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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 – Ursule
5 – Denise
6 – Edgar 

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Août 2019

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

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

Âge ----------------------------- Tél.------------------------------------

Charade
- Mon premier : le petit de la vache. 
- Mon deuxième: la onzième lettre de
l’alphabet.

- Mon troisième : globe constitué
par une mince pellicule d’eau sa-

vonneuse remplie d’air. 

- Mon quatrième : le mélange ga-

zeux que nous respirons.

- Mon tout : l’ensemble des mots

d’une langue. 

 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 – L’automne, elles changent de cou-

leur avant de tomber.
2 – Fruit riche en vitamine C qui porte

le nom de sa couleur.

3 – Celle du Nord coule à travers nos vil-

lages.

4 – Saison idéale pour le camping.

5 – Abri temporaire pour dormir en

pleine nature.

Mot recherché- grande étendue

couverte d’arbres.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Située dans le golf du Saint-Laurent, je suis la plus grande île du
Québec.

2 – Mes forêts abriteraient plus de 150,000 chevreuils.

3 – Je ne compte que 117 habitants (en 2018) qui vivent principalement au
village de Port-Menier.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JUILLET 2019
CHARADE :
Pub – Lit – Si – Thé = Publicité

MOT RECHERCHÉ : 1 2  3  4  5
S A B L E

1 – Sang
2 – Ancre
3 – Bleu
4 – Lampe
5 – Énergie
Qui suis-je ? Hawaï

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
Prévost 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

Cindy Fortin,
11 ans de
Prévost.

4 – Ulve  
5 – Vague
6 – Écluse 

CLUB
Ado Média

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. 

Sandra Friedrich

On dit de moi, comme chat, que
je suis indépendant, mais cela ne
veut absolument pas dire que je
n’ai pas besoin de présence. Je vois
tellement de chats qui se promè-
nent dans la forêt que ça m’effraie.
Si ma gardienne me laissait seul
dehors, je serais en danger. Je me
ferais bouffer, je serais exposé à des
attaques d’autres prédateurs, etc.
Elle ne prend pas ce risque, elle me
promène au harnais ! Elle écoute
mes miaulements, sait les distin-
guer sans toujours comprendre ce
que je raconte, mais elle démontre
une vraie attention. Je suis un être
vivant, sensible, affectif, communi-
catif, je peux tomber malade, résis-
ter, créer un vrai attachement avec
elle. 
« Tu deviens responsable pour

toujours de ce que tu as appri-
voisé », disait Antoine de Saint-
Exupéry. Alors cela me fait réflé-
chir. Je me demande si vivre aux
côtés d’un animal, vivre à mes

côtés, ce n’est pas un truc révolu-
tionnaire. Parce que quand j’y
pense, l’objectif c’est de bien s’atta-
cher ou de s’attacher mieux les uns
les autres et de faire de ses attache-
ments une œuvre partagée d’éman-
cipation. 
Bah oui ! Vivre avec les animaux

n’a rien d’une évidence. En fait, je
pense même qu’il faille repenser
nos rapports de fond en comble
avec les humains, dans une pers-
pective de responsabilité et d’enga-
gement majeurs. Parce qu’avec ma
gardienne on forme une espèce
d’association particulière, vécue
dans la société québécoise, à une
période historique (2019). On par-
tage un espace de vie dans lequel
chacune de nous deux à des inté-
rêts. Ce sont des agencements
chargés de sens et d’émotions.
Entre deux espèces différentes !
Pour que se crée cet espace de
cohabitation commune, ma gar-
dienne et moi devons nous accueil-
lir dans nos spécificités. Si ma gar-
dienne est énervée et réactive, je ne
ferai pas attention à elle, en fait je
vous le dis : j’aurai peur. Ce qui va
casser notre lien, ce qui va engen-
drer possiblement des problèmes
de comportement pour moi et, à
terme, je trouverai bien quelque
chose pour m’exprimer.

Il ne s’agit pas de surinvestir la
relation, il s’agit de se respecter.
Pour y parvenir, mon humaine
doit bâtir la relation et devenir une
interlocutrice recevable. La com-
munication ne se borne pas qu’à la
transmission d’une information
factuelle. Sortir, manger, etc., ça
c’est le premier niveau de l’interac-
tion. La communication inclut un
message sur la qualité de notre rela-
tion entre elle qui parle et moi qui
reçois. Et pour qu’il y ait une
bonne communication, il faut que
ses paroles, ses actes et son affec-
tion pour moi soient alignés. Alors,
seulement, on commence à parler
de relation.
Et c’est ça qui est révolution-

naire : il faut que chacun prenne
soin de soi (moi, je le fais à mer-
veille), que chacun prenne soin de
l’un de l’autre, pour que nous
bâtissions une belle vie en com-
mun.
Bon, je dois vous le dire : au fur

et à mesure de notre compagnon-
nage, rien n’est acquis, mais la rela-
tion est installée, la confiance se
travaille quotidiennement, les fon-
dations sont stables. Je pense que
ma gardienne devient une meil-
leure personne.
Tout ça, grâce à moi !

