
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

4 – Ulve   
5 – Vague 
6 – Écluse
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Nom -------------------------------------------------------------------- 

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

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

Charade  

- Mon premier – ne dit pas la vérité, 
il…  

- Mon deuxième – est le petit organe 
pointu inséré dans la peau lors 
d’une piqure de guêpe.    

- Mon troisième – est un organe 
(pair) qui fabrique l’urine en filtrant 
le sang. 

- Mon tout – est une forme de la 
langue chinoise parlée par 70 % de 
la population (de Chine).

 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 – Point cardinal qui évoque le soleil 

et la chaleur. 
2 – Organe de l’ouïe. 

3 – Point cardinal qui évoque la neige 

et le froid. 

4 – La tarentule en est une espèce. 

5 – Femelle reproductrice chez les 

abeilles, les fourmis et les termites. 

Mot (ou nom) recherché – C’est un 

appareil de détection sous-marine.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis une île en grande partie recouverte de glace, située au nord-est 
de l’Amérique. 

2 – Je fus découverte en 985 par Érik le Rouge. 

3 – Département danois depuis 1953, ma capitale est Nuuk.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JUILLET 2021 
CHARADE : 
K– La – Mi – Thé = Calamité 

MOT RECHERCHÉ : 1  2  3  4  5  
                           M A R I N  
1 – Menu 
2 – Ancre 
3 – Radeau 
4 – Ile 
5 – Nautique 
Qui suis-je ? L’île d’Orléans 

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 de 

juillet est 
Anthony 

Leckman, 
10 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. 

Présentement, le cinéma Pine est heureux de vous accueillir, pour voir un film, mais aussi pour vous servir au 
casse-croûte, celui-ci étant de nouveau ouvert!

Synopsis – Père de famille obsédé 
par la réussite, Martin (Louis 
Morissette) mène une vie en appa-
rence parfaite dans sa petite mai-
son de banlieue avec sa conjointe, 
Marie-Soleil (Catherine Chabot), 
leur jeune fils (Xavier Lebel) et sa 
grande adolescente de 16 ans, Rose 
(Émilie Bierre), née d’une union 
précédente. 

La mère de Rose (Isabelle 
Guérard) étant une artiste travail-
lant souvent à l’étranger, Martin se 
fait un devoir de veiller au succès 
de sa fille. Il vérifie et analyse ses 
résultats plusieurs fois par jour sur 
le portail web de l’école, et il s’as-
sure qu’elle excelle dans ses pra-
tiques de hockey, ses cours de 
danse et ses rencontres avec ses 
tuteurs. Sans s’en apercevoir, 
Martin met une pression énorme 
sur les épaules de Rose en ne lui 
accordant aucun droit à l’erreur. 
Éventuellement, ces exigences de 
performance finiront par lui écla-
ter au visage. 

Ciné-fille – Le film met en 
lumière le phénomène de la « sur-
parentalité » dans une société où la 
réussite se conjugue à la perfor-
mance et au paraître. Autant la 
pression que les parents se mettent, 

que celle ressentie par les 
enfants ou les adoles-
cents, sont ici présentées. 

Dans la première par-
tie, le terme comédie 
s’applique, alors que l’on 
souligne (et parfois exa-
gère) les travers de la 
parentalité des années 
2020 avec humour et 
répliques acerbes. Les quelques 
répliques de Gilles Renaud (le 
grand-père légèrement rétrograde) 
sont d’ailleurs parmi les moments 
les plus drôles du film. On ne peut 
s’empêcher de sourire en recon-
naissant des gens de notre entou-
rage chez ces personnages de 
parents qui chouchoutent leurs 
enfants jusqu’à outrance. 

Dans la deuxième partie, le terme 
dramatique prend tout son sens. 
Moins de rires, plus de drame. La 
charge dramatique de l’histoire est 
d’ailleurs habilement soutenue par 
la talentueuse Émilie Bierre, qui 
sait bien faire comprendre l’émo-
tion de son personnage. Louis 
Morissette est aussi très crédible 
dans son rôle de père dépassé par 
les évènements. 

