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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
F L E U V E

1 – Fontaine
2 – Lac
3 – Étang

1  2  3  4  5  6
C L A U D E

1 – Charles
2 – Laurence
3 – Anne

Mots croisés - Odette Morin

4 – Ulve  
5 – Vague
6 – Écluse 

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Août 2014

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

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

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

Charade
- Mon premier ne dit pas la vérité,
il …. 

- Mon deuxième est le petit organe
pointu inséré dans la peau lors d’une
piqure de guêpe.

- Mon troisième est un organe (pair)
qui fabrique l’urine en filtrant le
sang.

- Mon tout est une forme de la
langue chinoise parlée par 70% de
la population (de Chine).

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 – Point cardinal qui évoque le soleil et

la chaleur.
2 – Organe de l’ouïe.

3 – Point cardinal qui évoque la neige

et le froid.

4 – La tarentule en est une espèce.

5 – Femelle reproductrice chez les

abeilles, les fourmis et les termites.

Mot recherché: C’est un appareil de

détection sous-marine.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis une île en grande partie recouverte de glace, située au nord-est
de l’Amérique.

2 – Je fus découverte en 985 par Érik le Rouge.

3 – Département danois depuis 1953, ma capitale est Nuuk.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JUILLET 2014
CHARADE :
K– La – Mi – Thé = Calamité
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

M A R I N
1 – Menu
2 – Ancre
3 – Radeau
4 – Ile
5 – Nautique
Qui suis-je ? L’île d’Orléans 

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. 

La gagnante
du DÉFI de
juillet est
Charlotte
Alarie, 13 ans
de Prévost. 

4 – Ursule
5 – Denise
6 – Edgar 

Alain a sorti ses outils pour refaire
le patio, et moi, comme je suis
curieux, j’ai besoin de les sentir les
uns après les autres. Je suis comme
ça, quand je ne connais pas
quelque chose, je dois aller le sen-
tir ! Mais, ça n’a pas été une bonne
idée. Alain m’a demandé d’aller
me coucher à l’ombre pour le lais-
ser travailler. Il a pris une longue
planche et en deux secondes, il l’a
coupé en deux avec sa scie. Quand
je pense que moi, ça m’aurait pris
plus d’une heure en la grugeant
pour réussir ça, j’étais impres-
sionné ! Il y avait plein de sciure de
bois par terre, et je n’ai pas pu
résister à y goûter. Je peux vous
dire que rien ne bat une bonne
branche bien choisie dans le sous-
bois, car la sciure de bois, ça colle
au palais !

Après les travaux sur le patio, on
est allé au dépanneur du coin
prendre des rafraîchissements.
Jack nous attendait, il était attaché
au soleil, la langue pendante. C’est
un berger allemand de six mois.
Alain s’est dirigé vers lui et s’est
mis devant pour le protéger du
soleil. Quand son maître est sorti,
il lui a expliqué qu’un chien peut
ressentir jusqu’à 10 degrés de plus
et qu’il aurait été mieux de le lais-
ser à l’ombre. Son maître a expli-
qué qu’il l’avait mis à cet endroit
afin de bien le voir de l’intérieur
du dépanneur afin de le surveiller.
Alain lui a proposé de mettre un
ruban jaune sur sa laisse qui indi-
querait aux gens de ne pas l’appro-
cher pour ne pas l’exciter. Ce n’est
pas encore bien connu ni utilisé, le
ruban jaune, mais petit à petit, de

plus en plus de personnes com-
prendront. De retour à la maison,
on s’est installé sur le beau patio
neuf à l’odeur de bois fraîchement
coupé !

Retrouvez-moi sur ma page
FaceBook Porto le chien qui parle.
Envoyez-moi vos photos et vos
histoires.

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

Porto, le chien qui parle

Catherine-Ann Georges

L'équipe de baseball Atome B2 de
Prévost a remporté le tournoi provin-
cial 2014 de Dollard-des-Ormeaux.
Les sept joueurs ont fièrement repré-
senté leur Ville pendant toute la
durée du tournoi, mais surtout lors
du dernier match qui les opposait à

l'équipe de la ville hôte de la compé-
tition.
Bravo à Simon Poirier, Laurent
Corbeil, Matys Morrissette, Hugo
Bédard, Manu Gagnon, Henri
Bornais et Louis-Sérik Richard, nos
joueurs qui ont développé une réelle
complicité.

Bravo à Justin Corbeil, leur coach,
Martin Bornais, Stéphane Gagnon,
Pascal Poirier et Sébastien Bédard, les
papas sur le terrain.
Bravo aussi aux mamans, aux frères
et soeurs et aux grands-parents qui
ont crié, chanté et encouragé dans les
estrades sous les parapluies.

Baseball toujours présent à Prévost

Bravo aux Atomes B2

Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
Nouvelle adresse :

2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •
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