
À la recherche du mot perdu  
1  2  3  4  5  6  

 D R A G O N  
 

1 – Dragée 
2 – Rodéo 
3 – Anglais 

   1  2  3  4  5  6  
 N E W T O N  

1 – Nice 
2 – Etna 
3 – Wok 

Mots croisés - Odette Morin

4 – Tango 
5 – Oust 
6 – Nager 

4 – Gruau 
5 – Outarde 
6 – Nièce 
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Nom -------------------------------------------------------------------- 

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

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

Charade  

- Mon premier – pronom personnel 
qui désigne la deuxième personne 
du singulier.  

- Mon deuxième – est une sphère 
constituée d’une mince pellicule 
d’eau savonneuse remplie d’air.    

- Mon troisième – est le mélange 
gazeux d’azote et d’oxygène qui 
forme notre atmosphère. 

- Mon tout – se dit de quelque chose 
qui a une forme cylindrique plus ou 
moins allongée.

 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  

q q q q q  
1 – Celle de Noé devait sentir le fumier ! 
2 – Prélèvements qui augmentent le 

prix de nos achats au moment de 
passer à la caisse. 

3 – Ils hurlent et ils vivent en meute. 

4 – Os du squelette des poissons. 

5 – Mélange de légumes crus (laitue, 
etc.) que l’on arrose de vinaigrette. 

Mot (ou nom) recherché – Recueil 
de cartes géographiques.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis constitué (principalement) d’une grande île et de l’est du Labra-
dor. 

2 – Depuis 1949, je suis la dixième province du Canada. 

3 – Le Parc national du Gros-Morne, reconnu comme site du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 1987 se situe sur mon territoire. 

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES D’AVRIL 2021 
CHARADE : 
Croc – Code – Île = Crocodile 

MOT RECHERCHÉ : 1  2  3  4  5  
                           P O S T E  
1 – Puce 
2 – Œuf 
3 – Sang 
4 – Têtard 
5 – Équitation 
Qui suis-je ? L’Inde

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 envoyer vos réponses. 
Le concours DÉFI continue comme d’habitude, mais la bibliothèque étant fermée, vous 
devez envoyer vos trois réponses avec votre nom, votre âge, votre ville de résidence de 
même que votre numéro de téléphone par courriel à defi@journaldescitoyens.ca. Vous 
pouvez aussi envoyer votre coupon de participation ou simplement vos trois réponses par 
la poste à l’adresse suivante : Les Éditions prévostoises, case postale 603, Prévost, Québec, 
J0R 1T0.  

Le gagnant 
du DÉFI 

d’avril est 
Maël Girard, 

11 ½ ans 
de Prévost.

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 cinéma Pine est maintenant ouvert 3 jours semaines, soit le mercredi, le samedi et le dimanche. Nous vous sug-
gérons des films à visionner. Encouragez votre économie locale ! 

Ce mois-ci, nous vous suggérons 
le film Nomadland, gagnant aux 
Oscars pour le meilleur film, meil-
leure actrice (Frances McDormand) 
et pour la meilleure réalisation. La 
cinéaste sino-américaine Chloé 
Zhao a ainsi marqué l’histoire en 
devenant la première femme non 
blanche à remporter le prix. Le film 
est à l’affiche au Cinéma Pine, en 
version sous-titrée en français.  

Synopsis – Après l’effondrement 
économique de la cité ouvrière du 
Nevada où elle vivait, Fern décide 
de prendre la route à bord de son 
van aménagé et d’adopter une vie 
de nomade des temps modernes, en 
rupture avec les standards de la 
société actuelle. De vrais nomades 
incarnent les camarades et mentors 
de Fern et l’accompagnent dans sa 
découverte des vastes étendues de 
l’Ouest américain.  

Ciné-fille – Il faut tout d’abord 
préciser que le film s’inspire du livre 
du même nom de Jessica Bruder. 
Dans ce livre documentaire, la jour-

naliste a suivi des personnes 
d’un certain âge dans l’itiné-
rance en van, au rythme des 
emplois saisonniers. Le film 
traduit bien en image ses 
idées. Mais pour qui ne le 
sait pas, il est légitime de se 
demander où sont passés les 
jeunes et les jeunes familles, 
qui comptent pourtant pour 
une grande part des nouveaux 
nomades. 

Pour les adeptes de micro-mai-
sons, et des capsules YouTube sur le 
sujet, tout y est bien représenté, les 
améliorations aux vans, le froid, les 
infestations de fourmis… 

Le personnage de Fern, s’il est fic-
tif, n’en est pas moins réaliste et 
touchant. On sympathise avec elle. 
Frances McDormand est excellente, 
comme toujours et comme en 
témoigne son troisième Oscar de 
meilleure actrice. 