Le tandem Morissette-Trogi (Le 
mirage) nous offre encore une fois 

un film ancré dans l’univers québé-
cois qui nous parle et nous touche. 
Le guide de la famille parfaite diver-
tit, mais il fait aussi réfléchir sur la 
société de performance et sur les 
conséquences néfastes qu’elle a sur 
la santé des jeunes et des parents. 
Bref, un film sur la parentalité. 
7 sur10 

Ciné-gars – Ce qui m’a donné 
envie de voir le film Le guide de la 
famille parfaite, c’était de regarder 
la vie d’une famille contempo-
raine. J’ai apprécié du film quil 
aborde divers sujets, tels que la 
parentalité, la performance, l’ado-
lescence, les modes d’éducation 
parentales. Mais ce qui m’a le plus 
marqué, c’est le clash génération-
nel. Tant entre le père et sa fille, 
qu’entre celui-ci et son propre 
père, et même avec son employé 
millénial ! Un film drôle et triste à 
la fois. 7,5 sur 10 

Le guide de la famille parfaite
Québec. Comédie dra-
matique.2021. 1 h 41 
Scénario : Louis 
Morissette, Jean-
François Léger, 
François Avard. 
Réal. : Ricardo Trogi. 
Acteurs : Louis 
Morissette, Émilie 
Bierre, Catherine 
Chabot, Gilles Renaud

Lyne Gariepy lynegariepy@journaldescitoyens.ca

Jean-Yves et Lucie ont vécu une 
carrière trépidante comme agents 
du Service extérieur du Canada. 
Leur feuille de route est impression-
nante… tout comme la conciliation 
travail-famille qu’ils ont maintenue 
tout du long. 

Diplomates en péril ? – La pre-
mière partie est un essai critique sur 
la diplomatie canadienne d’hier à 
aujourd’hui. Dans un texte solide-
ment documenté, les auteurs pré-
sentent les tenants et aboutissants de 
ce vaste domaine méconnu. Ils abor-
dent sans faux-fuyants les problèmes 
liés aux enjeux politiques et aux 
changements des dernières décen-
nies. Le point d’interrogation du 
titre est révélateur : selon les auteurs, 
la diplomatie arrive à un carrefour et 
de nouveaux enjeux forcent le pays à 
réévaluer certains concepts. Le livre 
propose aussi des solutions pour 
valoriser le système. 

Chroniques peu diplomatiques – 
La deuxième partie est fascinante : 
un récit captivant des péripéties 
qu’ont vécues Jean-Yves, Lucie et 
leur famille pendant trois décennies 
et un peu plus – une histoire ponc-
tuée d’anecdotes authentiques qui 
suscitent une gamme d’émotions. Ils 
nous entraînent de l’Allemagne à la 
Côte d’Ivoire, du Cameroun à la 
Hongrie, de la France au Brésil… 
On sourit, on rit même souvent, 

mais on pleure 
aussi… et les 
cheveux nous 
dressent parfois 
sur la tête. Ces 
chroniques sont 
racontées avec 
une telle authenti-
cité qu’on a l’im-
pression d’y être. 
La vie dans les ambassades n’a cer-
tainement rien de banal. 

Les auteurs se racontent à la pre-
mière personne. On ne sait pas tou-
jours qui est le « je » narrateur, et 
c’est amusant de découvrir que ce 
n’est plus Jean-Yves, mais Lucie qui 
tout à coup a pris la plume. Un 
habile chassé-croisé qui garde le lec-
teur sur le qui-vive. 

Une carrière exigeante 
La vie de diplomate demande une 
capacité d’adaptation à tout cas-
ser… Quitter le pays représente un 
arrachement difficile. Vivre loin de 
ses proches, ne pas être là pour les 
événements importants, rester à 
l’étranger, même à Noël… 
Comprendre les coutumes du pays 
où l’on est affecté, qui diffèrent tota-
lement de celles qui s’appliquaient 
dans le pays d’avant… Aider les 
enfants à grandir à travers ces expé-
riences diverses… à quitter leurs 
amis… à oublier les routines déve-

loppées là-bas pour en acquérir 
d’autres ici… Le livre est d’ailleurs 
dédié aux trois enfants du couple… 
ces otages du métier. 

Malgré les sacrifices, on comprend 
que cette vie est aussi extrêmement 
gratifiante. 

La pertinence et la qualité de cet 
ouvrage sont soulignées dans les 
deux préfaces qui le chapeautent. La 
première signée par Guy Saint-
Jacques, ambassadeur du Canada en 
Chine de 2012 à 2016, et la 
deuxième par François Audet, direc-
teur de l’Institut d’études interna-
tionales de Montréal (UQAM). 

Depuis leur retraite, Jean-Yves et 
Lucie vivent dans les Laurentides, et 
moi, je leur dis bravo pour leur car-
rière… et pour ce livre qui en 
témoigne si éloquemment. 

Disponible à la librairiel’Arlequin 
de Saint-Sauveur, à Auteurs 
des Laurentides ou chez 
Ditribulivre.com.

Témoignage éloquent sur la diplomatie

Marie-André Clermont 

Si vous cherchez une lecture stimulante qui vous entraî-
nera hors des sentiers battus, je vous suggère ce livre, 
Diplomates en péril ?, de Jean-Yves Dionne et Lucie 
Tremblay… À partir de la page 137, vous aurez du mal à le 
déposer avant d’atteindre le point final.

   Lucie Tremblay et Jean-Yves Dionne


