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

B O R N É O

1 – Bach
2 – Orégon
3 – Rousseau (Henri)

1  2  3  4  5  6
J A R D I N

1 – Jambes
2 – Album
3 – Receler

Mots croisés - Odette Morin

4 – Néfertiti
5 – Éros
6 – Orléans
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Nom --------------------------------------------------------------------

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

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

Charade
- Mon premier : est le contraire du
bien. 

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

- Mon troisième: est la première

note de la gamme.
- Mon quatrième: est un groupe
d’élèves placés deux par deux et en
ligne. 
- Mon tout est un mot qui qualifie
quelqu’un ou quelque chose qui
sent mauvais.

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 – Sa fève sert à faire le tofu.
2 – Sons de fréquence trop élevée pour

être perçus par l’oreille humaine.

3 – Rongeur spécialiste en construction

de digues.

4 – Belle fleur odorante, sa tige est épi-

neuse.

5 – Lieu destiné à loger les chevaux.

Mot recherché : Substance alimen-

taire à saveur douce.

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 situé au sud de l’Algérie.

2 – Le Nord et le Centre appartiennent au Sahara.

3 – Ma langue officielle est le français et ma capitale est Bamako.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE MAI 2014
CHARADE :
Tu – Bulle – Air = Tubulaire
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

A T L A S
1 – Arche
2 – Taxes
3 – Loups
4 – Arête
5 – Salade
Qui suis-je ? Terre-Neuve-et-Labrador

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. 

CLUB
Ado Média

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. 

Pas tellement loin de chez-moi, il
y a une colline où Alain m’amène
pour la promenade. J’adore cet
endroit qui est toujours rempli
d’odeurs nouvelles. Alain trouve
que la côte est plutôt abrupte et
rechigne un peu quand il fait
chaud, mais, moi, je trouve que ça
vaut quand même la peine d’y
aller. Je me suis souvent demandé
s’il essayait à quatre
pattes, il serait moins
essouflé ? La dernière
fois, on a rencontré un
drôle d’animal. J’ai
cru que c’était un
chat, car il a grimpé
dans l’arbre à mon
arrivée. J’ai beaucoup
d’amis chats, mais

aucun avec une telle queue et avec
un joli masque comme celui d’un
voleur. Alain m’a demandé de gar-
der mes distances : « Je suis pas cer-
tain que ce raton laveur veuille
être ton ami ! », qu’il m’a dit. À
notre retour, on est passé près du
ruisseau. J’ai fait les yeux doux à
Alain, c’est ma façon de lui
demander la permission de m’y

baigner. À mon grand
étonnement, il m’a dit
que je pouvais y aller. Et
une baignade pour moi,
ça se termine avec une
couple de « tonneaux »
dans la belle terre noire.
Alain s’est éclaté de rire :
«Une chance que tu as
un rendez-vous chez la

toiletteuse. » Ah, voilà pourquoi il
m’a laissé faire, il avait tout prévu.
Il voulait que je sois prêt pour la
grande fête du 14 juin au Mont-
Habitant avec tous mes amis
chiens ! Mais entre vous et moi,
c’est loin d’être une punition de
passer chez la toiletteuse.

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

La gagnante
du DÉFI de
mai est
Léanne
Lafortune-
Simon,
11 ans de
Prévost. 

4 – Dragon
5 – Islam 
6 – Nord 

Laurence Landry-Plouffe

Le Dojo Zenshin et ses champions
Le Prévostois Stéphane Garand, le
sensei du club de judo Dojo
Zenshin, a remporté l’or au
Championnat canadien de judo
dans la catégorie Master qui avait
lieu à Saint-Jérôme les 14 et 15 juin.
Cet honneur bien mérité lui octroie
le titre de champion canadien dans
sa catégorie et le motive pour la pro-
chaine étape : réussir à monter sur le
podium aux prochains champion-
nats mondiaux. Un projet des plus
réalisables, car sensei Garand avait
remporté la septième place en 2012
lors de cette compétition.
Trois jeunes de Prévost se sont éga-
lement démarqués au Tournoi du
Club de judo Métropolitain le 26
avril dernier. Alec Garand, en plus
d’avoir remporté le bronze chez les

enfants lors de la Coupe de
Montréal, a raflé l’or, alors que Loïc
Archambault-Monette et Antoine
Chaloux ont obtenu respectivement
une médaille d’argent.
Le club Dojo Zenshin est une
jeune école de judo, d’à peine une
année d’existence, qui prend à cœur
le succès et l’apprentissage de leurs
judokas. Leur mission première est
de faire grandir les enfants à travers
le judo. Ils voient en ces médailles
l’aboutissement de leurs efforts.

Plusieurs honneurs pour les
karatékas des Laurentides
Le 10 mai dernier, l’Association
Régionale Karaté Québec
Laurentides (ARKQL) a participé à
la compétition de « La Coupe de la
relève » de l’AKS qui se déroulait à
Repentigny. L’évènement regroupait
des karatékas de l’ensemble du

Québec et des Maritimes. En tout,
11 élèves des différentes écoles de
l’ARKQL y participaient sous la
supervision du sensei Lorenzo
D’Anna. Un nombre impression-
nant de médailles ont été remportées
par ces derniers dont six médailles
d’or, une d’argent et une autre de
bronze. Soulignons que le jeune
Prévostois, Carl Lefebvre de 12 ans,
a remporté une médaille d’or dans la
catégorie combat et une médaille de
bronze dans la catégorie kata. 

Laurence Landry-Plouffe

La septième édition de la compéti-
tion amicale du festival des bateaux-
dragons de Saint-Adolphe-d’Howard
a eu lieu le 14 juin dernier. Organisé
par la Municipalité, la Fondation
médicale des Laurentides et des Pays-
d’en-Haut ainsi que la compagnie 22
dragons, l’évènement permet d’amas-
ser des fonds destinés à l’achat de
nouveaux équipements médicaux
pour la région. En tout, huit équipes
chevauchant les immenses bateaux
originaires de Chine ont déferlé sur

les eaux du lac Saint-Joseph. C’est
l’équipe de la municipalité de
Morin-Heights qui a remporté les
honneurs suivie, en deuxième posi-
tion, par la Municipalité de Saint-
Adolphe-d’Howard et en troisième
position par l’équipage de la com-
pagnie King communication/
Chambre de commerce de Saint-
Sauveur. Comme le veut la tradi-
tion, les maires font face à un défi de
taille, car la municipalité ayant
gagné la compétition verra son dra-
peau flotter devant les hôtels de ville
des autres municipalités partici-

pantes. Vous pourrez donc
apercevoir le drapeau de la
municipalité de Morin-
Heights flotter devant

l’hôtel de ville de Saint-
Adolphe-d’Howard pour les pro-
chains jours !

Judo et karaté

À Prévost les honneurs!

Carl et son sensei Lorenzo D’Anna lors de la
coupe de la relève

Festival annuel des bateaux-dragons
de Saint-Adolphe-d’Howard

L’équipage de la municipalité de Morin Heights a donné tout ce qu’elle avait pour remporter la première ronde de qualification

Porto, le chien qui parle
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La tête de dragon qui orne la proue
des bateaux-dragons


