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À la recherche du mot perdu 
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1 – Mèche
2 – Acide
3 – Zéro
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S A U M O N

1 – Sel
2 – Avocat
3 – Ustensiles
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Mots croisés - Odette Morin

4 – Oignon
5 – Urne
6 – Thermomètre 

4 – Magret
5 – Œufs
6 – Noisette

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Janvier 2013

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

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

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

Charade
- Mon premier est une course de For-
mule-1: le Grand ...

- Mon deuxième est un liquide essen-
tiel à la vie.

- Mon troisième est une céréale cul-

tivée dans des champs inondés en
Asie.

- Mon quatrième est situé entre
Mars et Vénus.

- Mon tout qualifie ce qui doit pas-
ser en premier de tout.

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
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1 – Jeu de stratégie dans lequel il y a
une reine, un roi, un fou, etc.

2 – Animal de la ferme que l’on appelle
aussi « cochon ».

3 – Étendue de terre entourée d’eau.

4 – Il jappe et l’on dit que c’est le meil-

leur ami de l’homme.

5 – Point cardinal où se lève le Soleil.

Mot recherché : Substance aroma-

tique utilisée en cuisine :  _______

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’Europe qui compte plus de 7 millions d’habitants.

2 – Ici, il y a 4 langues officielles : l’allemand, le français, l’italien et le ro-
manche.

3 – La chaine des Alpes occupe 60% de mon territoire et ma capitale est
Berne.

COUPON-RÉPONSE

La gagnante du
DÉFI Spécial
des Fêtes est
Charlotte Lan-
glais, 9 ans de
Prévost.

RÉPONSES DE DÉCEMBRE 2012
CHARADE :
Joie – Yeux – No – Elle = Joyeux Noël!
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

N E I G E
1 – Nez
2 – Étoile
3 – Igloo
4 – Guignolée
5 – École
Qui suis-je? La Laponie  

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 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. 

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. 

Cette photographe dynamique,
qui fait des merveilles derrière sa
caméra, a accepté de parler de ce qui
l’anime, son métier.
D’entrée de jeu, Julie ne prévoyait
pas devenir photographe, mais ce
loisir la passionnait depuis son
enfance. Ces beaux souvenirs, elle
se les remémore joyeusement :
« J’adorais prendre des photos
quand j’étais jeune; je faisais des ses-
sions mode avec mes cousines et
toute ma garde-robe ! »
Avant d’avoir des enfants, elle tra-
vaillait dans le milieu cinématogra-
phique. Toutefois, les longues jour-
nées de travail ne lui convenaient
pas pour fonder une famille, elle a
donc opté pour un changement de
carrière : «Comme j’ai toujours
aimé la photographie et [que dans ce
travail] je pouvais fixer mes propres
heures, c’était un changement tout à
fait logique et naturel pour moi. »
Ce qu’elle aime par-dessus tout,
c’est la création : trouver des
concepts et des idées, pour ensuite
les exécuter : « J’ai un gros sourire
aux lèvres quand je vois l’idée appa-
raître sur l’écran au dos de ma
caméra. C’est un pure bonheur ! »
dit-elle joyeusement. 
Même si la photographie est son
occupation première, tout capter est
malheureusement impossible. Julie
ajoute d’ailleurs que c’est ce qu’elle
aime le moins de ce métier : «man-
quer un sourire authentique ou un
regard mélancolique, c’est toujours

décevant, alors j’essaie de toujours
garder le doigt sur la gâchette ! »

Une photographe touche à tout !
Du bébé nouveau-né à celui dans
le ventre de sa mère, des jeunes
enfants, aux grands ados, Julie pho-
tographie des gens de tous les âges...
même si elle a un faible pour le por-
trait de bébés. Elle fait également
des photographies publicitaires. Par
ailleurs, son dernier contrat avait été
pour des vêtements d’enfants Gusti,
et elle possède une collection florale
en vente sur son site web. 
Sa source d'inspiration ? Ou plutôt
de ses sources d’inspiration, car elle
s'inspire de tout, tout simplement :

