
À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
B  O  R  N  É  O

1 – Bach
2 – Oregon
3 – Rousseau (Henri)

1  2  3  4  5  6
J A R D I N

1 – Jambes
2 – Album
3 – Receler

Mots croisés - Odette Morin

4 – Dragon
5 – Islam 
6 – Nord 

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Avril 2018

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

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

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

Charade
- Mon premier - Lieu de départ et
d’arrivée des trains.

- Mon deuxième - Durée de douze
mois.

- Mon troisième - Elle est faite de
sirop d’érable épaissi que l’on verse
sur la neige.

- Mon tout : C’est un synonyme du
verbe « assurer ».

 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 – Se trouve souvent à côté du poivre.
2 – Huitième mois de l’année.
3 – Mot qui désigne une personne qui

fait un travail volontairement sans
être rémunérée.

4 – Substance visqueuse sécrétée par les
conifères.

5 – Ce qu’il y a dans les cartouches
d’une imprimante.

Mot recherché : Ne tranche que
d’un côté.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État (pays) qui appartient à la partie méditerranéenne de
l’Europe.

2 – Avec plus d’un million de tonnes par année, je suis le plus grand pro-
ducteur d’huile d’olive au monde.

3 – C’est à Barcelone, ma deuxième plus grande ville, où l’on peut admirer
la « Segrada Familia », l’œuvre d’Antoni Gaudi classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE MARS 2018
CHARADE :
Dé – Rap – Âge = Dérapage

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
P É R I L

1 – Piment
2 – Éclair
3 – Ruche
4 – Inde
5 – Léonard
Qui suis-je ? L’Iran

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

mars est
David

Ducharme,
7 ans de
Prévost. 

4 – Néfertiti
5 – Éros
6 – Orléans

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. 
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Au programme : une activité pré-
paratoire en classe sur l’interpréta-
tion des traces et divers signes de pré-
sence des animaux, animée par un
employé du Service de l’environne-
ment de la Ville de Prévost, suivie
d’une sortie en forêt d’une durée de
deux heures sur les sentiers de la
Réserve naturelle Alfred-Kelly et
guidée par des animateurs bénévoles
du CRPF. 
C’est ainsi que les 20 et 22 mars

derniers, pour une troisième année
consécutive, les élèves des classes de
quatrième année des écoles de
Prévost ont pu chausser leurs
raquettes et partir à la découverte du
joyau naturel situé à quelques pas
seulement de leur domicile. Les
enfants étaient invités à relever toute
manifestation naturelle sur le terrain

pouvant piquer leur curiosité : pistes
d’animaux, marques sur le tronc des
arbres, etc. 
Puis, ils s’exprimaient à ce sujet,

échangeant ensemble sur ce qu’ils
voyaient sous la supervision du béné-
vole-naturaliste qui leur suggérait des
pistes de réflexion. Étaient abordés
certains principes de conservation et
de protection des milieux naturels et
le rôle important que jouent ces
espaces protégés. Il était également
question des espèces, animales et
végétales, peuplant nos forêts, de
leurs habitudes de vie et du difficile
combat livré par les espèces animales
hivernantes pour survivre au froid.
La fragilité et la précarité de cet équi-
libre entre la nature sauvage et la
« société des hommes » étaient égale-
ment au programme. Les élèves

étaient invités à devenir des acteurs
de premier plan dans la protection
des milieux naturels par le respect de
la réglementation en vigueur dans la
RNAK. Une activité, donc, qui pla-
çait le participant au centre du débat.
Nul doute, à en juger par les

regards émerveillés et par les nom-
breuses questions pertinentes des
naturalistes en herbe, que le projet
atteint ses objectifs de sensibilisation
et d’éducation. 
Pour informations :  Alain Messier, Sensibili-
sation-Éducation, CRPF, 450-335-0506.
Audrey Bernier, service de l’environnement de
la ville de Prévost, 450-224-8888

Projet éducatif CRPF

Sur la piste des animaux de nos forêts
Marc Boudreau

« L’humain aime ce qui l’a émerveillé. En outre, il protège
ce qu’il aime. » -Jacques-Yves Cousteau. Voilà l’esprit du
projet éducatif conçu et élaboré par le Comité régional
pour la Protection des Falaises (CRPF) en collaboration
avec la Ville de Prévost et offert aux trois écoles prévos-
toises par l’entremise du programme municipal d’activités
scolaires à vocation environnementale. 

