
Mes premières impressions en arri-
vant à Halifax, (étant une fille des
Laurentides) : je suis impressionnée
par l’étendue de l’eau si proche de la
ville et par le climat doux à la fois. De
plus, il est agréable de voir à quel
point les Haligoniens sont sympa-
thiques et très courtois.  Le fait de
toujours laisser passer les piétons sur
le bord des routes nous démontre
qu’ils vivent à un autre rythme. Nous
sommes hébergés sur le campus de
l’Université de Dalhousie où nous

suivons nos cours d’anglais. Il est
agréable et étonnant de voir qu’il n’y a
pas seulement des jeunes présents.
Nous sommes plus de 200 partici-
pants au programme, dont plusieurs
adultes originaires des quatre coins du
monde.
Nos journées sont bien remplies !

Du lundi au vendredi, nous avons
trois heures de cours le matin à carac-
tère plus académique ayant pour but
d’améliorer notre écrit, la lecture ainsi
que la prononciation. L’après-midi,

nous avons notre « workshop ». Nous
avons le choix entre musique, science,
histoire, bénévolat, théâtre et journa-
lisme. Bien sûr, j’ai choisi l’option
journalisme. Pendant ces cinq
semaines, nous écrivons des articles,
nous faisons des interviews ainsi que
des montages vidéo tout en appre-
nant sur le métier de journaliste et
avec l’appui d’un jeune journaliste
professionnel d’Halifax. Cependant,
voilà la plus grande difficulté pour
nous tous ! Interdiction de parler en
français pendant ces cinq semaines
sous peine d’expulsion. C’est donc
une immersion totale dont j’ai pu
vivre à Halifax cet été. 
Arrivé au weekend, la dynamique

est complètement différente. Nous
avons des activités organisées pour y
découvrir des endroits hors du com-
mun dans la région d’Halifax.

RÉPONSES DE AOÛT 2013
CHARADE :
Veau – K – Bulle – Air  =  Vocabulaire
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

F O R Ê T
1 – Feuilles
2 – Orange
3 – Rivière
4 – Été
5 – Tente
Qui suis-je ? L’Île d’Anticosti

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

G U E R R E  

1-  Gerber 
2-  Usuraires
3-  Émancipation
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1-  Étincelle
2-  Terre
3-  Ourse
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Mots croisés - Odette Morin

4-  Révolution
5-  Réac (réactionnaire)
6-  États

4-  Icare
5-  Lune
6-  Everest

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Septembre 2013

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

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

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

Charade
- Mon premier est un rongeur nuisi-
ble qui vit parfois dans les égouts.

- Mon deuxième est un des cinq sens,
celui qui nous permet d’apprécier les
bons petits plats.

- Mon troisième est mesuré en siè-

cles, en années, en jours, en heures,

en minutes, etc. 

- Mon tout qualifie quelque chose

de très appétissant._____________

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 – Mauvais, il est jeté par une sorcière.
2 – Dans les contes, il dévore les petits

enfants.

3 – L’alpinisme, le tennis, le ski en sont.

4 – Avec leurs six pattes, ils constitue-

raient le deux tiers des espèces ani-

males connues.

5 – Enveloppe coriace de l’arachide.

Mot recherché : Personne qui res-

semble parfaitement à une autre.

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’Afrique dont la partie nord donne sur la mer
Méditerranée.

2 – La majeure partie de mon territoire appartient au désert du Sahara.

3 – Ma population est concentrée sur le littoral où se situe Alger, ma capitale.

________________________________

COUPON-RÉPONSE

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. 

Le gagnant du
DÉFI d’août
d’août est
Samuel
Laroche, 9 ans
de Prévost.

Entrevue avec Julie Corbeil
Une aventure qui ne fait que commencer

Elle a commencé à faire des études
en journalisme avant de faire du
cinéma. Au cégep, Julie a entrepris le
cours « arts, lettres et communica-
tions ». Puis, à l’université, elle a fait
3 ans en journalisme. En plus, elle a
obtenu un certificat en espagnol.
Auparavant, elle travaillait pour

TVBL (Télévision des basses
Laurentides) qui a été une superbe
« école » pour celle-ci. TVBL lui a
permis d’en apprendre plus sur la
caméra, le montage et l’animation.
Je lui ai demandé, parmi les pays

qu’elle avait visités, lequel elle avait
préféré, et pourquoi. Elle m’a
répondu qu’elle avait apprécié tous
les pays qu’elle avait explorés, mais
qu’elle avait eu un coup de cœur
pour le Japon. Julie Corbeil m’a
aussi dit qu’elle avait bien aimé
l’Inde parce que, malgré le fait que
ce soit un pays très pauvre, les gens
ont une très grande joie de vivre. 
Il y a environ 7 ans, Julie a com-

mencé à travailler avec Ugo
Monticone et… ils sont devenus
conjoints. Les deux journalistes se
sont rencontrés lors de la planifica-
tion pour un voyage en Équateur.
L’année dernière, elle a créé le

camp de jour « Prévost dans ta
caméra », dont j’ai fait moi-même
partie, qu’elle a répété cette année à

la demande de plusieurs anciens
participants. Cette année, 6 jeunes
de 12 à 16 ans ont participé au
camp. Accompagnée de son co-ani-
mateur, Julie « enseignait » les secrets

du cinéma et du journalisme aux 6
ados passionnés. Elle a créé ce camp
pour pouvoir partager sa passion et
son savoir avec les jeunes d’au-
jourd’hui.
Pour leurs projets futurs, ils pré-

voient faire un voyage au
Guatemala. Julie organise aussi le
Festival du cinéma d’ici, à Prévost,
par le Ciné-Club. Sinon, Ugo et elle
travaillent pour eux-mêmes, mais
aussi pour les grands explorateurs en
donnant des ciné-conférences.

Daphné Germain

Le 5 août dernier, j’ai eu la chance d’interviewer Julie
Corbeil. Enjouée, elle a répondu à mes dizaines de ques-
tions. Julie est documentariste\journaliste, conférencière
et cinéaste\réalisatrice. Elle ne se dit pas plus journaliste
que réalisatrice ou plus conférencière que cinéaste, son
métier, en général, est une passion. «Cela m’a pris du
temps pour me rendre compte que tout cela était pour le
travail et non pour “jouer”», a-t-elle affirmé.
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Programme Explore

Immersion
linguistique à Halifax 
Lysandre Babin 

L’été dernier, je me suis inscrite au programme Explore,
un programme subventionné par le gouvernement cana-
dien pour les jeunes, qui a pour but d’améliorer  leur
anglais en leur donnant des cours de langue intensif
pendant cinq semaines. Explore existe partout à travers
le Canada, mais j’ai choisi Halifax pour en apprendre
plus sur l’histoire de cette  ville des maritimes. 

Photo club Prévost dans ta caméra : La gang du camp d’été Prévost dans ta caméra a vécu toute une
expérience cinématographique avec Julie Corbeil.
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