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

C O R T È S

1 – Conteneur
2 – Océan
3 – Radeau

1  2  3  4  5  6
G A N D H I

1 – Généalogique
2 – Anthropologie
3 – Natalité

Mots croisés - Odette Morin

4 – Drapeau
5 – Humanité
6 – Impérial

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Mai 2017

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

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

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

Charade
- Mon premier - Valeur d’une mar-
chandise inscrite sur son étiquette.

- Mon deuxième - Liquide indispensa-
ble à la vie.  

- Mon troisième - Principal ingré-
dient de la paella.

- Mon quatrième - Neuve, c’est une
province de l’est du Canada.

- Mon tout - Doit passer en premier.

 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 – Fruit velu (poilu) à pulpe verte.
2 – Il nous fait pleurer dans la cuisine!

3 – Ses flocons servent à faire du gruau.

4 – On dit que c’est le roi des animaux.

5 – Le Sahara se trouve sur ce continent.

Mot recherché : Marsupial arbori-

cole.

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Je suis un État (pays) de la partie sud de l’Afrique, formé de collines et
de plateaux.

2 – Mon sous-sol est très riche en minerais dont le cuivre, le cobalt, l’or et
l’argent.

3 – Ma population vit surtout de l’agriculture et ma capitale est Lusaka.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES D’AVRIL 2017
CHARADE :
Peau – Do – Mètre = Podomètre

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
V I R U S

1 – Volcan
2 – Iceberg
3 – Racines
4 – Urine
5 – Serpents
Qui suis-je ? La Finlande  

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
d’avril est
Mélina
Beauchamp,
15 ans de
Prévost.

4 – Tropiques
5 – Écluse
6 – Sirène 

CLUB
Ado Média

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. 

C’est le 17 juin prochain, de 10h à
15h, sous la thématique «Une entre-
prise à mon image », pour la troi-
sième année à la gare de Prévost et
pour une première édition à la Place
des festivités de Saint-Jérôme, que se
tiendra cet événement qui permettra
aux jeunes de 5 à 12 ans de lancer
leur entreprise d’un jour dans toutes
les régions du Québec. Le rassemble-
ment de Prévost, qu’on dit de plus en
plus populaire chaque année a vu, en
juin 2016, 52 petits entrepreneurs
des alentours créer 34 entreprises. 
Pour répondre à la demande gran-

dissante des familles de petits entre-
preneurs qui souhaitent s’unir pour
l’expérience en 2017, la Ville de
Saint-Jérôme rendra donc accessible
sa Place des festivités pour la toute
première édition.

Inscription
Il est toujours possible pour votre
enfant d’inscrire son entreprise d’un

jour ou simplement obtenir de plus
amples renseignements à l’adresse
web : www.petitsentrepreneurs.ca.
Selon l’entrepreneure et responsa-

ble du troisième rassemblement de
Prévost, Karine Daoust, la variété des
kiosques qu’on retrouve est impres-
sionnante. «L’an dernier, les gens ont
pu acheter des breuvages, des soupes,
des pâtisseries, des sacs écologiques,
des biscuits pour chiens, des savons
artisanaux et autres », mentionne
Mme Daoust. «Pour la moitié des
kiosques environ, on vendait de la
nourriture», ajoute-t-elle.
Le jeune Elliott Léonard, 8 ans , de

Prévost. qui était l’an dernier le jour-
naliste et ambassadeur de l’événe-
ment, aura cette année un kiosque où
il vendra un livre à colorier avec des
dessins de son cru, dessins qui seront
aussi reproduits sur des t-shirts.
« Il est à noter qu’une partie des

profits réalisés par les petites entre-

prises seront versés, cette année, à la
Fondation Jasmin Roy», souligne
également Karine Daoust. La
Fondation Jasmin Roy a pour objec-
tif l’enrayement de l’intimidation
dans les écoles.
«Nous espérons attirer à Prévost

plus de 600 personnes qui viendront
encourager nos petits entrepre-
neurs», conclut Karine Daoust.

Au niveau national
C’est en 2014 qu’a été créée la grande
journée des petits entrepreneurs
par Isabelle Genest, Catherine
Morissette et Mathieu Ouellet. 
À l’échelle du Québec, en 2016, ce

sont plus de 3200 enfants qui ont
lancé leur petite entreprise d’un jour.
En 2015, plus de 2000 enfants ont
lancé 1000 entreprises. L’objectif
pour 2017 est de faciliter la création
de 4 000 entreprises d’un jour.
L’événement est mis sur pied par

l’organisme à but non lucratif Petits
entrepreneurs et présenté par la
Caisse de dépôt et de placement du
Québec.

Grande journée des petits entrepreneurs

Prévost et Saint-Jérôme
accueilleront l’événement le 17 juin
Jean-François Carignan

Vous recherchez un moyen d’éveiller votre enfant âgé
entre 5 et 12 ans à l’entrepreneuriat tout en leur permet-
tant de développer sa créativité, son autonomie et son
sens des responsabilités dans un contexte familial et
festif ? La grande journée des petits entrepreneurs est
sans doute l’occasion idéale.

Participation aux Championnats de l’Est du Canada

Gabrielle, une gymnaste
déterminée
Marie-Lyne Brière

Gabrielle est revenue des
Championnats provinciaux
avec plusieurs médailles à
son cou : or au saut, argent
au sol, bronze à la poutre.
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Gymnaste de Prévost, Gabrielle
Jutras a pu participer aux Champion-
nats de l'est du Canada, qui se sont
déroulés au début du mois de mai en
Nouvelle-Écosse. Grâce à ses excel-
lentes notes, elle a  terminé 2e au total,
ce qui lui a donné sa place sur l'équipe
du Québec pour les Championnats de
l'est dans la catégorie Senior 7. Elle a
réussi à se classer au Championnats de
l'Est du Canada : 8e au saut, 8e à la
poutre, 9e au sol et, en équipe, elles ont
obtenu la médaille d'argent.
C'était sa première expérience à ce

championnat. Très belle expérience
d'équipe ! Gabrielle s'entraîne au club
de gymnastique Les Zénith et elle est
au programme sport-études de la
Polyvalente Saint-Jérôme en secon-
daire 4.
Son entraîneur en gymnastique

Laurence Larue témoigne de la persé-
vérance de son élève en ces termes :
« elle pratique dans le programme
sport-études à raison de près de 20
heures par semaine. Son acharnement
et sa persévérance ont porté fruit
puisqu’elle a eu une progression remar-
quable et a su se démarquer tout au
long de la saison».

Gabrielle Jutras


