
La Coupe des Fondeurs est une
compétition régionale qui regroupe
des skieurs de ski de fond de diffé-
rentes écoles et clubs ainsi que des
fondeurs adultes d’expérience. La
participation de plus de 1500 fon-
deurs au cours de ces trois fins de
semaine fait de cette 32e édition le
plus grand  rassemblement de ski de
fond au Québec et au Canada. Offrir
aux élèves des écoles la possibilité d’y
participer gratuitement lui donne un
caractère très exclusif.
Cette 32e édition était organisée

conjointement par le club de ski
Fondeurs-Laurentides qui existe
depuis 43 ans et la commission
scolaire de la Rivière-du-Nord
(CSRDN) en partenariat avec les
Caisses Desjardins de la Rivière-du-
Nord ainsi que la Ville de Saint-
Jérôme qui a assuré l’entretien des
sentiers.
L’organisateur en chef de l’évène-

ment, Martin Richer, vice-président
du club des Fondeurs-Laurentides et
enseignant en éducation physique,
était aussi l’annonceur de chacun des
départs des différentes catégories
(sept pour les enfants et deux pour les
adultes) : « Je suis libéré environ 80

heures par année par la Commission
scolaire pour organiser la Coupe.
C’est beaucoup et peu en même
temps, vu l’ampleur de la tâche.
Cependant, sans cette libération, il
serait impossible d’en faire un événe-
ment aussi grandiose », déclare M.
Richer. D’année en année, selon lui,
il y a un effet d’entraînement. Les
parents sont émerveillés de voir l’en-
thousiasme de leurs enfants et la
fierté d’être allés au bout de leur
accomplissement, si petit soit-il. 
Le nombre de participants fait

foi de la réussite de la Coupe des
Fondeurs de cette année et de
l’atteinte de ses deux objec-
tifs : promouvoir la pratique
du ski de fond dans les
Laurentides et vivre une ini-
tiation à la compétition. 
Pendant ces trois samedis, ce

sont 26 écoles primaires et
secondaires ainsi que huit clubs qui
se sont faits compétition. La Coupe
des Fondeurs qui est, avant tout une
compétition en équipe, amène
chaque skieur à cumuler des points
pour son club ou son école.
D’éclatants succès furent soulignés

lors de la remise des médailles par

M. Marc Bourcier, député provincial
qui annonça les résultats finaux sui-
vants : pour le volet scolaire, écoles
primaires, La Fourmilière a remporté
la première place, Champ-Fleuri la
deuxième et Val-des-Monts la troi-
sième. Quant aux écoles secondaires,
dans l’ordre, la Polyvalente Saint-
Jérôme, l’école Des Hauts-Sommets
et la Polyvalente Lavigne se sont par-
tagées les trois premières places. Pour
les clubs, celui des Fondeurs-
Laurentides a remporté la palme avec
ses 253 participants. L’école Aux
Couleurs-du-Savoir de Bellefeuille
s’est distinguée par sa participation
extraordinaire de 235 participants.
La nouveauté de l’année, les petits

fondeurs de la catégorie
des 5 ans et moins
qui participaient
à la course des
biscuits rece-
vaient, au fil
d’arrivée, une
médaille en
biscuit. Tout
un incitatif !
Quelle belle

aventure pour tous
ces jeunes qui, à la ligne

de départ, s’imaginaient être une
autre Cendrine Browne, qui fit ses
débuts avec le club Fondeurs-
Laurentides. Cette dernière  repré-
sentera le Canada aux jeux
Olympiques de la Corée du Sud.
Quelle fierté pour notre région ! 
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

H  A  L  L  E  Y

1 – Haie
2 – Atlas
3 – Lama

1  2  3  4  5  6
P E N S É E

1 – Pêche
2 – Endive
3 – Néon

Mots croisés - Odette Morin

4 – Scorpion
5 – Écouter
6 – Élan

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Février 2018

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

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

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

Charade
- Mon premier - Liquide essentiel à
la vie.

- Mon deuxième - Pluriel de « mal ».

- Mon troisième - Signifie « plaisir »
en anglais.

- Mon tout : Mot qui sonne comme
un autre.

 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 – Satellite naturel de la Terre.
2 – Une clé qui a de la mémoire.

3 – Verbe hivernal.

4 – Le Sahara en est un.

5 – Pays des maharajas.

Mot recherché : Moins populaire

que le samedi.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis une péninsule située entre la mer du Japon et la mer Jaune.

2 – Je suis partagée en deux unités politiques (pays) : …du Nord, …du Sud.

3 – Du Sud, j’accueille les 23es jeux olympiques d’hiver.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JANVIER 2018
CHARADE :
La – Ment – Table = Lamentable

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
R E C I F

1 – Rails
2 – Espagnol
3 – Concombres
4 – Italie
5 – Fromages
Qui suis-je ? L’Albanie  

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
concours DÉFI
de janvier est

la classe de 6e année de
Martine Bertrand de l’école
du Champ Fleuri à Prévost. 

4 – Loupe
5 – Espadon
6 – Yen

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. 

Jacinthe Laliberté

Les samedis 20 et 27 janvier ainsi que le 3 février, on
retrouvait la même organisation réglée au quart de tour:
une centaine de bénévoles, des pistes de ski de fond n’at-
tendant que les participants pour une compétition qui se
déroulait sur les sentiers des Fondeurs du centre Notre-
Dame à Saint-Jérôme.

La 32e édition de la Coupe de Fondeurs

Un succès sans précédent

De l’école Val-des-Monts, Léo-Baptiste
Côté-Tremblay, catégorie pré-atome,
heureux de montrer sa médaille de
participation.

Dans les années 1990, la coupe des Fondeurs était aussi une activité
hivernale très populaire à la Commission scolaire. Sur le podium
Roxane Fortier (fille du rédacteur en chef Michel Fortier), Laurence
Côté-Chartrand (maman du petit Léo-Baptiste ci-contre) et Fanny
DoRay Daigneault (fille du conseiller Pierre Daigneault)

De Prévost, Alicia Denis, 5 ans, de
l’école Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus
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