
La lutte pour la pasteurisation 
Avant l’époque de l’industrialisa-
tion, le lait de vache n’était pas
consommé, c’est plutôt le lait mater-
nel qui était de mise. C’est à partir
de la fin du XIXe siècle et du début
du XXe siècle, que tout a basculé en
raison de la mécanisation du travail.
La majorité des gens qui habitaient à
la campagne s’est installée dans les
grandes villes, car les compagnies
semblaient leur offrir de meilleures
conditions de vie. Cependant, cette
migration massive vers la vie
urbaine engendra une propagation
de maladies et une dégradation de la
vie familiale. Les parents ne pou-
vaient plus s’occuper de leurs
enfants et encore moins les allaiter.
Les mamans ont alors eu recours à
du lait de vache qui, à l’époque, était
non-pasteurisé. À cette époque,
c’était des laitiers qui distribuaient le
lait. Plusieurs laitiers, pour rendre

leur commerce plus rentable, trafi-
quaient le lait. De plus, étant non
pasteurisé, le lait était propice à la
propagation de maladies. 

La mortalité infantile
Vers 1905, bon nombre d’enfants
naissants mourraient prématuré-
ment. L’une des raisons était le lait
contaminé qu’ils consommaient.
Les produits laitiers pouvaient trans-
mettre des maladies comme le scor-
but et la tuberculose, qui était une
véritable épidémie. Plusieurs scien-
tifiques luttaient pour convainque la
population d’encourager la pasteuri-
sation. Cette lutte dura plus de 10
années avant de prendre fin aux
alentours de la première Guerre
mondiale. Les laitiers furent alors
obligés de pasteuriser le lait. 

Le lait dans les écoles
La crise économique de 1929,
engendra une grande pauvreté et

donc plusieurs enfants souffraient
de malnutrition. Maintes écoles ont
alors pris l’initiative de donner du
lait aux enfants. La prochaine fois
que vous boirez un berlingot de lait
à l’école, vous pourrez connaitre
l’origine de cette quasi-tradition !
Source bibliographique : Une pinte d’histoire,
l’industrie du lait, 2002, Magasine Cap-aux-
diamants No 71. Joanne Burgess, Montréal.
pp.10 à 13.
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
C I T R O N

1 – Chou
2 – Inde
3 – Tartare

1  2  3  4  5  6
S H E R P A

1 – Saint-Bernard
2 – Himalaya
3 – Escalader

Mots croisés - Odette Morin

4 – Radis
5 – Origan
6 – Noir

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Septembre 2014

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

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

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

Charade
- Mon premier est la capitale de
l’Italie. 

- Mon deuxième comprend 12 mois.
- Mon troisième a des dents et elle

sert à couper du bois.

- Mon quatrième est un mélange ga-
zeux fait surtout d’azote et d’oxygène
et qui forme l’atmosphère.

- Mon tout est une femme qui écrit.

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 – En épi, on l’aime avec du beurre.

2 – Enveloppe coriace de l’arachide.

3 – Légume feuille que l’on mange en

salade.

4 – Légume qui nous fait pleurer

lorsqu’on le coupe.

5 – Fruit voisin de la pêche, mais sans

duvet.

Mot recherché : … d’eau, c’est une
pastèque.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un archipel volcanique de Polynésie (Océanie).

2 – Je constitue le 50e état des États-Unis.

3 – Ma capitale, Honolulu, est située dans l’île d’Oahu.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE AOÛT 2014
CHARADE :
Ment – Dard – Rein = Mandarin
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

S O N A R
1 – Sud
2 – Oreille
3 – Nord
4 – Araignée
5 – Reine
Qui suis-je ? Le Groenland 

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. 

Le gagnant
du DÉFI
d’août est
Thomas Noël,
8 ans de
Prévost.

