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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
D R A G O N

1 – Dragée
2 – Rodéo
3 – Anglais

1  2  3  4  5  6

N E W T O N

1 – Nice
2 – Etna
3 – Wok

Mots croisés - Odette Morin

4 – Tango
5 – Oust
6 – Nager

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Mai 2019

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

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

Âge ----------------------------- Tél.------------------------------------

Charade
- Mon premier : le beurre, l’huile, la
margarine sont des corps (….). 

- Mon deuxième: dans la gamme entre
ré et fa.

- Mon troisième : se trouve au milieu

du visage.

- Mon tout : une grande famille de

plantes dont le maïs fait partie.

 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 – Plus léger que l’air, il sert entre au-

tres à gonfler des ballons.
2 – Réservoir dans lequel on garde des

poissons.

3 – Liste de mets que l’on consulte au

restaurant.

4 – Signature d’une personne célèbre.

5 – Petit concombre mariné.

Mot recherché- On peut l’installer

entre deux arbres.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État (pays) d’Asie de l’Est formé principalement par 4 îles.

2 – Ma capitale est une mégalopole de plus de 13 millions d’habitants, c’est
la ville la plus peuplée au monde.

3 – Ma plus haute montagne est le mont Fuji, un stratovolcan toujours
considéré comme actif.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES D’AVRIL 2019
CHARADE :
Fa – Mille – Hier = Familière

MOT RECHERCHÉ : 1 2  3  4  5
M A T I N

1 – Métro
2 – Aéroport
3 – Train
4 – Île
5 – Nuit
Qui suis-je ? Pays-Bas (Le royaume des)

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 mars est
Arianne

Bouffard,
9 ans

de Prévost.

4 – Gruau
5 – Outarde
6 – Nièce

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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om Elsie Meighen et son Jardin

métis

Un legs de grande valeur
Au cours de l’été 1926, Elsie
Reford entreprend de transformer
en jardins son camp de pêche en
bordure de la rivière Métis. Situés
sur la partie nord de la péninsule
gaspésienne, ces jardins sont alors
les plus nordiques de l’Est de
l’Amérique du Nord. 
Au départ, Elsie était loin d’être

une adepte du jardinage. Depuis le
début des années 1900, elle se ren-
dait régulièrement à Grand-Métis
pour y pêcher le saumon et faire
du canot et de l’équitation. Une
intervention chirurgicale l’oblige à
cesser ces activités très exigeantes
sur le plan physique, et son méde-
cin lui suggère plutôt de se tourner
vers l’horticulture. Elsie est alors
âgée de cinquante-quatre ans. 
Se trouvant à des centaines de

kilomètres de la pépinière la plus
proche, Elsie Reford est confrontée
à des défis de taille. Mais, auda-
cieuse, elle ose expérimenter. Peu à
peu, la forêt d’épinettes se trans-
forme en un jardin qui accueillera
l’une des plus importantes collec-
tions de végétaux de l’époque et

reste, encore aujourd’hui, un fleu-
ron dans le paysage québécois.

Art, histoire et musique
Les Jardins de Métis illustrent
bien l’art paysager à l’anglaise.
Mme Hélène Jasmin, notre confé-
rencière, nous racontera la formi-
dable histoire de ces jardins et de
son instigatrice, et la situera dans
le contexte du milieu artistique et
social québécois au tournant du
XXe siècle. Elle mettra aussi en
lumière la passion du jardinage de
femmes célèbres (telle l’impéra-
trice Joséphine) et l’influence indé-
niable de la nature sur des artistes

de renom (comme Claude Monet,
dans ses jardins de Giverny). Des
extraits musicaux interprétés par le
trompettiste Jean-Roger Savard
recréeront l’atmosphère de la Belle
société, à l’époque de cette « châte-
laine de Métis ».

L’équipe des bénévoles vous
attend
Joignez-vous à nous le mercredi 29
mai, à 19h15, à la salle Saint-
François-Xavier, 994, rue Princi-
pale, Prévost. La conférence est gra-
tuite pour les membres et le coût est
de 5 $ pour les non-membres.
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Diane Barriault – La Société d’horticulture et d’écologie de Prévost
vous invite à une conférence de Hélène Jasmins sur le parcours d’une
femme remarquable et de son jardin exceptionnel : Elsie Meighen Re-
ford, la grande dame des Jardins de Métis, qui sera présenté le 29 mai,
à 19h15 à la salle SFX.

Venez «bouger» avec votre
chien le 2 juin!

Un événement unique
au Québec !
Si vous vous voulez voir comment
travaille un chien de chasse, com-
ment un chien berger rassemble
un troupeau de moutons, ou
encore, assister au travail du chien
qui détecte les odeurs, vous devez
vous présenter à cette journée
canine. Vous avez envie d’essayer
le canicross, le parcours d’agilité,
apprendre à masser votre chien, ou
lui lancer le frisbee ? Ce sont là des
activités que votre chien va adorer.
Votre compagnon canin
a peut-être des habile-
tés pour pratiquer les
sports ratiers ! Cette
journée, c’est aussi une
occasion d’explorer
la méthode
TTouch, con-
naître et appren-
dre les rudiments de
l’obéissance à son
chien, ou, pour-
quoi pas, faire
danser son
compagnon

canin. En plus, cette année, vous
aurez la possibilité de passer le test
Bon voisin canin avec une évalua-
trice certifiée par le Club Canin
canadien !

Un rendez-vous pour les
amoureux des chiens 
Ce sont treize d’activités diffé-
rentes que vous pourrez voir et
essayer au cours de la journée. Ils
vous permettront de découvrir les
compétences de votre chien et vos
habiletés. Toutes ces activités sont
présentées par des éducateurs

canins, des professionnels dans le
domaine ou des adeptes qui prati-
quent un sport canin. 
Malgré la détermination et l’en-

thousiasme de l’équipe de béné-
voles de Wouf Laurentides, c’est
avec des commanditaires comme
Mondou et Hagen qu’il est possi-
ble d’organiser et de présenter
cette belle journée. Vous trouverez
sur le site près de 20 exposants qui
présenteront leurs produits ou
leurs services. Visitez www.wou-
flaurentides.org pour découvrir
tous les détails de cette journée !

Carole Bouchard – Depuis 2012, Wouf Laurentides organise la journée
canine «Bouger avec son chien». Cette année, dimanche 2 juin, vous êtes
invités à vous présenter avec votre compagnon canin pour essayer treize
activités au parc régional éducatif du Bois de Belle-Rivière, à Mirabel,
un site magnifique pour tenir cet événement.
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