
                                                                                                              Le Journal des citoyens — 21 mai 2015 27

À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
J A R D I N

1 – Jaune
2 – Asperge
3 – Rutabaga

1  2  3  4  5  6
Q U A R T Z

1 – Qatar
2 – Uranium
3 – Argile

Mots croisés - Odette Morin

4 – Datte
5 – Iris
6 – Nénuphar

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Mai 2015

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

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

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

Charade
- Mon premier: est la sixième note de
la gamme de do.

- Mon deuxième: ne dit pas la vérité,
il….  

- Mon troisième : eest le meuble de

cuisine sur lequel on sert les repas. 

- Mon tout : est un synonyme de pi-

toyable.

 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 – Extraire le lait des mamelles d’une

vache (verbe).

2 – Petits plis sur la peau du visage qui

apparaissent avec l’âge.

3 – Arme de Robin des Bois.

4 – Il est juste à côté du pouce.

5 – Festin et réjouissances qui accom-

pagnent un mariage.

Mot recherché : Convoi ferroviaire.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État d’Asie centrale entre la Russie et la Chine.

2 – Le désert de Gobi compte pour le tiers de mon territoire, mon climat est
aride et mes hivers sont rudes.

3 – Ma monnaie est le tugrik et ma capitale est Oulan-Bator.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES D’AVRIL 2015
CHARADE :
Inde – Aime – Nid - Thé = Indemnité
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

F O Y E R
1 – Forêt
2 – Oasis
3 – Yen 
4 – Éclair
5 – Requin

Qui suis-je ? La Californie 

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
d’avril est
Laurence
Côté, 11 ans
de Prévost.

4 – Rubis
5 – Talc
6 – Zircon

CLUB
Ado Média
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Le Trouble-Tête a remporté le prix
média de la catégorie « collégiale »
accompagné d’une bourse de 2500$
pour ses choix de « lead», son nom et
ses photos marquantes. Deux prix
« coups de cœur » des membres du
jury ont également été remis au jour-
nal étudiant. 
L’un d’eux a été décerné à Gabrielle
Morin-Lefevbre, co-rédactrice en
chef du Trouble-Tête avec Maxime
Doyon-Laliberté, pour son repor-
tage sur l’islamophobie, ayant pour
titre Vivre sous le voile de la peur. Le
second prix «coup de cœur» a souli-
gné le travail de Loïc Barsalo-Plante
pour son reportage photo, intitulé
Shooting, présentant des toxico-
manes qu’il a rencontrés au centre-

ville de Montréal. Ils ont tous deux
reçu une bourse de 500$.
«Pour les étudiants qui se sont
impliqués au Trouble-Tête, ces prix
représentent deux ans de travail et de
nombreuses heures passées à retra-
vailler un texte », souligne Gabrielle
Morin-Lefebvre. Personnellement,
elle perçoit cette reconnaissance
comme un accomplissement.

Des changements appréciés
Le Trouble-Tête a été créé en août
2010, dans le but de diffuser les tra-
vaux des étudiants inscrits au pro-
gramme de Journalisme et commu-
nication au cégep de Saint-Jérôme.
Cette année, plusieurs améliorations
ont été apportées au journal
étudiant. «Avant, le Trouble-Tête
était géré par les enseignants.

Maintenant, il est géré par des étu-
diants pour des étudiants », explique
la co-rédactrice en chef. 
Les étudiants de tous les pro-
grammes sont maintenant invités à
participer au projet. Cette action va
de pair avec le slogan du Trouble-
Tête : les yeux grands ouverts. Le site
internet du journal (www.letrouble-
tete.com) a également été mise à jour,
tout comme sa page Facebook. 
Rappelons que Gabrielle Morin-
Lefebvre a participé au Club Ado
Média du Journal des citoyens à plu-
sieurs reprises. Après avoir vécu une
expérience enrichissante au Trouble-
Tête, elle quittera le cégep de Saint-
Jérôme pour poursuivre ses études,
dès l’automne, à l’Université du
Québec à Montréal en journalisme.
Elle est convaincue qu’une relève
sera au rendez-vous l’an prochain
pour reprendre les rênes de ce jour-
nal étudiant qui ne cesse d’aller de
l’avant. 

Cégep de Saint-Jérôme

Le Trouble-Tête se distingue
Isabelle Neveu – Le journal étudiant du cégep de Saint-
Jérôme, le Trouble-Tête, s’illustre dans le cadre de l’édition
2015 du concours Le Devoir de la presse étudiante, dont
les prix ont été décernés le 28 avril lors d’une soirée orga-
nisée par Les amis du Devoir, à Montréal. 

Organisme à but non lucratif situé à
Saint-Jérôme, ICI par les arts inter-
vient depuis 1998 auprès des jeunes de
la communauté en utilisant l’art
comme outil d’apprentissage et d’épa-
nouissement. Il a reçu au cours des ans
plusieurs distinctions régionales et
provinciales et sa notoriété dépasse les
limites des Laurentides.
L’organisme avait demandé en 2013
une subvention de 500000$ au gou-
vernement fédéral dans le cadre du
programme Connexion compétences.
Ce programme, faisant partie de la
Stratégie emploi jeunesse du gouver-
nement fédéral, fournit du finance-
ment à des employeurs et à des orga-
nismes pour qu’ils offrent des activités
admissibles à des jeunes faisant face à
des obstacles à l’emploi. 
Après avoir été accepté au niveau
régional par Service Canada à la fin de
2013, la demande a été refusée par le
ministère de l’Emploi et du
Développement social en mai 2014
alors qu’ICI par les arts avait déjà
entamé six projets avec les jeunes en
pensant qu’il recevrait les fonds.