Vivre avec un
animal, c’est
révolutionnaire

Chimichurri
Originaire de
l’Argentine, la sauce
chimichurri est un
vrai délice avec les
viandes dont les
Argentins sont
très friands. À
essayer aussi avec
des portobellos, du
tofu ou des légumes
grillés, etc. La recette
originale contient (en
plus du persil) de la
menthe, mais on peut utiliser de la
coriandre, du basilic, de l’estragon
frais évidemment. Je l’ai faite avec du
basilic et un peu d’origan et c’était à
se rouler par terre ! 

Ingrédients
- Persil plat ou frisé, environ 225
ml (1 tasse)

- Herbes fraîches au choix, 110 ml
(½ tasse) ou plus au goût

- Oignon haché grossièrement, 110
ml ou plus au goût

- Ail, 3 à 6 gousses
- Piment (épépiné) jalapeno ou
autre, 1 ou plus

- Huile d’olive, 110 ml ou plus
- Jus de ½ citron (2 cuil à soupe)
- Vinaigre de riz ou autre, 15 ml (1
cuil. à soupe) (facultatif )

- Sel et poivre au goût
- Eau au besoin (facultative)

Préparation
À l’aide d’un minirobot,
d’un mélangeur ou
d’un pied mélangeur,
mixez tous les ingré-
dients sans toutefois
atteindre la texture
lisse du pesto. 

Persillade
La persillade nous
provient de la France

et la recette d’origine est
très simple : du persil et de

l’ail! Certains y ajoutent de
l’huile d’olive (surtout pour la
conserver), d’autres y ajoutent de la
chapelure (comme pour la tomate
grillée à la provençale). La persillade à
l’huile est comme un pesto grossier,
d’ailleurs on peut ajouter l’huile
d’olive à l’ail et au persil hachés sans
utiliser de « machinerie ». Elle est
bonne avec tout, dans la purée de
pommes de terre, dans une sauce,
une soupe, un sandwich grillé, une
salade de pâtes ou de légumes vapeur.
Avec les poissons et les fruits de mer,
les viandes et les plats végétariens…
On peut congeler la persillade dans
un moule à glaçons.

Ingrédients
- Persil frisé ou plat, 1 à 2 tasses
- Ail, 5 à 10 gousses
- Huile d’olive au besoin 110 ml
(½ tasse ou plus)

- Sel et poivre au gout (facultatifs)

- Jus de citron, 15 ml (1 cuil. à
soupe) (facultatif )

Préparation
À l’aide d’un minirobot, d’un mélan-
geur ou d’un pied mélangeur, mixez
tous les ingrédients sans toutefois
atteindre la texture lisse du pesto.

Sauce au yogourt
à l’ail et au citron

Attention ! Cette recette peut créer
une dépendance un peu comme de la
drogue ! On finit par chercher des
prétextes pour en manger. Dans les
sandwichs comme les souvlakis pita,
sur les pizzas sur pain naan avec des
légumes marinés piquants, comme
sauce à fondue, avec les brochettes de
viandes ou de tofu, dans les hotdogs,
etc. De plus, elle remplace haut la
main des sauces autrement plus calo-
riques et grasses.

Ingrédients
- Yogourt grec ou Méditerranée,
170 ml (¾ de tasse)

- Mayonnaise, 15 à 30 ml (1 à 2
cuil. à soupe) (facultative)

- Jus de citron, 15 ml (1 cuil. à
soupe)

- Ail râpé ou haché finement, 1 ou
2 gousses

- Sel et poivre au goût (une pincée
de chacun)

- Sirop d’érable, 5 ml (1 cuil. à thé)
(facultatif )

Préparation
Dans un bol, mélangez l’ail, le jus de
citron, le sel, le poivre, le sirop d’éra-
ble avec la mayonnaise. Ajoutez le
yogourt et mélangez bien le tout.
Bon appétit!

odemorin@journaldescitoyens.ca • www.journaldescitoyens.ca
Avec Odette Morin

Je sais! Je vous ai parlé de la fleur d’ail le mois passé, sauf
que là, c’est le bulbe qui est récolté. Je brule d’impatience de
savourer ses gousses piquantes dans toute leur fraicheur.
Alors, je me devais de partager quelques recettes qui, chez
nous, font sensation.

Sauces froides à l’ail du Québec

LA CHRONIQUE

d’Halo