4 – Randonnée
5 – Piolet
6 – Alpin

Antoine Picard

Le 20 juin 2014, les élèves
de 6e année quittaient fière-
ment le primaire pour
maintenant affronter le
secondaire! Voici le résumé
de ma dernière journée au
primaire, à l’école Champ-
Fleuri se situant à Prévost.
J’ai 12 ans et je viens de terminer

mon primaire ce 20 juin 2014,
comme tous les élèves de 6e année.
Dans cet article, vous pourrez
connaître l’ensemble de ma dernière
journée. Sur ce, bonne lecture !
À la première période, nous avions

une période libre et mon ami
Benjamin m’a montré à jouer à son
nouveau jeu; le nom m’échappe,
mais c’est un jeu de stratégie, les
pièces sont carrées et il y a une cou-
leur dessus et une forme. Je n’ai pas
tout compris, mais c’est un superbe
jeu !
À la deuxième période, nous,

élèves de 6e année, avons reçus notre

diplôme, notre album des finissants
ainsi qu’une jolie fleur. Il y avait des
diplômes supplémentaires (ex : le
plus serviable, le plus rassembleur, la
plus persévérante, etc.) Il y avait six
catégories. Moi, j’ai remporté le
diplôme de la serviabilité. Par la
suite, il y avait du gâteau. Il était
magnifique, c’est la mère de
Dominic qui l’a préparé. Sucré (le
gâteau), mais excellent !   
À la troisième période, les finis-

sants et finissantes ont pu circuler
dans les corridors de l’école pour
faire autographier les enseignants et
les élèves dans leur album. Ce fut
bref, mais bon, c’est la vie !
(Au dîner, j’ai oublié ma boîte à

dîner, pas fort…!)
À la quatrième période, tous les

élèves de 3-4-5-6e année ont été
invités à venir voir un film au gym-
nase s’appelant L’élève Duccobu. Il
s’agit d’un élève qui doit avoir de
meilleurs résultats à l’école sinon il
devra aller en pension. Tout le long

de la première étape, il obtient
10/10. Le secret de Duccobu : la tri-
cherie. Son professeur interroge son
père et il découvre la tricherie et les
mensonges que Duccobu lui a dit.
Lors de la deuxième étape, Duccobu
est démasqué et il obtient 0/10 dans
tout ! Pour garder le suspens, je ne
vous en dis pas plus (car je ne sais
pas, ils ont arrêté le film avant la fin. 
À la cinquième et dernière

période, le film a été interrompu
vers 14 h 30. Nous sommes revenus
dans notre classe pour faire le
résumé de l’année et à 14 h 55,
nous, élèves de 6e année, passions
fièrement (ainsi que tristement) en
dessous de la haie d’honneur.
Et voilà, le secondaire est à notre

portée. Pour ma part, je vais à l’école
secondaire des Hauts-Sommets, en
profil informatique.
Bonne chance aux finissants et

finissantes de l’an 2014 et bon été à
tous et à toutes !

Sarajane Bisson

J'ai récemment vu le dernier spec-
tacle d'un hypnotiseur, qui nous
connaissons tous, je crois, Mesmer.
Le célèbre hypnotiseur est présen-
tement en tournée avec son nou-
veau spectacle qui s'intitule : Le
cabaret fantastique de Mesmer.
C'est un spectacle incroyable. Au

début de la représentation un

humoriste, dont je ne me rappelle
plus le nom, à commencé un petit
numéro pour détendre l'atmo-
sphère. Ensuite, un magicien s'est
mis à faire quelques tours de
magie et après, quatre personnes
sont arrivées et ont fait un numéro
avec des cerceaux et bâtons de feux
et tout plein d'autres choses très
impressionnantes.  

Finalement, Mesmer a fait son
entrée et a invité des personnes du
public à monter sur la scène. Il les
a hypnotisé, et c'était très drôle. À
un moment donné, il a même fait
danser un slow à deux hommes
ensemble. Bref, je vous conseille
fortement ce spectacle parce que
c'est très drôle et divertissant.

Chronique : une minute d’histoire

Le lait et son histoire

Messmer : Le fascinateur

Un spectacle hypnotisant

Témoignage

Un nouveau départ, le secondaire!

Orphée dubé-gervais

En général, nous n’avons pas tendance à nous questionner
sur des objets ou des aliments que nous utilisons quoti-
diennement. C’est pour cette raison que j’ai décidé de vous
informer sur l’histoire du lait dans cette capsule

Embouteillage a ̀ la Laiterie Canadienne, 1938.
Collection patrimoine laitier montréalais, Éco-
musée du fier monde.

Collection Robert Benoit - Économusée du fro-
mage Laiterie Charlevoix Le laitier William J.
Kerr, devant une résidence d’Ahuntsic. 
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