
Cette activité qui sera à la fois une
levée de fonds pour la Fondation X-
Quive, mais surtout une occasion de
promouvoir l’activité physique chez
les jeunes et leurs parents a été ren-
due possible par la collaboration du
regroupement local des partenaires
«Courant-Nord », la Fondation X-
Quive, la CSRDN, l’École artis-
tique Nathalie Descôteaux, Mirabel
en forme, les villes et municipalités
de Sainte-Sophie, Saint-Colomban,
Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme,
Prévost et Mirabel.

Tournée de l’équipe Flash Mob
dans les villes impliquées
L’équipe du Flash Mob ira à la ren-
contre des jeunes dans les prochains
mois, pour leur présenter la choré-
graphie qui sera exécutée le 18 juin
2016 à la gare de St-Jérôme. Voici
les dates et lieux :

• 30 janvier 2016 – Fête des
neiges, Bois de Belle-Rivière
(resp. : Stéphane Michaud, direc-
teur)

• 20 février 2016 – Festival d’hiver
de Saint-Hippolyte (resp. : Pierre
Brisson, directeur des loisirs)

• 21 février 2016 – Fête des neiges
de Sainte-Sophie (resp. : Martin
Paquette, directeur des loisirs);

• 27 février 2016 – À la Gare de
Prévost (resp. : Sarah Martineau,
coordonnatrice des loisirs);

• 7 mai 2016 – Fête de la famille
du Grand Saint-Jérôme (resp. :
Sophie Colerette, directrice de la
vie communautaire);

• 28 mai 2016 – Saint-Colomban
(resp. : David Gauvin, directeur
des loisirs).

• 18 juin 2016 – La grande finale
avec les danseurs participants et
Guillaume Lemay-Thivierge sera
présentée à la gare de Saint-
Jérôme. La maire de Mirabel,
Jean Bouchard, a lancé un défi
aux cinq maires de la MRC
Rivière-du-Nord en les invitant à
danser au lors de la grande repré-
sentation du 18 juin.
Rappelons que la Fondation X-
Quive a pour mission de contrer la
détresse psychologique et le décro-
chage scolaire par le développement
d’une passion ou d’une activité nou-
velle qui puisse favoriser l’augmen-
tation de l’estime de soi, de la
confiance en soi et la réalisation de
soi par une passion ou une activité
nouvelle.
Le Flash Mob 2014, un succès
de participation de sept écoles et
de l’École artistique Nathalie
Descoteaux qui a rapporté 33000$
pour la fondation X-Quive et pour
les écoles visités. 

Plusieurs vidéos de Flash Mob
réalisées l'an dernier se trouvent
sur notre site internet dans la
section [Communauté]

À la recherche du mot perdu 
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C H A N E L

1 – Chaplin (Charlie)
2 – Hitchcock (Alfred)
3 – Allen (Woody)

1  2  3  4  5  6
F E S T I N

1 – Fenouil
2 – Endive
3 – Sarrasin

Mots croisés - Odette Morin

4 – Truffe
5 – Île
6 – Noisette
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Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Décembre 2015

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

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

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

Charade
- Mon premier : est un petit cube
marqué de points.

- Mon deuxième: est une substance
adhésive qui sert à maintenir des ma-

tériaux en contact. 
- Mon troisième : se calcule depuis
votre date de naissance jusqu’à au-
jourd’hui.  

- Mon tout : celui du traineau du
Père Noël se fera le 24 décembre!

 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 – De Noël, il contient des petits ca-

deaux.
2 – Selon la légende, ils travaillent dans

un atelier au pôle Nord.

3 – Celui de Noël peut être naturel ou

artificiel.

4 – Des tas de cristaux blancs!

5 – Cercle fait de feuillage de conifères

et d’autres ornements.

Mot recherché : On souhaite que

Noël le soit!

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un état des États-Unis, au nord-ouest de l’Amérique du Nord. 

2 – J’ai été cédé par la Russie aux États-Unis en 1867.

3 – Le plus haut sommet de l’Amérique du Nord, le mont McKinley, se trouve
sur mon territoire.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE NOVEMRE 2015
CHARADE :
Dé – Jeu – Nez = Déjeuner

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
G U I D E

1 – Gruau
2 – Université
3 – Insectes
4 – Dodo
5 – Étoiles
Qui suis-je ? Le Yukon

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
2015 est
Audrey-Anne
Jutras, 11 ans
de Prévost.
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Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
Nouvelle adresse :

2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •
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Michel Fortier

L’ambassadeur de la Fondation X-Quive, Guillaume Lemay-
Thivierge, invite les jeunes et leurs parents à venir danser
avec lui le 18 juin 2016. Des milliers de jeunes de plu-
sieurs écoles de six villes se mobiliseront autour du Flash
Mob régional au nom de la persévérance scolaire et des
saines habitudes de vie.

Fondation X-Quive toujours active

Un Flash-mob avec Guillaume

Championnats provinciaux en karaté 

Deux médailles pour
Carl Lefebvre

4 – Navet
5 – Écran
6 – Laure (Carole)

Odette Morin
Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les
mois, une carte-cadeau d’une valeur de 50$ à la li-
brairie Renaud-Bray en participant au concours DÉFI.  

Daniel Lefebvre

Au mois de novembre, le jeune Prévostois Carl Lefebvre, 14 ans, du
Kobushi Karaté-Do a participé à la Coupe du Québec de l’AKS à
Repentigny ainsi qu’à la Coupe Marc Hamon de Karaté Québec à
Montréal. Lors de ces deux championnats provinciaux, Carl a remporté
une médaille d’argent en kata et une médaille de bronze en combat dans
la catégorie élite. Carl est photographié ici avec son sensei Benoit Joyal.
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