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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
B O N S A Ï

1 – Bâbord
2 – Opium
3 – Nectar

1  2  3  4  5  6
É C O S S E

1 – Échecs
2 – Cordée
3 – Obéir

Mots croisés - Odette Morin

4 – Spores
5 – Amont
6 – Inox 
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Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------
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Charade
- Mon premier : est le pays dont la
capitale est New Delhi.   

- Mon deuxième: est le verbe aimer, au
présent, à la troisième personne du
singulier.    

- Mon troisième : est l’habitation et
le lieu de ponte des oiseaux.

- Mon quatrième : est une boisson
faite de feuilles infusées. 

- Mon tout : est une somme d’argent
que l’on reçoit en dédommage-
ment.

 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 – Grande étendue de terrain recou-

verte d’arbres.
2 – Petite région fertile grâce à la pré-

sence d’eau dans un désert.

3 – Monnaie principale du Japon.

4 – Lueur brève qui traverse le ciel lors

d’un orage.

5 – À la mer, la vue de son aileron fait

fuir les baigneurs.

Mot recherché : On y fait brûler des

bûches.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État de l’ouest des États-Unis bordé par l’océan Pacifique.

2 – Je me démarque grâce à mes vignobles et à Silicon Valley, une région à
l’avant-garde de la haute technologie.

3 – Je suis l’État le plus peuplé du pays et ma capitale est Sacramento.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE MARS 2015
CHARADE :
Scie – Nez – Fil = Cinéphile
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

A S T R E
1 – Aube
2 – Selle
3 – Train
4 – Rosée
5 – Estomac

Qui suis-je ? Les Philippines  

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 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
seront 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
mars est
Laura Trem-
blay, 11 ans
de Prévost.

4 – Sole
5 – Sherpa
6 – Étang 
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32 kg (70 livres) de maté-
riel de camping sauvage,
pièces de rechange, outil-
lage, vêtements et réserves
d’eau. Une consommation
journalière de 6 litres (1,6
gallon) d’eau sera obliga-
toire pour éviter la déshy-
dratation.
Sur sa route, il s’orien-

tera à l’aide du logiciel
Ride with GPS et il fera
appel à la générosité des
gens regroupés dans l’orga-
nisation warmshower.org
pour se doucher;  certains
membres offrent aussi un
repas et le coucher. Il ne
dispose que d’un budget limité de 30$
par jour.

Réaliser un vieux rêve
Aventurier dans l’âme depuis son
jeune âge, Rolland explorait déjà
l’Amazonie en solitaire et dormait
dans la jungle sur un hamac. L’idée de
parcourir les Amériques remonte à

plus de 10 ans, mais ce n’est que
récemment, suite à la fermeture de
son entreprise, que la décision de par-
tir s’est concrétisée. Cependant, il n’a
pas eu le temps de se conditionner
physiquement avant son départ. Loin
d’être un athlète, un surhomme ou un
millionnaire à la quête d’émotions
fortes, Sylvain Rolland, à 48 ans, est
un homme d’affaires ordinaire qui a

décidé de réaliser un vieux
rêve : un accomplissement
personnel qui pourrait en
encourager d’autres à
repousser leurs limites.
Il portera une caméra

vidéo pour capter des seg-
ments du voyage qu’il
transmettra à son fils
Maximilien (bien connu
dans la région pour ses
talents de vidéographe).
Ces images seront trans-
mises à intervalles régu-
liers et serviront à pro-
duire un film documen-
taire.

Pour l’instant, il ne recherche pas de
commanditaires, car il ne souhaite pas
être influencé dans ses décisions. Mais
à son retour, il pourrait en être autre-
ment et durant sa traversée, tous ceux
qui aimeraient l’encourager peuvent
communiquer avec lui via son blogue:
www.derapagecontrole.wordpress.com
Nous lui souhaitons une aventure

mémorable et sécuritaire.

     

      Rolland 

Sylvain Rolland se préoarant à son périple de 16000 km en compagnie de Jean-
Pascal Lion du groupe PowerWatts

Sylvie D. Daigneault

Nous avons le plaisir de
vous présenter les lauréats
de la persévérance pour les
écoles primaires de Prévost.
Des bourses de 100$ ont
été remises aux élèves qui
se sont démarqués par
leurs efforts et leur persé-
vérance scolaire. Félicita-
tion à ces jeunes méritants!

Élèves du primaire honorés

Hommage à la persévérance

Les boursiers de l’école Val-des-Monts – maternelle : Mathias Perron; 2e

année : Olivia Brossoit; 4e année : Aiden Clow Côté; 5e année : Noémie
Fontaine; 6e année : Laurianne Castonguay-Justum.

Les boursiers de l’école des Falaises – 2e année : Amélie Paquette; pré-
scolaire : Mégane Langlois; 4e année : Érik Dutil; 6e année : Matisse
Deslauriers; 5e année : Mallika Maïa Barrière.

Les boursiers de l’école du Champ-Fleury – Laury Landry, Jäel
Grenier, Jordan Hamel, Rosalie Charbonneau Morin et Laura
Tremblay.
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