
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 – Sables
5 – Iris
6 – Nid
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Nom --------------------------------------------------------------------

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

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

Charade
- Mon premier: il est dans l’alphabet,
entre le R et le T.

- Mon deuxième: ce que sont l’ouïe, la
vue, l’odorat, le goût et le toucher.   

- Mon troisième : il peut être bleu,

nuageux ou étoilé.   

- Mon tout : dont on ne peut se

passer.

 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 – Point cardinal qui évoque la chaleur.
2 – Manteau porté lorsqu’il pleut.

3 – Ceux du Soleil nous réchauffent.

4 – Point cardinal qui rappelle les cow-

boys.

5 – Accessoire portatif qui nous protège

de la pluie.

Mot recherché : Bientôt, on le fera

bouillir pour en faire de la tire.

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’Europe à la fois continental, péninsulaire et in-
sulaire.

2 – On dit que je suis le berceau de la démocratie.

3 – L’île de Crète se situe tout près de la limite sud de mon territoire.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JANVIER 2016
CHARADE :
Art – Robe – As = Arobas (ou arobase)

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4  5
M A Ç O N

1 – Maïs
2 – Août
3 – Castor
4 – Oasis
5 – Noce
Qui suis-je ? Le Kazakhstan

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
janvier est
Marie-Pier
Côté, 10 ans
de Prévost.

CLUB
Ado Média

4 – Nectar
5 – Olive
6 – Laurier

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.  

Depuis neuf ans, elle est là de
7 h 30 à 8 h et de 15 h à 16 h, tous
les jours de la semaine. Que ce soit
par une journée ensoleillée, plu-
vieuse et même de grands froids
l’hiver, c’est avec un regard sou-
riant qu’Hélène apporte un
moment de chaleur humaine, un
peu de bonheur dans la grisaille
de la vie à tous ceux et celles qui la
croisent. 
Son rôle est d’abord de veiller à

la sécurité des élèves qui vont et
reviennent de l’école, une respon-
sabilité qu’elle endosse avec tout
le sérieux nécessaire à l’emploi.
Non seulement sa présence est
rassurante pour les petits, mais
surtout une sécurité pour les
parents. Pour ceux et celles qui
filent sur la 117 ou qui s’engagent
sur la rue de l’École, si vous voyez
des feux clignotants à l’intersec-
tion, ralentissez et une brigadière
qui tient une carte de signalisa-
tion «ARRÊT », arrêtez ! Protégez
nos enfants.

Comme tout le monde, Hélène a
sans doute parfois de petits ennuis,
mais le rayon de soleil qu’elle par-
tage avec tous les passants la comble

de bonheur. N’oubliez pas, un sou-
rire ça ne coûte rien, mais ça fait
toujours plaisir, autant à ceux qui le
donnent qu’à ceux qui le reçoivent.
Merci, Hélène de transmettre la

bonne humeur dans la commu-
nauté.

M. Roch avait élaboré une présen-
tation expliquant les différentes
démarches déjà entreprises. Il a affi-
ché les résultats de ces recherches et
relaté les rencontres qu’il a faites avec
différents intervenants. Il a présenté
des proches collaborateurs qui ont
travaillé sur ce projet et remercié la
Municipalité pour le prêt de la salle.
Cette présentation se voulait réaliste.
C’est un gros projet collectif qui
nécessitera des efforts. Lors de cette
présentation ouverte, il invitait les
personnes présentes à poser des ques-
tions et même à donner leur opinion.
La communication était à l’ordre du
jour. Sa démarche est devenue notre
démarche. Il a mentionné à plusieurs
reprises que le collectif, devra créer

des argumen-
taires solides,
afin de convaincre les instances, un
par un et se faire des alliés afin que le
tout puisse se concrétiser vers 2021.
Des écoles primaires créent déjà des
milieux de vie actifs pour les petits,
une école secondaire serait une suite
logique afin de pouvoir réunir les
adolescents le jour, et les autres mem-
bres de la communauté le soir et les
week-ends. D’autres villes ayant des
populations semblables à Prévost et
Saint-Hippolyte, soit plus de 24 000
personnes, ont déjà leur école secon-
daire, alors pourquoi pas nous?

Des conseillers de Prévost et de
Saint-Hippolyte étaient présents,

ainsi que des employés de la
CSRDN, des aînés, des parents, des
grands-parents et des citoyens de
Prévost. Plus de 15 personnes ont
manifesté leur intérêt à faire partie du
comité de départ – un argument à la
fois... 

Un site Facebook « Future école
secondaire à Prévost », où déjà plus de
1173 personnes sont inscrites, sert
déjà de moyen de communication.
Vous pouvez vous joindre à ce groupe
afin d’apporter vos suggestions, et de
participer au projet. Vous pourrez
suivre les activités sur cette plate-
forme.

Le regard souriant d’Hélène

Une brigadière appréciée !

Finale régionale des Jeux du Québec

Carl Lefebvre récolte
l’or et le bronze

Lise Pinard

Si vous devez traverser la route 117 pour vous rendre à
l’école Val-des-Monts en tant qu’élève, professeur ou mem-
bre de l’administration, que vous circuliez en voiture ou
en marchant vers cette intersection, vous avez certaine-
ment croisé le regard souriant d’Hélène Thériault
Samson.

Madame Hélène Thériault se tient derrière les élèves en brandissant sa carte de signalisation.

Un comité de citoyen…

Pour une école secondaire à Prévost
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Sylvie DoRay Daigneault

À la première rencontre du 28 janvier,
plus de 50 personnes étaient présentes
afin d’entendre ce que Daniel Roch, pro-
moteur de l’implantation d’une école
secondaire à Prévost, avait à présenter.
Une phrase à retenir : « Moi, j’y étais à
cette première soirée pour une école
secondaire à Prévost »

Daniel Roch s'adresse aux personnes présentes
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Le dimanche 7 février se dérou-
lait à Lachute la finale régionale
des Jeux du Québec. Regroupant
des karatékas de l’ensemble des
Laurentides, Carl Lefebvre, 14

ans, de Prévost, a remporté une
médaille d’or en kata et une
médaille de bronze en combat.
Carl est photographié ici avec son
sensei Benoît Joyal.


