
Ce salon tentera de réunir des
employeurs et des personnes vivant
avec des limitations, permettant ainsi
à ces personnes d’intégrer le marché
du travail.
Cet événement est le fruit d’une

collaboration entre les organismes
Intégration-Travail Laurentides,
Dysphasie Laurentides, Emploi
Québec, l’Office des personnes han-
dicapées du Québec et les partenaires
de la Table d’intégration et de main-
tien en emploi des personnes handi-
capées des Laurentides (TIMEPHL).
Afin de permettre à un plus grand

nombre de personnes en situation de
handicap, y compris des personnes

sourdes, de participer à ce salon de
l’emploi, des interprètes en langue
des signes québécoise (LSQ) seront
présents sur place. Philippe Gagnon,
champion paralympique, y donnera
en outre une conférence.
Les personnes intéressées sont invi-

tées à apporter leur CV et à consulter
le site www.engagezladifference.com
pour connaître la liste des
employeurs qui seront présents et les
postes qui seront offerts.
L'événement aura lieu le mercredi

30 mars entre 13 h 30 et 18 h, au
centre culturel et communautaire de
Sainte-Thérèse, 120, boulevard du
Séminaire.

À propos de Dysphasie
Laurentides
Organisme fondé en 1995 par des
parents d’enfants atteints de ce trou-

ble, Dysphasie Laurentides œuvre à
informer la population sur la réalité
quotidienne des personnes atteintes
de ce trouble du langage, participe
aux recherches sur la dysphasie et
propose des activités pour les dyspha-
siques de 4 à 25 ans. Il est possible
d’obtenir des informations supplé-
mentaires en contactant Catherine
Filiatrault, directrice générale, au
450-951-8520, ou à l’adresse courriel
direction@dysphasielaurentides.org.

Salon de l’emploi pour les personnes en situation de handicap

Engagez la différence
Organisé par divers organismes régionaux et nationaux,
le Salon de l’emploi dédié aux personnes vivant une situa-
tion de handicap aura lieu le 30 mars à Sainte-Thérèse.

groupestonge.com 450 224-0555

R.B.Q. 2423-7190-25
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

A U R O R E

1 – Automne
2 – Urubu
3 – Rire

1  2  3  4  5  6
B O S T O N

1 – Bolet
2 – Obésité
3 – Soixante

Mots croisés - Odette Morin

4 – Tomate
5 – Orléans
6 – Nomade 

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Mars 2016

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

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

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

Charade
- Mon premier : se dit d’un aliment
qui est cuit dans l’huile.

- Mon deuxième: est le petit de la
vache.    

- Mon troisième : est un meuble de
repos.  

- Mon quatrième : est une infusion
de feuilles de « caméllia sinensis ».

- Mon tout : est un manque de
sérieux.

 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 – On dit qu’il est le meilleur ami de

l’homme.
2 – Unité monétaire de plusieurs pays

européens.

3 – Le cobra, le boa en sont.

4 – Édifice comportant une patinoire

(intérieure).

5 – On l’utilise pour mesurer ou pour

tracer une belle ligne droite.

Mot recherché: empereur ou salade.

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Avec presque 10 millions de kilomètres carrés, je suis (après la Russie) le

deuxième plus grand pays du monde.
2 – Je suis bordé par 3 océans : l’Atlantique, l’Arctique, le Pacifique et au

sud, par mon plus grand partenaire commercial.
3 – Sur un de mes territoires se trouve Alert, le lieu habité le plus au nord

de la planète à 817 kilomètres du Pôle Nord.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE FÉVRIER 2016
CHARADE :
S – Sens – Ciel = Essentiel

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4  5
S I R O P

1 – Sud
2 – Imperméable (Imper)
3 – Rayons
4 – Ouest 
5 – Parapluie 
Qui suis-je ? La Grèce

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
Amélia
Léonard,
14 ans de
Prévost.

CLUB
Ado Média

4 – Onces
5 – Ramadan
6 – Euréka

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.  
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ÉDITION 2016

Concours de talents pour les
jeunes de 9 à 17 ans

Grande finale
Samedi 2 avril, 19 h

à l'Académie Lafontaine au
2171, boul. Maurice

à Saint-Jérôme 
Billets disponibles au coût de
12$ auprès des membres

suivants : Nathalie Lamoureux
450-224-1098, Line Désilets
450-224-1834 et Katie Bujold

450-996-1041

Organisé par
le Club Optimiste de Prévost
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Ces bourses sont remises à des
jeunes du primaire qui se distin-
guent par leurs efforts, leur persévé-
rance et leur amélioration person-
nelle ou académique. Encore cette
année, le montant de chaque bourse
est de 100$ et sera remis aux jeunes
de nos écoles le mercredi 16 mars à
la salle de spectacle André Prévost de
la Polyvalente Saint-Jérôme, à 19 h.
Lors de cette soirée, nous aurons la

chance d’honorer des lauréats qui
ont été reconnus par leurs ensei-
gnants comme ayant été exception-
nels depuis le mois de septembre.
Les jeunes auront la chance de nous
témoigner dans leurs mots, com-
ment ils se sont rendus là, et de

quelle façon ils prévoient dépenser,
ou prévoient mettre de côté pour un
projet à réaliser dans l’avenir.
Être reconnu par son milieu et être

honoré par son milieu scolaire
remonte l’estime de soi de ces
jeunes. Cette soirée est aussi un
merci à ces parents, tout aussi fiers
de leur progéniture.
Le financement des bourses pro-

vient des activités de levée de fonds
tels que le souper-bénéfice incluant
un encan silencieux et une cam-
pagne de souscription.

Pour une école secondaire à
Prévost
Le comité Pour une école secondaire à
Prévost qui a comme porte-parole

Daniel Roch, est très actif. Il y a une
visite à la réunion du Conseil d'éta-
blissement de l’école primaire de
Val-Des-Monts, au point Parole à
l’assemblée, un résumé du projet fut
présenté.
Le comité a aussi l’appui officiel de

la ville de Prévost ainsi que de la
municipalité de Saint-Hippolyte.
Le 28 février dernier, à la première

sortie publique à la gare de Prévost,
il y a eu une session d’information et
une session de signature sur un pan-
neau.
M. Roch a rencontré le député

Claude Cousineau, qui offre son
soutien pour parrainer une pétition
à l’Assemblée nationale.
Daniel Roch ainsi que Claude

Laflamme, membre du comité, ont
rencontré la direction générale de la
CSRDN ainsi que son président
Jean-Pierre Joubert, mardi dernier.
Lors de cette rencontre, une présen-
tation officielle du projet fut faite.
Un argument à la fois, à suivre.

À la commission scolaire

Place aux jeunes

Philippe Gagnon, champion paralympique, y
donnera en outre une conférence.

Sylvie DoRay Daigneault

Depuis le printemps 2014, la fondation de la CSRDN
(Commission scolaire de la Rivière-du-Nord) a repris le
flambeau des soirées de remise de Bourses aux jeunes lau-
réats et lauréates de notre milieu.
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