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

- Mon deuxième est le mois de la fête
des mères …

- Mon troisième est un petit animal
qui vit dans les égouts.

- Mon quatrième est la traduction
du mot «homme» en anglais.

- Mon tout est aussi appelé « ca-
dreur » sur un plateau de cinéma ou
de télévision.

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 – Chacune des huit plus petites pièces
du jeu d’échec.
2 – Premier jour de la semaine.

3 – Dernier mois des vacances d’été.
4 – Le plus grand et le plus fort de tous
les singes.
5 – Partie renflée du tube digestif en
forme de poche.
Mot recherché : À la mer comme au
lac, on y va pour se baigner et faire
des châteaux de sable.
_____________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Je suis un canal interocéanique qui relie l’Atlantique au Pacifique.
2 – Long de près de 80 kilomètres, je suis coupé par 6 écluses.
3 – Je suis situé dans un pays entre le Costa Rica et la Colombie.

COUPON-RÉPONSE

4 – Risotto
5 – Inuit
6 – Navet

4 – Kiwi
5 – Grenouille
6 – Œufs
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La gagnante du
DÉFI d’avril est
Anabel Larose,
10 ans de
Prévost.

RÉPONSES D’AVRIL 2011
CHARADE :
Or – Tôt – Fun – Nid = Orthophonie
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

P I È G E
1 – Poivre
2 – Icône
3 – Éclair
4 – Gomme
5 – Europe
Qui suis-je? Le Kenya

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 se-
ront 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 cou-
pon-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. 

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. 

En conférence de presse, Josianne
Cyr et Julien Legris, tous deux finis-
sants, ont expliqué en quoi consis-
tent précisément les études en
Journalisme et communications. Le
profil d’étude est composé de deux
volets : un volet vidéo et un volet
presse écrite. Plus précisément, le
volet vidéo implique d’abord de par-
ticiper au développement d’un
documentaire (tournage, montage,
entrevue, recherche, etc…). Les étu-
diants ont d’ailleurs eu l’occasion de
présenter les films au Carrefour du
Nord : «Ça été vraiment une très
belle expérience, y’a des gens de la
communauté qui ont vu nos docu-
mentaires et qui ont vraiment
apprécié », affirme Josianne Cyr. 
Le volet vidéo comporte aussi l’ob-

jectif de tourner une émission en
direct. En plus de l’avoir beaucoup
apprécié, Julien Legris a trouvé l’ex-
périence extrêmement formatrice :
«On a fait deux émissions d’une
vingtaine de minutes et puis on a
appris avec ça les fonctions d’un pla-
teau de tournage, la caméra en
direct, la régie. […] Donc, ça nous a
permis de faire une grosse synthèse
de tout ce qu’on a vu dans les deux
dernières années. »
Pour ce qui est du volet presse

écrite, les élèves ont la possibilité
d’apprendre le fonctionnement
d’une salle de presse, le déroulement
d’une réunion production, les diffé-
rents genres journalistiques; ils ont
aussi l’opportunité de participer à la
production de certains journaux
régionaux. Josianne Cyr a expliqué à
quel point ça l’a aidée dans son
apprentissage : «Moi j’ai eu la
chance de publier dans le Journal de
Prévost et ça a été vraiment, vrai-
ment une expérience inoubliable.
J’ai pu vraiment m’améliorer. […]
Je vois mes articles avant et après
mon expérience : y’a une grande dif-
férence. » D’autres stages ont aussi
été faits à l’Écho du Nord, à

Arts/Culture Laurentides, à Rue
Frontenac, à Traces Magazine et au
Mirabel. Finalement, un journal vir-
tuel, Le Trouble-tête, a été créé spéci-
fiquement pour les étudiants du
profil (www.letroubletete.com).

