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

1 – Bach
2 – Orégon
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 ? ____________________________________________

Juillet 2018

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

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

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

Charade
- Mon premier dans l’alphabet, entre
le J et le L

- Mon deuxième le sixième degré de la
gamme de do.

- Mon troisième dans la gamme,
entre le ré et le fa.

- Mon quatrième une boisson pré-
parée à partir de feuilles infusées.

- Mon tout est un grand malheur
public, une catastrophe.

 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 – Au resto, on le consulte pour choisir

un plat.
2 – Pièce métallique reliée à un câble

qui sert à immobiliser un bateau.

3 – Construction (embarcation) flottante
plate.

4 – Celle d’Anticosti est située dans le
golfe du Saint-Laurent.

5 – Du ski qui se fait sur l’eau.

Mot recherché: Sa profession est de
naviguer sur la mer.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis une ile située à 15 kilomètres de la ville de Québec.

2 – En 1535, Jacques Cartier m’a baptisée « l’ile de Bacchus » en raison des
nombreuses vignes sauvages qui y poussent.

3 – C’est l’un des plus anciens lieux de peuplement de la Nouvelle-France.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JUIN 2018
CHARADE :
C – Lit – Bas – Terre = Célibataire

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
S U C R E

1 – Soya (fève de)
2 – Ultrason
3 – Castor
4 – Rose
5 – Écurie
Qui suis-je ? Le Portugal

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

juin est
Christophe

Malette,
12 ans de
Prévost. 

4 – Néfertiti
5 – Éros
6 – Orléan

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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Voyageur chevronné, Ugo
Monticone a visité plus de 40 pays,
et pour chacun de ceux-ci il a tenu
un journal de voyage. Ce sont ces
journaux qui ont amorcé sa carrière
littéraire, ses sept livres publiés ont
tous été inspirés de ses périples. Son
dernier livre, Volcán, retrace le
voyage d’un homme, en quête d’un
sens nouveau à sa vie, à différents
endroits au Guatemala. 
Pour Ugo Monticone, le processus

créatif d’un livre numérique ne dif-
fère pas beaucoup de celui du livre
traditionnel. La qualité d’écriture et
de l’histoire demeure essentielle : les
images, sons et vidéos s’ajoutent à
celle-ci. Pour lui, le livre numérique
vient donner une valeur ajoutée aux
lecteurs. Il trouve dommage que
ceux-ci soient généralement le
même prix que pour le format
papier et que le consommateur ne
reçoive qu’un fichier PDF du livre. 

Le livre numérique est devenu une
manière pour Ugo d'intégrer des
images, vidéos, audios recueillis
durant ses voyages. Il ne cherche pas
à montrer les personnes, mais plutôt
l'environnement dans lequel celles-
ci se trouvent. Ça devient immersif
pour le lecteur, qui se retrouve à, en
plus de lire l'histoire, entendre et
même voir l'entourage des person-
nages. 
L’auteur est le premier dans le

monde à adopter ce format de livre
numérique, et pour lui, ce n’est que
le début. Il se dit excité pour le futur
du format : il y a un potentiel
immense, les nouvelles technologies
comme la réalité virtuelle et l’acces-
sibilité de celles-ci en font un format
très attrayant. 
Le marché pour ce type de livre est

encore petit, ce qui explique le
manque de financement pour ce
genre projet. C’est le sociofinance-

ment qui a permis à l’auteur de créer
ses livres.
Pour le livre Volcán, Ugo Monti-

cone s’est associé avec Isabelle Gagné
(MissPixels) qui a compris la vision
qu’il avait pour le livre numérique et
le potentiel de celui-ci. Le livre est
maintenant disponible en format pa-
pier et numérique sur le site web
d’Ugo Monticone (www.ogu.ca) 

Mathieu Pagé

Le Journal a rencontré Ugo Monticone, pionnier de la lit-
térature numérique avec son livre Le Vendeur de Goyave
qui lui a valu une reconnaissance internationale, en se his-
sant en première position de ventes de livres sur
l’AppStore Canada et dans le top 40 en France. Il revient à
la charge cette année avec son livre Volcán, qui aura fait sa
parution numérique au début juillet. 

Entrevue avec l’auteur Ugo Monticone

Un pionnier de la littérature
numérique

Ph
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to
isi
e

Club Optimiste de Prévost

Course de boites à savon
Le Club Optimiste de Prévost tiendra sa qua-
trième édition de la course de boites à savon le
23 septembre 2018 dans les rues de Prévost.

Complétez le formulaire suivant afin de vous ins-
crire à la course. Nous vous encourageons à faire
preuve de créativité et de construire votre propre
bolide mais veuillez noter que le Club Optimiste de
Prévost est en mesure de fournir une boite à savon
aux jeunes qui désirent participer mais qui n’ont pas
de bolide. Prenez soins de bien lire les règlements afin
de vous conformer aux exigences de construction de
votre bolide. Lors de l’enregistrement le matin de la
course, vous devrez avoir en votre possession le for-
mulaire d’autorisation parental complété et signé afin
de pouvoir participer à la course. - Date limite d’ins-
cription: 9 septembre 2018
http://optimisteprevost.org/course-de-boites-a-savon/


