
Lise Pinard

C’est à l’occasion d’une fête
de Noël chez le coiffeur que
j’ai fait une découverte hors
du commun. Le proprié-
taire m’avise, à mon arri-
vée, qu’une artiste interpré-
tera quelques chansons au
cours de la soirée.

L’ambiance est à la fête et l’on
annonce que Tara, l’artiste, est prête
pour sa prestation. Tara est la fille du
propriétaire. Elle entame Hello, le
dernier succès d’Adèle. J’ai le frisson
tant cette interprétation est émou-
vante et la voix si juste.
Je fais la connaissance de Célyne, la

maman, qui me raconte l’histoire de
Tara. Tôt, après la naissance, les
parents ont compris que l’enfant
n’avait pas un développement nor-
mal. L’allaitement était difficile, peu
ou pas de réactions et de mots, à part
quelques-uns « papa », «maman »,
«manger »…
Le diagnostic confirme qu’elle est

autiste et les médecins prédisent
qu’elle ne parlera sûrement jamais.
Tout a été mis en place pour son
développement et pendant plusieurs
années elle fait de l’orthophonie, de
l’ergothérapie, de l’ostéopathie puis
deux sessions utilisant la méthode
Tomatis, qui ont contribué à amélio-
rer son expression verbale et sa socia-
bilité. Elle arrive à s’épanouir grâce à
une stimulation constante qu’elle
reçoit aussi à la maison. 
Un jour, la maman entend Tara fre-

donner sur la chanson Évangéline.
C’est toute une découverte pour un
professeur de chant ! Elle reconnaît
alors non seulement la qualité de la
voix de Tara, mais aussi sa justesse,
pour ensuite se faire confirmer
qu’elle a l’oreille absolue. Elle arrive à
reproduire des chansons à l’écoute.
C’est le début d’une nouvelle vie
pour Tara qui choisit de suivre des
cours avec maman. Le chant est
devenu sa passion. Un de ses rêves,
qui semble déjà accessible, est de
chanter l’opéra. 
Ce que Tara Beauchamp espère le

plus, par son talent, est de transmet-

tre un message d’espoir aux parents
et à tous ceux qui reçoivent des diag-
nostics trop souvent pessimistes.
Chaque cas d’autisme est différent.

C’est par la stimulation quotidienne
sous toutes ses formes qu’un autiste
progresse. Chaque victoire, si petite
soit-elle, est l’encouragement
ultime… Il faut découvrir leurs
forces, leurs talents, leurs passions ou
tout simplement leurs intérêts pour

qu’ils puissent s’épanouir à leur
maximum au sein de la société.
Avec l’aide de Célyne, maman

attentionnée et impresario, elle a
enregistré quatre albums, avec son
merveilleux producteur Stéphane
Ménard chez Star Système, participé
et gagné plusieurs concours en plus
de performer dans d’innombrables
spectacles. Les profits des albums
ont été remis à la Société de l’autisme
des Laurentides.

La troisième édition de la Grande
journée des petits entrepreneurs
2016 aura lieu le 18 juin partout au
Québec. Cet événement vise à éveil-
ler le sens de l’entreprenariat et à
développer la créativité, le sens des
responsabilités, l’autonomie et la
confiance en soi chez les jeunes.
C’est à la gare de Prévost que pour-

ront se réunir les jeunes de la région.
Les organisateurs invitent les enfants

de 5 à 12 ans à développer une petite
entreprise d’un jour en s’inspirant de
leurs intérêts. Ils pourront
par exemple confectionner
des gâteaux, réaliser une
œuvre d’art, monter un
spectacle de magie ou don-
ner des cours de soccer.
L’inscription se fait via

le site www.petitsentrepre-
neurs.ca.

À noter que le formulaire exige
d’inscrire l’adresse de la gare (1272,
rue de la Traverse, Prévost (Québec)
J0R 1T0). Il est ensuite possible de
contacter Karine Daoust, responsa-
ble de l’événement à Prévost, à
l’adresse courriel petitsentrepreneurs.
prevost@gmail.com.
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
R  U  R A  L  E

1 – Rodéo
2 – Urée
3 – Racines

1  2  3  4  5  6
F R A N C E

1 – Ferré
2 – Ravel
3 – Alsace

Mots croisés - Odette Morin

4 – Napoléon
5 – Claudel
6 – Eiffel

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Avril 2016

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

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

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

Charade
- Mon premier: à repasser, il enlève
les plis des vêtements.

- Mon deuxième: en cuisine, bulbe

dont les gousses ont une odeur et
une saveur forte. 

- Mon troisième : unité de temps qui
vaut 60 minutes.

- Mon tout : Il récupère le métal.

 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 – Unité de mesure de masse qui vaut

1000 grammes.
2 – Os de poisson.

3 – Petit jouet qui monte et descend sur

une corde.

4 – Ingrédient principal du guacamole.

5 – Capitale de l’Ukraine.

Mot recherché : celui qui l’utilise

doit apprendre la technique de l’es-

quimautage.

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – État d’Europe de 301000 kilomètres carrés sur la Méditerranée.
2 – Au nord, ma frontière touche à la France, la Suisse, l’Autriche et la

Slovénie.
3 – La Sardaigne est une île qui fait partie de mon territoire.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE MARS 2016
CHARADE :
Frit – Veau – Lit – Thé = Frivolité

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4  5
C É S A R

1 – Chien
2 – Euro
3 – Serpents
4 – Aréna 
5 – Règle
Qui suis-je ? Le Canada

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
mars est
Arianne
Desjardins,
13 ans de
Prévost.

CLUB
Ado Média

4 – Abeille
5 – Laurier
6 – Érable

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.  

Daniel Lefebvre

Lors de la Coupe Québec 2016 de
Karaté Québec, Carl Lefebvre, 14
ans, de Prévost, a remporté dans
la catégorie Élite la médaille d’or
en combat et a terminé en cin-
quième place en kata.
L’événement se tenait au com-

plexe sportif Claude-Robillard à
Montréal le dimanche 13 mars et
regroupait plus de 400 karatékas
de l’ensemble de la province.

Championnat provincial
Coupe Québec 2016 

Carl Lefebvre
récolte l’or

En ce mois de l’autisme

Une voix, un message d’espoir !

À Prévost

La grande journée
des petits entrepreneurs
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Tara Beauchamp

Tara Beauchamp


