
De tout et pour tous les âges
Ce projet-pilote d’activités environ-
nementales dédiées aux jeunes et aux
familles a été mis sur pied par le
Service de l’environnement, en colla-
boration avec des organismes profes-
sionnels. Ces activités ont pour
objectif de rapprocher les jeunes de la
nature qui les entoure : découverte
des insectes, des animaux, de la forêt
et son écosystème. Toutes les activités
qui sont offertes sont gratuites et ont
affiché complet. 

Pêche en herbe
Le premier événement a été organisé
par le Comité des pêcheurs du lac
René, en collaboration avec la
Fondation de la faune. Ils ont reçu de
nombreux pêcheurs en juin dernier
et ils étaient de tout âge à venir s’ini-
tier aux rudiments de la pêche. En
plus des tours de chaloupe, les parti-
cipants ont été initiés à la pêche au
moulinet au lac, sur le quai ou dans
un bassin. Et les jeunes sont repartis
avec un permis de pêche valide
jusqu’à leurs 18 ans !

Un parent était heureux de témoi-
gner : « Je tiens à remercier et à félici-
ter toute l’équipe de l’Environ-
nement et les responsables de la
faune, ils ont été vraiment super pro-
fessionnels, gentils et efficaces toute
la journée avec les enfants et les
adultes. Être là le samedi, avec ce
sourire et cet intérêt mérite d’être
souligné. Mes deux petits gars n’ou-

blieront jamais cette journée. Je suis
fier et heureux de vivre à Prévost ! »

Le monde des abeilles
Cette deuxième activité était animée
par Miel de la Garde, avec Simon
Dutil-Paquette et Edith Martel, de la
miellerie prévostoise. Observer de
près les abeilles au travail, voilà ce
que les jeunes ont pu faire directe-
ment dans le rucher. En plus, tous
ont eu l’occasion de construire leur
propre nichoir à insectes pollinisa-
teurs. Ainsi, ils pourront poursuivre
leurs observations à la maison, tout
en offrant un hébergement de luxe à
ces petites bestioles qui nous rendent
de si grands services !

Grande chasse aux papillons
Armés de leur filet, les chasseurs ont
récolté une multitude de spécimens
vivants le 15 juillet dernier. Les natu-
ralistes de l’organisme Guêpe étaient
là pour animé tout ce beau groupe.

Et pour terminer l’été, une activité
qui affiche déjà complet, permettra
de « reconnecter avec le petit coureur
des bois en vous ! », peut-on lire dans
la programmation Enviro-Jeunesse
de la Ville de Prévost. Ces belles acti-
vités n’ont pas fait que rapprocher les
jeunes de la nature, ils ont, en invi-
tant toute la famille, permis à tous de
se rapprocher ! 
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

P R A L I N

1 – Poutine
2 – Rutabaga
3 – Abricot

1  2  3  4  5  6
B R A I S E

1 – Brochette
2 – Ragoût
3 – Assaisonner

Mots croisés - Odette Morin

4 – Infuser
5 – Saumon
6 – Écailles

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Juillet 2017

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

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

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

Charade
- Mon premier - On y circule à pied,
à vélo, en voiture…

- Mon deuxième - Est dans la gamme

entre ré et fa.   

- Mon troisième - Il est au milieu de
la face.

- Mon tout - Remâcher.

 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 – L’araignée en tisse.
2 – Celles de la Madeleine sont situées

dans le golfe du Saint-Laurent.

3 – Petit écureuil rayé communément
appelé « suisse ».

4 – Demi-cercle coloré que l’on peut
voir dans le ciel parfois pendant ou
après une averse. 

5 – La huitième planète du système so-
laire.

Mot recherché : Personnage puis-
sant.

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 l’Europe balkanique sur la mer noire.

2 – Le monastère de Rila, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO se
trouve sur mon territoire.

3 – Ma plus haute montagne est le mont Mousala et ma capitale est Sofia.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JUIN 2017
CHARADE :
Coq – Quille – Âge = Coquillage

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
A M B R E

1 – Aquarium
2 – Muscles
3 – Bio ou biologique
4 – Rouge
5 – Enfance
Qui suis-je ? La Malaisie

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
Prévost 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 juin est
Mika Leckman
8 ans de
Prévost.

4 – Laitue
5 – Inde
6 – Noyau 

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. 

Rendez-vous famille de la Ville de Prévost

De fabuleux souvenirs
pour les enfants
Carole Bouchard

La Ville de Prévost a organisé plusieurs ateliers Enviro
Jeunesse proposés aux jeunes qui ont un franc succès,
puisque plus de 285 jeunes se sont inscrits. 

Il n’y a pas d’âge pour s’initier à la pêche au moulinet !

Départ pour la pêche !

Quand on a une telle écoute, Simon Dutil Paquette se fait un plaisir de répondre aux questions de son
jeune public.

Un petit groupe, filet au vent parcoure le champ à la récolte de spécimens.

Fier de mettre la main à la construction de son
nichoir

Fière et satisfaite de sa récolte d’insectes !
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