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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
S O L E I L

1 – Ski
2 – Ombrelle
3 – Lion 

1  2  3  4  5  6
M E R L I N

1 – Médiéval
2 – Épée
3 – Roi ou reine

Mots croisés - Odette Morin

4 – Été
5 – Îles
6 – Lac

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Juin 2015

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

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

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

Charade
- Mon premier: est le cinquième mois
de l’année.

- Mon deuxième: est le participe passé
du verbe dire à la troisième personne
du singulier.  

- Mon troisième : se situe entre
Vénus et Mars. 

- Mon quatrième : est une période
de douze mois. 

- Mon tout : est une mer chaude et
très salée.

 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 – C’est la couleur du citron.
2 – Il suit juillet.

3 – Ils combattent les incendies.

4 – Le grizzli en est un.

5 – Linge dont on couvre la table pour

les repas.

Mot recherché : Kobe s’y trouve.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État d’Amérique du Sud dont l’économie dépend de l’extrac-
tion du pétrole.

2 – Ma population (plus de 30 millions d’habitants) est concentrée sur le
littoral de la Mer des Caraïbes.

3 – Ma monnaie est le bolivar et ma capitale est Caracas.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE MAI 2015
CHARADE :
La – Ment – Table = Lamentable
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

T R A I N
1 – Traire
2 – Rides
3 – Arc 
4 – Index
5 – Noce

Qui suis-je ? La Mongolie

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. 

Le gagnant
du DÉFI de
mai est
Anthony
Ducharme,
7 ans de
Prévost

4 – Lèse
5 – Icône
6 – Noblesse

CLUB
Ado Média

Ateliers «Crée ta BD ! »

Fantaisie et créativité
en mode jeunesse

Seize jeunes bédéistes en herbe se
sont présentés à l’atelier «Technique
du dessin » au Centre culturel et
communautaire de Prévost, le 30
mai dernier. La plupart d’entre eux
avaient également participé au pre-
mier atelier d’initiation, qui avait eu
lieu au début du mois et qui ciblait
les notions de base, dont la narra-
tion, le découpage, les gros plans et
les plans d’ensemble. Entre les deux
activités, les jeunes ont ainsi disposé
de près d’un mois pour amorcer
leurs planches. 

Atelier « Technique de dessin»
Simon Dupuis a confié à son jeune
auditoire : «La bande dessinée est
énergivore. On a beaucoup de plaisir
à la créer, mais il y a plusieurs étapes
à respecter lorsqu’on veut raconter
une histoire en images». Il a démon-
tré comment utiliser convenable-

ment l’équerre, outil indispensable
du bédéiste. Les jeunes ont ensuite
été invités à s’exercer à placer leur
équerre perpendiculaire à la feuille,
afin d’obtenir des cases parfaitement
égales. Suite à l’exercice, Simon a
indiqué au tableau les cinq étapes de
réalisation d’une bande dessinée,
soit : le sujet, les personnages, le
crayonné (dessin brouillon au
crayon de plomb), l’encrage (retra-
çage des lignes du dessin à l’encre
noire) et la mise en couleurs (faculta-
tive). L’élément essentiel, le dia-
logue, peut s’insérer à n’importe
quelle étape. Enfin, Simon a fait une
démonstration sur l’ajout de relief à
partir de «bonhommes allumette ».
«Quand on sait dessiner des cercles,
des triangles et des carrés, on peut
tout faire ! », a-t-il assuré. Avec
Cynthia Desruisseaux, agente cultu-
relle et communautaire de la Ville,

Simon a apporté aide et conseils à
chacun des jeunes dans l’élaboration
de leurs planches, faisant naître ici et
là des personnages originaux.  

Concours «Crée ta BD!»
Jusqu’au 26 juillet, les jeunes pour-
ront déposer leurs planches afin
d’avoir une chance de gagner l’un
des trois prix en argent du concours,
décernés par un jury élu de façon
aléatoire et composé de quatre per-
sonnes issues du domaine de la
bande dessinée. Le tout se déroulera
dans le cadre du Festival de la BD de
Prévost. Les trois catégories d’âge
sont les suivantes : 8-12 ans, 13-17
ans et 18 ans et plus. Le concours est
ouvert aux résidents des Laurentides
dans son ensemble. Un critère s’im-
pose : la bande dessinée ne doit pas
avoir été déjà publiée ailleurs. Les
bandes dessinées gagnantes pren-
dront l’affiche durant le Festival,
dont le président d’honneur est une
personnalité d’ici, Vincent Léonard
des Denis Drolet, qui a pour hobby
le dessin. Pour plus d’information,
cliquez www.ville.prevost.qc.ca/pages/
concours_bd.

Simon Dupuis a donné es conseils aux élèves pour
la réalisation de leurs planches.
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Toby Lanthier

L’escrimeuse de Prévost a
connu une saison remarqua-
ble en remportant unique-
ment des premières places à
toutes les compétitions de
son circuit.

En résumé, elle a remporté une
médaille d’or dans les 4 tournois du
circuit provincial de cette année.
Elle s’est aussi hissée sur la plus

haute marche du podium dans la
catégorie moins de 15 ans lors du
Challenge des Nations à Blainville, la
plus importante compétition inter-
nationale chez les 11-19 ans.
En plus, elle a été médaillée d’or au

championnat provincial le 9 mai der-
nier au centre Claude Robillard. Elle
sera honorée au gala méritas par la
Fédération québécoise d’escrime afin
de lui remettre le titre de cham-

pionne québécoise le 6
juin prochain.
Médaillée d’or à l’Uni-

versité de Sherbrooke pour
les championnats de l’est
du Canada et finale-
ment médaillée d’or à
Richmond en Colombie-
Britannique lors des cham-
pionnats canadiens le 15
mai dernier, elle termine
donc l’année portant le
titre officiel de cham-
pionne canadienne au
sabre féminin chez les
moins de 15 ans.
Elle se prépare maintenant à sa pro-

chaine saison, où elle tirera dans son
nouveau circuit chez les cadettes.
Pour ce faire, elle participera en juil-
let à un camp d’entraînement à Penn
State University en Pennsylvanie.
Cette nouvelle catégorie lui appor-

tera de nouveaux défis, elle ajoutera à
son circuit deux compétitions de la
North American Cup aux États-Unis
ainsi qu’une compétition en Europe.
Elle a comme objectif, d’ici deux

ans, se retrouver parmi les 4 pre-
mières au Canada, ce qui assurerait à
Mathilde, une place sur l’équipe
nationale cadette.
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Audrey Tawel-Thibert

Le concours «Crée ta BD!», de retour pour une deuxième
année consécutive, s’adresse aux jeunes résidents de toutes
les Laurentides, et la date limite du dépôt des planches est
fixée au 26 juillet. Pour la première fois, la Ville de Prévost
a offert aux adeptes du 9e art deux ateliers préparatoires,
animés par l’illustrateur et bédéiste professionnel Simon
Dupuy.

Pour Mathilde Gil-Simard

Une saion en «Or»

Remise du trophée de la sabreuse de l’année chez les moins de
15 ans à Mathilde Gil-Simard.
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