroussé, il sert à respirer.

- Mon quatriième : est la couleur
principale du costume du Père
Noël.

- Mon tout : il guide un traineau
bien spécial !

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 du Père Noël est parfois fausse.
2 – Établissement industriel où l’on fa-

brique des objets en série.

3 – Celle de Noël est un cercle orné de
feuillage de conifère et autres déco-
rations.

4 – Ses sports se pratiquent sur la neige
ou la glace.

5 – On doit…..... les cadeaux pour ne pas
dévoiler leur contenu.

Mot recherché : Celle de Noël est
comestible.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis une chaîne de montagnes qui a fini de se former il y a un milliard
d’années. 

2 – À l’époque, mes montagnes étaient aussi hautes que celles de l’Himalaya
d’aujourd’hui.

3 – Mon nom a été inspiré du fait que je suis une direction parallèle au fleuve
Saint-Laurent. (Une région du Québec porte aussi mon nom.)

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE NOVEMBRE 2014
CHARADE :
Free – Sauts – Nez = Frissonner
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

H I B O U
1 – Hiver
2 – Igloo
3 – Bonhomme
4 – Oiseaux
5 – Université
Qui suis-je ? Malte (La République de)

Odette Morin
Exceptionnellement, le gagnant du DÉFI de décembre recevra
une carte-cadeau d’une valeur de 50 $ chez Renaud-Bray. 

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
seront 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. 

La gagnante
du DÉFI de
novembre
2014 est
Léanne
Dénommée,
11 ans de
Prévost.

4 – Sables
5 – Iris
6 – Nid

Daniel Lefebvre

Le 15 novembre dernier, l’associa-
tion régionale Karaté Québec
Laurentides (ARKQL) a participé à
la compétition de la Coupe du
Québec de l’AKS qui se déroulait à
Repentigny. L’évènement regroupait
des karatékas de l’ensemble du
Québec et des Maritimes. En tout,
neuf élèves des différentes écoles de
l’ARKQL y participaient sous la
supervision du sensei Lorenzo
D’Anna. Un nombre impressionnant
de médailles ont été remportées par
ces derniers, dont trois médailles
d’or, trois d’argent et deux autres de
bronze. Soulignons que le jeune
Prévostois Carl Lefebvre, 13 ans, de
Prévost, s’est classé en 5e place dans la
catégorie kata et a remporté une
médaille d’or dans la catégorie combat.

Association Régionale Karaté
Québec Laurentides

L’or
pour Carl
Lefebvre

Zoé Turcotte, du Cégep de Saint-Jérôme

Une étudiante de Prévost
reçoit trois bourses 

Bourse émérite - secteur technique (de gauche à droite) : Jean Huberdeau, enseignant, Jean
Beauchamps, président, Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d'en-Haut, Brigitte Valois, ensei-
gnante, Zoé Turcotte, Pierre-Luc Tremblay, président du conseil d’administration du Cégep de Saint-
Jérôme, Martine Sauvé, conseillère jeunesse, Caisse Desjardins de Saint-Antoine-des-Laurentides, et
Hildburg Barkany, membre du conseil d’administration, Caisse Desjardins de Saint-Jérôme

Sentiers boisés I Site Enchanteur

Cimetière I Columbarium I Crémation I Funérailles
Pré-arrangements I Chapelle I Salle de réception

2480, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST  450 504-9771
www.coopfunerairelaurentides.org

Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.SoinsReikiLaurentides.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies
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