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

L E P A G E

1 – Laurel
2 – Écosse
3 – Prince 

1  2  3  4  5  6

M A N G U E

1 – Mante
2 – Ail 
3 – Noyer 

Mots croisés - Odette Morin

4 – Grenade 
5 – Urubu 
6 – Érable 

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Novembre 2018

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

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

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

Charade
- Mon premier est la partie du corps
qui joint la tête au tronc (au reste du
corps). 

- Mon deuxième enlève la vie, il…

- Mon troisième est le verbe rire à
l’impératif, à la deuxième personne
du pluriel.

- Mon tout est celui qui conçoit et
fabrique les vêtements.

 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 – Bouillie de flocons d’avoine, déli-

cieuse au petit déjeuner.
2 – Établissement d’enseignement su-

périeur, que l’on fréquente après le
cégep.

3 – Les mouches, les moustiques, les
abeilles en sont.

4 – Sommeil dans le langage des tout-
petits.

5 – Pour les voir la nuit, il ne doit pas y
avoir de nuages.

Mot recherché : personne qui mon-
tre le chemin lors d’une expédition.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un pays formé de deux grandes îles à 2,000 kilomètres au sud-
est de l’Australie.

2 – L’élevage des moutons (les ovins) est le fondement de mon économie.

3 – Ma population est constituée d’environ 12 % de Maoris et ma capitale
est Wellington.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES D’OCTOBRE 2018
CHARADE :
Frit – An – Disent = Friandise(s)

MOT RECHERCHÉ : 1 2  3  4  5
B A L A I

1 – Bal
2 – Automne
3 – Loup
4 – Araignée
5 – Irlande
Qui suis-je ? La citrouille

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’octobre
est Rosalie

Lagacé,
11 ans

de Prévost.

4 – Allen 
5 – Gershwin 
6 – Eiffel 

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. 

Le 8 septembre dernier avait lieu le
Championnat canadien élite de vélo
de montagne marathon (XCM) à
Saint-Félicien. Malgré un parcours
plutôt court pour la discipline dite
de longue distance, Alexandre Vialle
a encore une fois fait honneur aux
Laurentides en remportant le titre
de champion canadien élite de la
discipline. 
Avec ses 60 kilomètres et ses

quelques 1000 mètres d’ascension,
la gestion de course fut bien diffé-
rente de l’année précédente où
l’athlète prenait le titre pour la pre-
mière fois avec une solide avance de
19 minutes sur un parcours de 82
kilomètres et un dénivelé de près de
2000 mètres. En effet, après une
première moitié de course plutôt
tactique à Saint-Félicien, Alexandre
décide d’attaquer 30 minutes avant
la fin et réussit à maintenir cette
avance jusqu’à l’arrivée où il se voit
médaillé d’or dans une ambiance
bien festive ! 
Bien que le Prévostois performe de

manière remarquable dans la disci-
pline marathon, il se spécialise plu-
tôt en vélo de montagne de type
cross-country olympique (XCO). À
la différence des courses longues dis-
tances, le XCO se caractérise par un
parcours de quatre à six kilomètres
dans des sentiers accidentés où selon
la catégorie du coureur, il sera
appelé à faire plusieurs fois cette
boucle. 
Comptant à sa fiche le titre de

champion canadien XCO chez les
23 ans et moins en 2015, le diplômé
du HEC rêve de participation aux

Olympiques, c’est pourquoi il
concentre tous ces efforts dans la
catégorie XCO, puisque la XCM ne
s’y retrouve pas. Il a d’ailleurs réalisé
deux top 5 aux Coupes Canada
XCO cette année, ainsi que des top

3 aux Coupes Québec, sans compter
sa participation aux Coupes du
monde du Mont-Sainte-Anne, de
Val di Sole (Italie) et de Vallnord
(Andorre).
On ne peut que souhaiter une

bonne continuité à Alexandre
Vialle, qui maintient performance
et ténacité depuis son jeune âge !

Salle de presse

Alexandre Vialle termine sa saison en beauté en rempor-
tant pour une deuxième année consécutive le titre de
champion canadien.

Championnat canadien élite de vélo de montagne

Alexandre Vialle, champion
canadien

Alexandre Vialle lors de la Coupe Canada à Hardwood Hill en Ontario
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Quelle n’a pas été ma joie de voir
annoncer la semaine dernière que
la SEPAQ accepterait les chiens
dans la plupart de leurs sentiers!
Cette décision m’a fait me ques-
tionner concernant l’interdiction
de la présence des chiens dans le
parc des Falaises. Plusieurs me
diront que c’est pour protéger la
faune et l’environnement du
parc…
À ceux-là, je réponds : Si on

compare l’être humain au chien, je
ne sais pas lequel des deux est le
plus nuisible ?… Avec son chasse-
moustiques, ces odeurs corpo-
relles, sa voix qui porte, ses déchets
qu’il laisse partout dans les sentiers
(eh oui, je viens encore de voir des
papiers mouchoirs, des verres de

café Starbucks avec les capuchons
de polystyrène), l’humain ne fait
pas si bonne figure.
Bien entendu, je suis totalement

d’accord que les chiens doivent
être tenus en laisse et qu’on doive
laisser l’environnement propre.
Depuis 16 ans, je demeure à

Prévost. Le parc des Falaises,
c’était mon endroit rêvé où j’étais
en symbiose avec mon chien et la
nature. De plus ma belle labrador
se faisait une joie de ramasser,
bouteilles d’eau ou autres
déchets… Elle aidait au nettoyage
des sentiers !
Je suis très triste de ne plus pou-

voir marcher dans ces sentiers que
je connais par cœur. Je suis cer-
taine que plusieurs autres amou-

reux des chiens sont comme moi.
Je demande donc, si possible de
réfléchir à l’éventuelle possibilité
de permettre à nouveau à nos
compagnons si fidèles de nous
accompagner dans cette belle
nature.
En souhaitant très fort que vous

puissiez répondre positivement à
ma requête.
Sylvie Duceppe et Olive, de
Prévost

Aux décideurs du parc des Falaises

Ces sentiers me manquent