Quelque 400 élèves l’attendaient,
fébriles et heureux de rencontrer une
telle athlète fraîchement arrivée de la
Corée du Sud. Excellente communi-
catrice, les enfants l’écoutèrent
décrire le chemin qu’elle a parcouru,
une voie toute tracée
pour une ancienne élève
de leur école.
Fiers de la deuxième

position remportée lors
de la Coupe des Fondeurs
qui a eu lieu cette année,
les petits skieurs du club
de ski de fond de l’école
avaient les yeux brillants
lorsqu’elle leur a indiqué
que cette compétition fut
le point de départ de sa
vie d’athlète.
À 15 ans, l’appel du

sport étant très présent,
elle prit part aux jeux du
Québec. De championne
nationale junior, elle s’est,
rapidement, taillé une
place dans l’équipe pro-
vinciale du Québec et par
la suite dans l’équipe
nationale sénior. Mem-
bre, à temps plein de
l’équipe de la Coupe du
monde, on ne doutait
plus de son potentiel. 
Les élèves ont voulu,

par des questions très per-
tinentes, connaître cer-
tains dessous de la car-

rière de notre athlète. Qu’en était-il
de son alimentation, des choix
qu’elle a dû faire, de son entraîne-
ment au Centre Pierre Harvey qui
débutera dès le mois de mai, de ses
études à l’université de Laval en

intervention sportive? Soucieuse de
communiquer pleinement ses
valeurs, elle leur transmit l’une d’elles
grâce à sa phrase fétiche : « Quand tu
tombes, ça fait mal, mais se relever te
rend plus fort ».
Un parcours qui nous semble facile

lorsqu’on en parle avec des yeux rem-
plis d’étoiles, mais combien exigeant.
C’est ce qu’elle a voulu communi-
quer avec ce qu’elle a appelé ses mots-
clés : la détermination, la persévé-
rance, la résilience qui sont en par-

faite concordance avec la
douleur, la tristesse, mais
aussi le plaisir, le bon-
heur et la fierté d’être
olympienne.
La bourse qu’elle a

obtenue, en 2013, dans
le cadre du programme
FACE lui a permis d’at-
teindre ses objectifs.
Le slogan de ce pro-
gramme « Bâtir au-
jourd’hui, notre équipe
de demain » fait, d’ail-
leurs, de Cendrine, qui
en était à sa première
participation aux Jeux
Olympiques, une athlète
de l’équipe de demain.
« Ma mère, ancienne

membre de l’équipe
nationale junior en ski
de fond, m’a inculqué la
passion pour ce sport. Je
suis allée chercher mon
rêve. Maintenant, je
vous invite à aller cher-
cher le vôtre » fut le mes-
sage d’espoir qu’elle a
lancé à ces jeunes qui ont
déjà commencé à rêver.

La fondeuse olympienne Cendrine Browne, à Prévost

Plus qu’une révélation, un modèle
Jacinthe Laliberté

Dans le cadre du programme Favoriser les athlètes et les
entraîneurs à la conquête de l’excellence (FACE) de Pétro-
Canada, Cendrine Browne, fondeuse olympienne aux Jeux
d’hiver de Pyeong Chang, a rencontré, le 22 mars, les
élèves et le personnel de l’école Champ-Fleuri située à
Prévost dans le but de partager son histoire plus qu’inspi-
rante.

Pierre Henrichon captive son auditoire dans un
décor majestueux. Photo : Claude Bourque

Cendrine Browne entourée d’élèves de l’école Champ-Fleuri
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