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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

F A U C O N

1 – Fauve
2 – Agneau
3 – Urubu

1  2  3  4  5  6
S I È C L E

1 – Silence
2 – Instant
3 – Éclair

Mots croisés - Odette Morin

4 – Carême
5 – Lustre
6 – Entracte

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Février 2017

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

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

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

Charade
- Mon premier - Déterminant (adjec-
tif) possessif, troisième personne du
féminin singulier.

- Mon deuxième - Se dit d’un beurre

ni dur ni fondu, parfait pour tartiner.

- Mon troisième - Chacune des
pièces d’acier constituant le chemin

de roulement d’un train.

- Mon tout - Il combattait au Japon.

 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 – Absence de bruit.
2 – Premières lettres du nom d’une per-

sonne.

3 – De poche, elle est très utile en cam-
ping.

4 – De bouleau, on en faisait des canots.

5 – Dix-neuvième consonne de l’alpha-
bet.

Mot recherché : Constitué surtout
de quartz, on en faisait des outils,
des armes.

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’Amérique du Sud sur le Pacifique.

2 – L’espagnol, l’aymara et le quechua sont des langues parlées chez nous.

3 – Lima, ma capitale, est considérée comme la ville la plus étendue sur un
désert.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JANVIER 2017
CHARADE :
Pis – Ment – Thé = Pimenté

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
S O N A R

1 – Sorcier
2 – Oasis
3 – Noir
4 – Aquarium
5 – Ruche
Qui suis-je ? La Nouvelle-Zélande  

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 Kim
Fortin,
10 ans
de Prévost.

4 – Chenille
5 – Oursin
6 – Nid

CLUB
Ado Média

Vendredi 24 février, 19h30 

Waseskun

www.cineclubprevost.com – 450-990-6164 
www.facebook.com/cineclubdeprevost – info@cineclubprevost.com

Au centre de guérison Waseskun,
des hommes au passé trouble et vio-
lent suivent un plan de traitement
thérapeutique basé sur la philoso-
phie autochtone. Installé avec eux,
dans la plus pure tradition du direct,
Steve Patry enregistre de façon bou-
leversante le quotidien de cet établis-
sement de détention alternatif
unique. – Réalisation Steve Patry,
production ONF. Invité : Steve
Patry. 

Sera pré-
cédé par
un court
m é t r a g e
d'anima-
tion BAM,
une adaptation moderne du mythe
d’Hercule, qui raconte l’histoire
d’un jeune boxeur qui se débat entre
sa nature timide et studieuse et un
caractère extrêmement violent. D’où
vient donc la rage qui l’habite ? Est-
elle attribuable à des facteurs psy-

chologiques, environnementaux…
ou à quelque chose de bien plus pri-
mitif ? 
Tarification : 5$ pour les membres

et 7$ pour les non-membres.

Ces amazones des temps
modernes, adversaires d’un Goliath,
soit les empires médiatiques, ne vou-
laient pas se résoudre à se voir avaler
par eux. Pendant trois ans, Louise a
pu capter, pour nous, tous les gestes
héroïques pour sauver l’entreprise
bâtie au cours des 18 dernières
années. 
Dans la salle, les visages rivés à

l’écran ont pu sentir tout le courage,
la détermination et l’énergie
déployés pour continuer malgré tous
les défis à surmonter. Les deux
femmes ont dû prendre des déci-
sions risquées, qui fragilisaient leur
futur et qui exigeaient quasi de
réapprendre le métier. Elles ont dû
intégrer de nouvelles méthodes de
travail, dont la voie de la presse
numérique, et cela  au prix d’inves-
tissements  considérables en temps et
en argent.
Le panel de discussion qui a suivi,

animé par Stéphane Lalande,
notamment ancien directeur du
CLD des Pays-d’en-Haut, a donné
la parole à Louise Leroux, Josée
Pilotte ainsi qu’au producteur
Richard Blackburn (Shoot films) et à
l’entrepreneur Christian Véronneau
(propriétaire de Multionline). Les
questions variées, en plus de s’inté-

resser au processus de création de ce
documentaire, ont pu faire ressortir
les enjeux, entre autres régionaux,
entourant la lutte menée par les
grandes entreprises pour s’accaparer
de toutes les parts du marché.
Puis la parole a été donnée au

public. Nicole Deschamps, fonda-
trice du Ciné-club de Prévost, a
exprimé combien elle avait été tou-
chée par la qualité des prises de vue
qui ont pu capter, avec respect, le
stress vécu par l’équipe du journal au
cours des trois ans du tournage et
nous émouvoir par la détermination

de cette gang qui refusait de baisser
les bras.
Le directeur du Journal des citoyens,

Michel Fortier, invité à donner ses
commentaires, est resté pendant
quelques instants sans voix…,
démontrant la difficulté qu’il avait à
exprimer les émotions intenses qu’il
avait ressenties durant le film, ayant
lui-même été touché par des enjeux
semblables.
Aujourd’hui, Josée poursuit seule

la grande aventure, sa co-équipière
ayant choisi d’autres défis. Malgré
cela, la visionnaire continue sur sa
lancée en ayant réussi le tour de force
d’acquérir Le journal des Pays d’en
haut, stabilisant ainsi la compétition
dans la région. 
Bravo à Josée Pilotte et nous sou-

haitons longue vie à Accès Le journal
des Pays-d’en-Haut!

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. 

Camp artistique en cinéma
pour 8 jeunes de 12 à 16
ans - du 7 au 18 août

Au programme
• Rencontre avec des professionnels
• Visites de lieux reliés au cinéma
• Réalisation d’un court-métrage
• Des activités récréatives… et bien
plus !

Inscription en ligne: cineclubpre-
vost.com/activités ou 450-990-6164

Deux filles, un hebdo, de Louise Leroux

De la détermination à l’état pur!
Joël-Denis Bellavance

C’est avec une grande sensibilité que la réalisatrice Louise
Leroux, a réussi à s’immiscer dans la vie de toute une
équipe, mais surtout dans celles de deux femmes, Josée
Pilotte et Mary-Josée Gladu, fondatrices du journal indé-
pendant Accès Laurentides.

Josée Pilotte directrice au journal Accès Le journal des Pays-d’en-Haut, Richard Blackburn, produc-
teur Shoot films et Louise Leroux, réalisatrice.
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