«Mon inspiration vient de partout,
s’exclame-t-elle, le cinéma, les
vidéos de musique, l’Internet, etc.
Mes accessoires sont la base de mon
inspiration ! »
Julie ne fait que des photos à l’ex-
térieur, car elle aime la lumière natu-
relle: «Par contre, je fais des excep-
tions l’hiver pour les nouveau-nés »,
précise-t-elle.
Pour ce qui est du choix de la
caméra, Julie s’empresse d'affirmer
que ce n'est pas ce qui compte véri-
tablement : «Ce n’est pas la caméra
qui prend de belles photos, c’est la
photographe», explique-t-elle. Mais
pour quelqu’un qui débute, elle
recommande n’importe quelle
caméra qui a une fonction manuelle
et des lentilles interchangeables.
Dans tous les cas, elle est une des
plus grandes fans de la caméra
Canon.
Ainsi, selon Julie, certaines quali-
tés sont requises pour être un bon
photographe : « Il faut avoir un œil
artistique, une bonne connaissance
de sa caméra, et un flair pour le
"marketing"», affirme la photo-
graphe accomplie. 
Enfin, Julie reste sans mot pour
décrire en quelques mots ce métier
qu’elle a choisi. Pour Julie, le métier
de photographe est tout simplement
excitant…, et après, elle ajoute cette
pensée sincère : « J'adore mon métier
et j'espère inspirer les gens avec ma
photographie. » Pour voir l’ensem-
ble de ses belles photos, il est possi-
ble de visiter son site www.
juliebphotographie.com.

Le temps des Fêtes, c’est plein de
surprises. Alain et moi, nous avons
fait la tournée des amis et nous
sommes arrêtés chez Jules, mon
copain épagneul français. Toute
une surprise m’attendait, une
petite chienne de 2 mois et demi
qu’ils ont appellée Némo s’était
ajoutée à la famille. Elle avait une
énergie débordante et Jules faisait
de son mieux pour l’animer. Mon
arrivée a quelque peu changé l’at-
mosphère. Némo ne connaît pas
encore très bien les règles, c’est-à-
dire comment on doit se présenter
à un nouveau venu. Elle s’est préci-
pitée vers moi en jappant... ce que
je n’apprécie pas vraiment ! Mais
elle est jeune et je sais qu’elle doit
apprendre... J’ai gardé mon
calme, je suis resté bien droit,
je lui ai senti le bout du
museau.. et elle a compris !
Nous sommes comme ça, nous
les chiens, pas besoin de
longues discussions pour éva-
luer l’autre. Il y a dans notre
posture, notre regard, nos
mimiques ce qu’il faut pour
apaiser une situation tendue.
Cela m’a permis de lui expri-
mer mes intentions et j’ai pu
lui faire comprendre que son

état d’excitation m’était inconfor-
table. Par contre, une fois les pré-
sentations terminées, je n’ai pas
résisté longtemps à son invitation à
jouer; c’est plutôt contagieux un
chiot, même pour un chien mature
comme moi !  Alors tous les trois,
nous nous sommes amusés au
salon, mais après seulement
quelques minutes, tout aussi sou-
dainement qu’elle avait commencé
le jeu, Némo s’est effondrée de
fatigue et est allée se coucher. Jules
et moi avons décidé de faire de
même et d’écouter les conversa-
tions. C’était assez amusant de les
entendre raconter tout le travail
d’adaptation qu’ils ont dû faire
pour accueillir Némoet ne pas pas-

ser leur journée à répéter «non»,
comme garder les portes d’armoire
fermées pour éviter qu’elle les vide !
Mais je suis convaincu que Némo
est dans une bonne famille et j’ai
bien hâte de voir l’influence
qu’aura Jules sur elle. À les voir se
lécher mutuellement le bout du

nez, je crois qu’ils s’apprécient
beaucoup. 
Un petit mot sur l’hiver;
même si c’est ma saison préfé-
rée, elle apporte quelques dés-
agréments : attention aux
engelures, au sel sur les trot-
toirs et à la glace dans les rues.
J’ai eu une mauvaise expé-
rience dans un stationnement
glacé, j’ai perdu «patte » et me
suis étiré un muscle. Alain m’a
bien massé les jours suivants,
je me suis rétabli. 

Porto, le chien qui parle

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

Celeste B. Houle

Pour faire connaître les gens des alentours, une petite
entrevue avec une photographe, qui gagne à être connue,
de Saint-Hippolyte, Julie Brazeau de Julie B. photographie. 

Julie B: une photographe passionnée!

Photographie provenant du site
www.juliebphotographie.com


