
Avant tout, Adam Roberge pra-
tique le vélo de montagne, un sport
auquel il s’adonne depuis l’âge de
sept ans. Faisant partie de l’équipe
québécoise, il a majoritairement
participé à des courses de vélo de
montagne au cours de sa saison de
compétitions. 

Il a ajouté à son circuit quelques
courses de vélo de route, dont le
Championnat canadien junior. Pour
cette compétition, Adam Roberge
ne visait pas la première marche du
podium, mais plutôt une place
parmi les 10 meilleurs cyclistes. En
fait, c’est à 10 km de la fin qu’il a

réussi à s’éloigner du peloton. Il a
terminé premier devant toute la
délégation canadienne, et ce, après
avoir parcouru 140 km. 
Maintenant champion canadien,
Adam Roberge tentera de se quali-
fier pour les Championnats du
monde de cyclisme sur route junior. 
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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 2015

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

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

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

Charade
- Mon premier: est un ruminant des
forêts communément appelé che-
vreuil : …. de Virginie.

- Mon deuxième: est le petit de la
vache.  

- Mon troisième : qualifie celui qui

n’agit pas avec rapidité. 

- Mon tout : est retenu par une fi-

celle et s’élève dans le ciel sous l’ac-

tion du vent.

 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 – Océan qui borde la Colombie-Bri-

tannique. 
2 – Étendue d’eau douce propice à la

baignade, à la pêche et aux sports
nautiques.

3 – Huitième mois de l’année.
4 – Pâtisserie servie garnie de bougies le

jour de notre anniversaire.
5 – Monnaie essentielle pour un voyage

en France.
Mot recherché: Étendue de sable au
bord de la mer ou d’un lac.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État d’Afrique qui touche à la mer Rouge, à la Libye, à
l’Égypte, etc.

2 – Mon territoire est traversé par le Nil.

3 – Je suis le troisième plus grand pays d’Afrique et ma capitale est
Khartoum.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JUIN 2015
CHARADE :
Mai – Dit – Terre – Année = Méditerranée

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
J A P O N

1 – Jaune
2 – Août
3 – Pompiers 
4 – Ours
5 – Nappe
Qui suis-je ? Le Venezuela 

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. 

Le gagnant
du DÉFI de
juin est
Justin Dubé,
13 ans de
Prévost.

4 – Papineau
5 – Islande
6 – Nil
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Vélo de route

Un jeune Prévostois s’illustre 

Un jeune de Saint-Colomban au grand écran

Étienne Poliquin à l’affiche
dans  
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Isabelle Neveu

Âgé de 18 ans, le Prévostois
Adam Roberge a remporté le
Championnat canadien
junior de vélo de route, qui
s’est déroulé du 2 au 5 juil-
let, à Thetford Mines. Il fera
ainsi partie de la délégation
qui représente le Canada au
Tour de l’Abitibi, une compé-
tition internationale du cir-
cuit de la Coupe des nations
Junior, à la fin du mois de
juillet à Val-d’Or. 

Malgré son jeune âge, Étienne est
déjà en train de tracer son chemin
dans le milieu artistique. Il a ainsi
tourné sa première publicité en
novembre 2013, a enregistré sa voix
pour une pub de Moisson Montréal
qui fut diffusée au Grand Prix de
printemps 2014, et en avril dernier,
il a remporté le 3e prix dans sa caté-
gorie lors des Prévostars. Il a aussi
participé à l’émission Dis-moi tout,
où il a rencontré Mylène Paquette,
l’aventurière qui a effectué en solo la
traversée de l’Atlantique. Depuis,
une belle complicité existe entre
eux… Étienne a même animé le lan-
cement du livre de Mylène, et son
nom est écrit sur son bateau. Cette
dernière, a pour sa part, assisté au
visionnement du film Ego Trip. 
Et maintenant, Étienne partage
l’écran avec de grands noms de l’in-
dustrie cinématographique. Il se dit
très reconnaissant du support
inconditionnel dont ses parents ont
fait preuve entre les auditions et les
tournages, et ne tarit pas d’éloges à
l’égard de son agent, qui l’a poussé à
se donner au maximum.  

Un inventeur de films
Étienne raconte avec autodérision
comment il décrivait son avenir
étant petit : « Je disais que je voulais
devenir un inventeur… un inven-
teur de films en fait ! C’est là que
mes parents m’ont parlé des métiers
relatifs au monde du cinéma,

comme les scénaristes, les réalisa-
teurs… J’ai su que pour commen-
cer, il faudrait que je m’inscrive
à une école de théâtre, ce que
j’ai fait. » 
L’agent d’Étienne était persuadé
qu’il était prêt lorsque les auditions
pour Ego Trip ont commencé. La
mère du jeune acteur, quant à elle,
l’a encouragé à bien apprendre son
texte. Un jour, en arrivant chez lui,
Étienne a eu une belle surprise : il
était sélectionné ! 
Une telle aventure comprend son
lot de contraintes; les journées
d’école manquées, le transport, la

pratique…entre autres choses :
«Pendant près de deux mois, j’ai tel-
lement travaillé que je n’ai même
pas eu le temps de jouer à des jeux
vidéo ! », s’exclame Étienne. Mais ses
efforts ont manifestement porté
fruit : il incarne avec brio le fils de
Marc Morin (Patrick Huard), et son
jeu est impeccable. 

Ego Trip
Tantôt absurde, tantôt touchante,
Ego Trip est une comédie québécoise
produite par Denise Robert. Réalisé
par Benoit Pelletier et scénarisé par
François Avard, le film relate l’his-
toire d’un animateur de talk-show
déchu qui est envoyé contre son gré
en mission humanitaire en Haïti
afin de relancer sa carrière. 

Audrey Tawel-Thibert

Ce n’est pas tous les jours qu’un jeune de chez nous apparaît
au grand écran. Le jeune Étienne Poliquin de Saint-Colomban,
âgé de 11 ans, a toutefois eu la chance de vivre cette expé-
rience unique dans le film québécois Ego Trip, aux côtés de
Patrick Huard, Guy Jodoin et Antoine Bertrand.

Ego Trip

Mylène Paquette et Étienne Poliquin pointant du doigt le nom de la jeune vedette de Saint-
Colomban sur l’affiche du film !
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