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Dre Isabelle Poirier Dre Marie-Hélène Primeau

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost   •     450-224-0583

Des services offerts par
une équipe professionnelle

tout en
douceur

Pour un beau sourire en santé!

99$
examen complet + nettoyage + radiographie
pour les 10 ans à 17 ans
à compter du 15 août au 30 septembre 2016
Prix régulier de 127$ à 147$
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

L  É  G  U  M  E

1 – Lentille
2 – Échalote
3 – Grenade

1  2  3  4  5  6
O C T A V E

1 – Octuor
2 – Concert
3 – Trombone

Mots croisés - Odette Morin

4 – Archet
5 – Valse
6 – Ébène

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Juillet 2016

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

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

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

Charade
- Mon premier : Membre supérieur

dans lequel se trouve l’humérus.

- Mon deuxième: Elle a des dents et
l’on s’en sert pour couper du bois.

- Mon troisième : Substance adhé-

sive très utile en bricolage.

- Mon tout : qualifie ce qui se rap-

porte au brassage de la bière.

 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 – Un raton qui aime sa nourriture bien

propre!

2 – Le criquet en est un, mais pas l’arai-

gnée.

3 – Nourriture préférée du grand panda.

4 – Habitation d’une colonie d’abeilles.

5 – Lueur vive aperçue lors d’un orage.

Mot recherché : Sans entrave.

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 australe de 570,000 kilomètres carrés.

2 – Je m’étends en majeure partie sur le désert du Kalahari.

3 – Je suis le deuxième plus grand producteur de diamants au monde et ma
capitale est Gaborone.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JUIN 2016
CHARADE :
Uni – Ver – Sel = Universel

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4  5
R A D I S

1 – Rome
2 – Aluminium
3 – Dragon
4 – Île
5 – Selle
Qui suis-je ? La Jamaïque

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
Christophe
Mallette,
10 ans de
Prévost.

CLUB
Ado Média

4 – Urne
5 – Maquereau
6 – Exocet

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. 

Voici son parcours vertigineux de
5 à 15 ans : à 5 ans on l’inscrit dans
la ligue Pré-novice de Saint-Jérôme
où il est surclassé et passe aux
Novices, il compte 84 buts en 25
parties ! 
À 11 ans, il fait sa place dès la pre-
mière année avec les Sélects du
Nord, Pee-Wee AA (alors le plus
jeune de l’équipe). À 12 ans, il est
sélectionné pour le tournoi interna-
tional Pee-Wee, équipe du Québec.
À 15 ans, il rejoint la ligue Bantam
AAA, une de ses plus grandes fiertés. 
Le sérieux et la détermination
dont il fait preuve, aux dires des
entraîneurs, le désignent de plus en
plus comme un espoir pour les
ligues majeures. On le remarque
surtout lors de tournois comme le
Midget Espoir où il obtient la
reconnaissance du 2e meilleur
joueur et celui de la Coupe Dodge
où il compte dix buts en sept parties
malgré une blessure à un pied.
Récemment, dans la mire du repê-
chage il a été retenu en 6e ronde
pour les Olympiques de Gatineau.
Ce jeune homme de belle stature,
posé, au sourire éclatant, en impose
par sa maturité et le plan de carrière
peut-être pas définitif, mais où la

réussite des études est aussi impor-
tante que son ascension dans sa car-
rière de hockeyeur. Présentement à
la Polyvalente de Saint-Jérôme en
sport/études, il souhaite avoir accès
à un collège soit au Québec, au
Canada ou aux États-Unis, qui offre
un programme sport/études qui lui
permette d’avoir la préparation
nécessaire pour rejoindre les ligues
majeures et nationales.

Ce fut une entrevue intéressante,
car j’étais en présence d’une per-
sonne déjà en possession de ses
moyens, de ses forces, avec une
écoute et des réflexions matures et
fier de transmettre les points impor-
tants de sa jeune carrière. J’espère
bien aller le voir jouer cet automne.
Je lui ai demandé un autographe…
ça ne sera pas aussi facile dans cinq
ans, sans doute !
Félicitations, Alex, pour ce che-
min, court, mais riche de réussites.
Je vous souhaite une carrière qui
satisfasse votre passion et vous per-
mette de grandir tant sur le plan
personnel que professionnel.

La passion pour le Hockey

Alex Vosniades, 16 ans et déterminé

Mario Duhamel, entraîneur en chef, Alex Vosniades et Marcel Patenaude, directeur général.

Lise Pinard

Âgé aujourd’hui de 16 ans, Alex Vosniades chausse les
patins depuis l’âge de 2 ans. Très jeune il démontre des
aptitudes pour le sport. Encouragé par ses parents et une
sœur qui transmettent leur penchant pour le sport natio-
nal des Québécois le «Hockey», la petite famille dégage un
espace de la cour pour y installer une patinoire pour Alex. 

Toute l’équipe d’Hebdo Litho
est heureuse de permettre aux
jeunes d’exprimer leur talent.

8695, rue du Creusot
Saint-Léonard (Québec) H1P 2A8

Tél.: 514 955-5959
www.hebdo-litho.com
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