Situation très précaire 
ICI par les arts ne bénéficie pas de sub-
vention de base. Il réalise ses projets et
paie ses employés grâce aux subven-
tions octroyées année après année.
Rejointe au téléphone, Jennifer
Cooke, directrice maintenant béné-
vole de l’organisme, a déclaré que l’or-
ganisme était «encore dans la merde»
à cause de la suppression de la subven-
tion du fédéral. Elle affirme que l’orga-
nisme est dans une situation particu-
lièrement difficile dû, entre autres, au
fait des changements de direction aux
niveaux municipal et provincial, de
l’abolition de la CRÉ et des coupures
au ministère de la Culture.
L’organisme a dû congédier plusieurs

employés, dont elle-même, et on a dû
mettre en vente l’édifice de la rue
Saint-Georges qui héberge l’orga-
nisme. Mme Cooke dit tenter de trou-
ver dans la communauté des gens qui
seraient prêts à faire un investissement
social, en achetant pas exemple l’édi-
fice, mais en continuant à héberger
l’organisme. En ce moment, ICI par
les arts bénéficie de quelques petites
subventions pour payer ses interve-
nants. Mais ces fonds seront bientôt
coupés, selon Mme Cooke. 
Malgré toutes ces difficultés finan-
cières, Jennifer Cooke garde espoir.
ICI par les arts a accueilli 200 jeunes
dernièrement dans le cadre de diffé-
rents projets. Depuis sa fondation,
c’est un million de jeunes marginaux
que l’organisme a aidé. Mme Cooke a
reçu au cours des ans plusieurs témoi-
gnages de jeunes qui s’en étaient sortis
grâce à l’organisme. Elle considère que
le travail de l’organisme est un travail
de première ligne qui permet de dimi-
nuer la délinquance, la criminalité et le
suicide chez les jeunes de la rue. Elle
rappelle que l’État doit débourser
100000$/an pour héberger un jeune
dans un Centre jeunesse. Elle ajoute
qu’ICI par les arts offre aussi un espace
de création pour tous et un lieu cultu-
rel supplémentaire à Saint-Jérôme.

Réaction du député
Par voie de communiqué, le député de
la circonscription de Rivière-du-Nord,
Pierre Dionne Labelle, s’est dit désolé
qu’ICI par les Arts soit maintenant en
position très précaire pour sa survie et
que les jeunes soient laissés à eux-
mêmes dans la rue. 
Par ailleurs, le député s’est dit aba-
sourdi d’apprendre que le ministère de
l’Emploi et du Développement social
n’avait pas dépensé les 97,1 M$
annoncés pour 2014-2015 dans 16

programmes majeurs. Pierre Dionne
Labelle s’est adressé par écrit au minis-
tère de l’Emploi et de Dévelop-
pement social et s’est prononcé en
Chambre le 8 mai dernier à ce sujet
lors de la période de questions. «[…]
Nous venons d'apprendre que le
ministère avait une marge de manœu-
vre de 30 millions $ pour sa Stratégie
emploi jeunesse, qu'il n'a pas utilisée.
J'ai écrit au ministre pour lui deman-
der pourquoi le projet avait été blo-
qué, et je lui demande aujourd'hui :
Pourquoi ICI par les arts a été bloqué
par son ministère? »
Le ministre, Pierre Poilievre, a
répondu ainsi à la question de M.
Dionne Labelle : «Monsieur le
Président, nous aidons les jeunes à se
former en vue d'obtenir un emploi.
Par exemple, nous avons versé 500000
subventions aux apprentis, une
somme de 4000$ qui les aident à se
former pour travailler dans des métiers
spécialisés. Je comprends que les néo-
démocrates et les libéraux ne soutien-
nent pas les métiers spécialisés, mais
nous les soutenons et nous faisons ces
investissements. C'est une des raisons
pour lesquelles le Canada a créé 1,2
million de nouveaux emplois depuis la
récession.»
Après toutes ces démarches, le
député a conclu que «les conservateurs
se vantent d’investir des sommes qui
finalement ne sont jamais dépensées. »
Selon lui, ces “surplus“  ont été utilisés
pour équilibrer le récent budget
conservateur. M. Dionne Labelle
affirme dans son communiqué que
plusieurs programmes fédéraux sont
touchés par les coupures comme celui
dédié à réduire le taux de chômage
chez les jeunes, le fonds d’intégration
pour les personnes handicapées, un
des programmes d’alphabétisation,
certaines formes d’aide aux vétérans et
le Centre de coordination national de
l’exploitation des enfants.

Valérie Lépine – Le ministère fédéral de l’Emploi et du Dé-
veloppement social a refusé d’accorder une subvention de
500 000$ à l’organisme jéromien ICI par les arts, mettant
en péril la survie des activités de cet organisme. 

ICI par les arts

La suppression d’une subvention
menace la survie de l’organisme