La réalisatrice Chloé Zhao mérite 
son Oscar, car le film est tout en 
retenue : on observe sans voyeu-

risme, on découvre sans juger. Les 
images sont très belles. En passant, 
c’est l’amoureux de Chloé Zhao, 
Joshua James Richards, qui a fait la 
photo. Belle complémentarité ! 

Un film à voir, ne serait-ce que 
pour découvrir cette réalité. 8 sur 
10 

Ciné-gars – Le film est une fic-
tion qui démontre ce qui peut arri-
ver aux gens dans une démocratie 
sauvage. J’ai aimé découvrir le par-
cours migratoire effectué par ces 
nomades pour trouver des emplois. 
J’ai apprécié de voir des non-comé-
diens interprétant des rôles proches 
de leurs réalités. 7 sur 10

Nomadland
Drame 2021; 1 h 58; 
réalisation : Chloé 
Zhao – De : Chloé 
Zhao, d’après le livre 
de Jessica Bruder; 
Interprètes : Frances 
McDormand, David 
Strathairn, et plusieurs 
« nomades » dans leurs 
propres rôles.

Lyne Gariepy lynegariepy@journaldescitoyens.ca

LA CHRONIQUE 
d’Halo

halo@journaldescitoyens.ca
Sandra Friedrich

Tandis que la vaccination contre le COVID-19 bat 
son plein pour les humains, faudra-t-il, dans un 
avenir pas si lointain, vacciner nos chats, nos 
chiens ?

Peut-être le saviez-vous mais 
nos compagnons peuvent attra-
per le coronavirus. Il y a un cas 
de chat infecté au Covid-19 au 
Québec1, dans la grande région 
de Montréal. Il a vraisemblable-
ment été contaminé par ses gar-
diens. Les symptômes sont sem-
blables à ceux observables chez 
les humains: fièvre, toux, abatte-
ment. Le chat souffre également 
de symptômes respiratoires.  

Donc, les chats et les chiens 
peuvent contracter la COVID-
19. Ça ne veut pas dire qu’ils 
peuvent la transmettre2. Il y a eu 
plusieurs cas de chiens et de 
chats contaminés dans le 
monde, aux USA, en Europe ou 
à Hong Kong (les deux chiens se 
sont révélés positifs sans qu’ils ne 
présentent de signes de la mala-
die). Jusqu’à maintenant, tous 
les cas d’animaux infectés mon-
trent que la transmission s’est 
faite de l’humain vers l’animal, 
et non l’inverse. D’ailleurs, cer-
tains chercheurs demandent que 
la question de la transmission de 
l’humain à l’animal soit davan-
tage creusée. 

L’Organisation mondiale de la 
santé animale a désigné les chats 
comme une espèce présentant 
une sensibilité « élevée » à l’infec-
tion. Toutefois, très peu de décès 
chez les animaux porteurs du 
coronavirus ont été révélés. 
Certaines espèces animales sont 
plus sensibles que d'autres au 
Covid-19. En outre, on compte 
les furets, les visons, les hams-
ters; le lapin est également sus-
ceptible d’être contaminé. 

Ce sont les mêmes gestes bar-
rières qui s’appliquent avec un 
animal qu’avec un humain. Pour 
limiter les risques d’infection de 
l’humain à l’animal et pour évi-
ter de compromettre le bien-être 
du compagnon poilu, il faudrait 
porter un masque pour empê-
cher les particules virales de se 
déposer sur le pelage de l'animal 
ou dans son environnement, et 

bien entendu, il faut se 
laver les mains 

Cela pose la question : pour-
quoi ne pas développer un vac-
cin qui leur serait spécifique-
ment dédié ? C’est ce qu’ont fait 
les Russes. Leur vaccin contre le 
Covid-19 à destination des ani-
maux a reçu son homologation. 
Il s’appelle Carnivac-Cov et on 
vante un taux d’efficacité de 
100 %. La production de masse 
a dores et déjà débuté3. Le vaccin 
est uniquement destiné aux ani-
maux carnivores. 
1. https://nouvelles.umontreal.ca/ar

ticle/2021/03/16/un-premier-
chat-au-quebec-est-infecte-par-
la-covid-19/ 

2. http://www.scientifique-en-
chef.gouv.qc.ca/impacts/ddr-
covid-19-vos-animaux-de-com-
pagnie-sont-ils-a-risque/ 

3. https://www.sciencesetavenir.fr/a
nimaux/homologation-en-russie-
du-1er-vaccin-anti-covid-pour-
animaux_153130?utm_mediu
m=Social&utm_source=Twitter
#Echobox=1617186109

Un vaccin anti-covid pour chats et chiens


