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

1. Dragée 4. Gruau
2. Rodéo 5. Outarde
3. Anglais 6. Nièce

1  2  3  4  5  6

N E W T O N

1. Nice 4. Tango
2. Etna 5. Oust
3. Wok 6. Nager

Le gagnant du DÉFI
d’avril est Rémi Dage-
nais, 11 ans de Prévost.

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui au-
ront eu les bonnes réponses et verra son nom et sa photo
publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y se-
ront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes
(18 ans et moins) des municipalités desservies par le Jour-
nal c'est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs. Nous acceptons un coupon réponse par personne et
les fac-similés sont acceptés.

Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je      ____________________________________________

RÉPONSES D’AVRIL 2009
CHARADE:
Mi – Lit – Eau - Nerf = Millionnaire
MOT PERDU:1  2 3 4 5

A V R I L
1 – Alpes  2 – Végétarien  3 – Radis  4 – Igloo
5 – Laboratoire (labo)
QUI SUIS-JE ? Le pétrole 

e

COUPON-RÉPONSE

Mai 2009

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

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

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

Charade
- Mon premier est le sens par

lequel on perçoit les saveurs.
_______

- Mon deuxième, lorsqu’on le dit
de terre, c’est un lombric.
_______

- Mon troisième est une négation.
______

- Mon quatrième ne dit pas la
vérité, il ______

- Mon tout dirige le pays.
___________________

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 – Longue pièce de bois fixée au

pont d’un voilier destinée à por-
ter les voiles

2 – Le petit de la brebis
3 – Vapeur d’eau qui se dépose par

condensation tôt le matin
4 – Représentation de la parole, de la

pensée par des signes graphiques
(lettres)

5 – Pays des pharaons
Mot recherché: Mouvement oscilla-
toire du niveau de la mer.

À la recherche du mot perdu

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-ca-
deau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en participant au
concours DÉFI. 

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

- Je suis un pays d’Asie formé, principalement, de quatre îles.
- Je suis un des leaders mondiaux de l’industrie automobile.
- Ma cuisine est très appréciée à travers le monde, surtout grâce à un mets

composé de riz et de poisson cru.

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 au Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca. 
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Mots croisés - Odette Morin

Céline Lamarche

La société d’Horticulture et
d’Écologie de Prévost vous invite à
sa dernière conférence de la sai-
son. Monsieur Normand Fleury,
technicien et conférencier en hor-
ticulture a intitulé sa conférence :
le potager écologique, comment
jardiner avec la nature.
Monsieur Fleury travaille actuelle-
ment à la ville de Montréal
comme inspecteur en horticulture
et arboriculture. Grand connais-
seur des plantes horticoles, de la
flore indigène et des plantes
comestibles, un pas de plus dans
ses intérêts l’a amené à se perfec-
tionner dans la culture d’un pota-
ger écologique.

Lors de sa conférence, il abordera
les divers aspects pour réussir son
potager : l’importance du sol, l’uti-
lisation des composts et des paillis,
la rotation des cultures, les pesti-

cides et les fertilisants
écologiques pour diffé-
rents légumes. Il nous
glissera un mot sur
les cultivars produc-
tifs et faciles de cul-
ture.

Nul doute que
vous trouverez dans
cette conférence
réponses à vos interro-
gations face à la culture
des légumes. Peut-être
même éveillera-t-il en vous le
désir de commencer un petit coin
potager en ces temps où on ne
cesse de nous vanter les aspects
positifs sur notre santé de
consommer des produits écolo-
giques.

Au plaisir de vous rencontrer en
grand nombre le mercredi 27
mai, à 19 h 15, à la salle de spec-
tacle de l’église Saint-François-

Xavier, au 994, rue
Principale, Prévost.

La société orga-
nise une vente de
plantes vivaces
qui aura lieu le
6 juin 2009, à la
gare de Prévost.
Pour réussir cette

activité, nous
comptons sur votre

générosité. Ce prin-
temps, en faisant la réor-

ganisation de votre aménage-
ment paysager, nous vous deman-
dons de sélectionner un ou deux
plants pour les donner à la société.
Apportez-les lors de la prochaine
réunion. Il est important de bien
identifier vos plants : nom du cul-
tivar, plante d’ombre ou de soleil,
hauteur du plant, mois de florai-
son, couleur des fleurs, etc. Merci
de votre générosité.

MOC, bon retour!

Benoît Guérin

Le coin de la rue de la Station et
Principale à Prévost. On reconnaît à
droite la petite église Unie. On
remarque un trottoir en bois et des

bâtiments sur la droite qui sont dis-
parus depuis longtemps.

Quelqu’un peut-il dater cette pho-
tographie ? Pour vos questions,
informations et commentaires n’hé-

sitez pas à communiquer avec moi
au bguerin@journaldeprevost.ca.
Carte original : Collection privée de
l’auteur

Prochain conférencier : Normand Fleury
Comment jardiner avec la nature

Intersection rue de la Station et rue
Principale

Serena d'Agostino

18 avril - C’était journée de grand
ménage à la maison du Mc Gill
Outdoors Club. Rappelons que l’ad-
ministration de l'Université McGill
voulait se délester de cette propriété,
qui avait besoin de réparations
majeures. Les étudiants se sont
mobilisés et ils ont réussi à l’acheter.
Bon retour à votre «MOC house» et
bienvenue à Prévost !
h t t p : / / m c g i l l o u t d o o r s c l u b .
ca/album/v/Upload/return-to-house/