Un milieu d’apprentissage réaliste
Alain Vézina, professeur au profil,

est très fier de la qualité de l’envi-

ronnement d’apprentissage «On a la
chance à Saint-Jérôme d’avoir de
l’équipement. […] On fait travailler
les élèves avec des caméras de qua-
lité. » De plus, il y a une régie qui a
été créée au début de l’année, exclu-
sivement pour le profil Journalisme
et communications, pour que les
élèves apprennent à fonctionner en
direct.
Les étudiants du profil ont eu la

chance d’assister en partie au
Téléjournal Midi de Radio-Canada
et ils y ont d’autant plus constaté la

qualité de leur apprentissage «On
voyait l’envers de la caméra du côté
professionnel, donc à Radio-
Canada, une chaîne nationale. Puis
on voyait qu’on n’était pas loin de
ça. C’est plaisant de voir qu’on s’en
va dans la bonne direction […] ça
nous mène à quelque part »,
explique Julien Legris.

Apprentis Chomsky !
Il est intéressant de voir que les

élèves sont conscientisés aux enjeux
que connaît le monde des médias.
Par la lecture, notamment, de Noam
Chomsky*, les étudiants acquièrent
un esprit critique par rapport à la
concentration et à la convergence
médiatiques. Josianne Cyr affirme
d’ailleurs avec conviction qu’ il faut

propager le fait qu’il y a vraiment
une convergence dans les médias.
Celle-ci donne ainsi un conseil aux

futurs étudiants du profil : «De vrai-
ment s’informer [sur la convergence
et la concentration de la presse]
pour que quand ils arrivent dans le
programme ils soient au courant de
ce qui se passe dans les médias. »
*Noam Chomsky, né aux États-Unis, est un lin-
guiste émérite, un intellectuel militant, un
défenseur de la liberté de presse et un critique de
la politique étrangère américaine. Il est notam-
ment le co-auteur de Propagande, médias et
démocratie, aux Éditions Écosociété.

Du journalisme et des communications au Cégep 

Les finissants de la première
cohorte

Bruno Montambault

Le 25 mai prochain, les 19 finissants du nouveau profil
Journalisme et communications participeront à leur tout
premier gala. Comme le souligne Josianne Cyr, organisa-
trice du gala : «Le gala c’est une occasion pour les étu-
diants de présenter ce qu’ils ont fait dans les deux années
de leur cheminement.» Une occasion également de souli-
gner la qualité de leur travail lors de remises de prix pour
le meilleur documentaire, pour leurs productions de
presse écrite et pour leurs photographies.

Alain Vézina et Nathalie Prud’Homme, professeurs de Journalisme et communications, avec les finis-
sants Josianne Cyr et Julien Legris, dans la régie construite spécialement pour le profil.

Alain Messier

Le 27 novembre 1925, une plainte
étonnante fut portée à l’attention de
la Cour criminelle de Montréal
devant le juge Gustave Perrault. Le
plaignant, Monsieur Vito Diefilis,
est le propriétaire de l’hebdomadaire
Outremont District News qui a un
tirage de 10000 copies et qui est dis-
tribué gratuitement. Un de ses
publicitaires, le marchand Rodgers,
ainsi que des lecteurs, se plaignant

de ne pas recevoir copie de leur jour-
nal. M. Diefilis entreprit avec d’au-
tres personnes de surveiller les boîtes
aux lettres où l’on disposait les
copies de son journal.
C’est alors qu’ils surprirent un

nommé William Themons à subtili-
ser une copie du journal au 170 rue
Laurier Ouest. Ce monsieur
Themons est aussi le concurrent,
avec sa compagnie la National Sales
Distributing, du journal de mon-
sieur Diefilis. Le policier Levert est

alors appelé et appréhenda le
« voleur ». Devant le juge Perrault il
fut accusé d’avoir volé une copie de
l’hebdomadaire Outremont District
News et se défendit en disant qu’il
avait trouvé le journal sur la rue. 
Le juge ne l’entendit pas ainsi et le

déclara coupable, ajoutantque le vol
du journal en lui-même était de peu
de chose, mais qu’il s’agissait d’une
question de principe. Il condamna
alors Themons à payer les frais de
la Cour.

Brève histoire d’une

question de principe@ @
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