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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
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 : elle a des dents et
elle sert à couper du bois.  

- Mon deuxième: est la partie saillante

du visage qui est le siège de l’odorat.   

- Mon troisième : on le passe dans le
chas d’une aiguille pour coudre.

- Mon tout : se passionne pour les
films.

 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 – Première lueur du jour.
2 – Siège de cuir que l’on place sur le

dos d’un cheval.
3 – Convoi ferroviaire composé de wa-

gons remorqués par une locomo-

tive.

4 – Vapeur d’eau qui se dépose, par

condensation, tôt le matin.

5 – Lorsqu’on l’a dans les talons, c’est

qu’on a très faim.

Mot recherché : Corps céleste natu-

rel.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État (pays) d’Asie du Sud-Est composé de 7,000 îles et îlots.

2 – Les deux tiers de ma population se concentrent sur deux grandes îles,
Luçon et    Mindanao.

3 – Je fais plus de 300,000 kilomètres carrés et ma capitale est Manille.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE FÉVRIER 2015
CHARADE :
Dit – La – Pis – Dé = Dilapider
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

P H A R E
1 – Pétrole
2 – Huitre
3 – Alcool
4 – Reine
5 – Été
Qui suis-je ? La Suisse  

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.  

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
février est
Maude Huot,
11 ans de
Prévost.

4 – Ale
5 – Genièvre
6 – Enivrer

Porto, le chien qui parle

Encore un beau travail d’équipe!

Benoît Guérin

Prévostars
L’activé phare pour la
jeune relève artistique de
9 à 17 ans aura lieu pour
une onzième année le
samedi 28 mars prochain
à 19 h à l’académie
Lafontaine à Saint-
Jérôme.
Ce concours regroupe

des jeunes talents dans les disci-
plines de la danse, du chant, de l’hu-
mour et des variétés. Plusieurs d’en-
tre eux ont poursuivi leur parcours
comme Lili Ann De Francesco, une
des gagnantes de Prévostars, qui se

retrouve au concours de La Voix au
réseau TVA cet hiver.
Cette année, la comédienne

Myriam Côté de l’émission Unité 9
(Radio-Canada) fera partie du jury.
On s’informe au 450-224-1834

Lapin de Pâques
Pendant 4 jours, dans la semaine 30
mars, le lapin de Pâques visitera les
centres de la petite enfance de
Prévost pour y distribuer des œufs
en chocolat et animer les enfants.

Gala de Homards
Le club optimiste de Prévost vous
invite à son célèbre et traditionnel
33e Gala de homards, le 9 mai 2015
à l’Aréna Melançon de Saint-
Jérôme, en collaboration avec les
clubs Optimistes de la région. On
peut s’informer à Claude Poussard
au 450-436-0126 pour obtenir des
billets au coût de 70 $ pour cet évé-
nement unique.

Club Optimiste de Prévost

Un printemps bien rempli

Luc Brousseau

Venus des quatres coins de la province, 48 jeunes atlètes
de 10 à 11 ans faisant parti du regroupement U12-DSL
qui se réunissaient au mont Sainte-Marie, en Outaouais
pour disputer la première place en kombi et slalom.
Le podium a été dominé par Matis Lafond et Arianne

Forget qui se sont classés en première place et qui sont de
surcroit tous deux résidents des Laurentides.
Félicitations à tous ceux qui ont participés à cette com-

pétition.

50e finale des Jeux du Québec

Les champions du
Québec viennent
des Laurentides

Lili Ann De Francesco, en
2012.

Myriam Côté fera partie du
jury
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Arianne Forget et Matis Lafond nouveaux champions provinciaux U12.

Saviez- vous que le comporte-
ment de l’être humain se reflète
sur nous, les animaux de compa-
gnie ? Oui ! Tout comme le chan-
gement de saison sur les humains.
Le printemps, je vois beaucoup de
chiens anxieux, excités et peureux;
c’est une saison qui affecte les
humains. Avec un hiver glacial, les
promenades ont été limitées pour
plusieurs, même si pour moi avec
mon manteau de fourrure, c’est la
température idéale. Mais, moins
de maîtres et de pitous, cela fait
moins de socialisation, ce qui
peut-être plus reposant. 

J’aime bien l’idée d’Alain de
nous promener à des endroits où il
y a beaucoup d’odeur, surtout à la
fonte des neiges. Instinctivement,
il me prépare à la rencontre avec
mes congénères que je n’ai pas
croisés durant l’hiver. Mais en

attendant, je repère les odeurs de
tous ces braves qui ont quand
même marché par grand froid cet
hiver.

Récemment, nous avons com-
mencé à entraîner une bergère alle-
mande croisée avec du husky. Elle
a trois ans et, avec nous, elle
marche bien en laisse et reste au
pied. Ce n’est pas le cas avec sa
maîtresse qui se fait trimballer
dans toutes les directions. Je vois
bien qui dirige ici ! Mais avec les
conseils d’Alain et l’adoption
d’une bonne discipline de la part
de sa maîtresse, les deux ont
changé leur comportement. Il a
fallu que madame prenne de l’as-
surance pour que cela se reflète sur
sa compagne canine. Déjà, à la
troisième sortie, la chienne avait
compris que marcher en laisse, ça
peut être plaisant sans tirer. Le

désir de sa maîtresse, c’est de pou-
voir, un jour, marcher sans laisse.
Alors, Alain lui a expliqué que le
prochain entraînement sera le rap-
pel. C’est à suivre ! 
P.S. : Est-ce qu’un chien peut faire

un vœu? Si oui je souhaite qu’Alain
achète une machine pour faire de
la neige pour moi cet été, comme
ça je pourrai rester au frais. J’ai
beau perdre mon poil d’hiver, il me
reste une fourrure très épaisse qui
me gène un peu et qui m’empêche
de courir comme je voudrais.

CLUB
Ado Média

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos

lettres: info@wouflaurentides.org
www.wouflaurentides.org


