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En ski, rue Principale

Et Nous c’est Ça !

Benoit Guérin – Pour vous donner un avant-goût de l’hiver qui tarde à arriver, Paulette Giroux est ici en ski sur la rue
Principale (côté ouest au nord de la rue de la Station).

Photographie originale : Collection privée Paulette Giroux

Remplissez le coupon-réponse, déposez-le dans la boîte du concours à la bibliothèque
de Prévost au 2945 boul. du Curé Labelle - ou faites-le parvenir par la poste (au journal)
avant le premier du mois qui suit la parution, à : Les Éditions Prévostoises, Concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou encore par courriel defi@journal
deprevost.ca. Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront répondu cor-
rectement à toutes les questions. Le gagnant du mois verra sa photo et son nom publiés
dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées. 
*Le concours est ouvert à tous les jeunes des municipalités desservies par le Journal de Prévost, Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs.
Les fac-similés sont acceptés s’il y a plus d’un participant par famille. Vous n’aurez droit qu’à un seul coupon par personne.

Odette Morin

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

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

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

Concours Janvier 2007

Eh, les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un certificat-
cadeau de la librairie Renaud-Bray d’une valeur de 30$ en participant au jeu Concours Défi*.
Ces prix vous sont offerts par nos commanditaires l’Imprimerie Les Compagnons, la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord et la Caisse Desjardins de Saint-Jérôme

1. ------------------------------

2. ------------------------------

3. ------------------------------

4. ------------------------------

5. ------------------------------

6. ------------------------------

7. ------------------------------

8. ------------------------------

9. ------------------------------

10. ------------------------------

� Pays d’Océanie, on peut y voir
l’Opéra de Sydney, Ayers Rock,
des kangourous...

� Président de la Russie, son nom
évoque une spécialité de la res-
tauration rapide québécoise.

� Nom du complexe que for-
maient les tours jumelles
détruites à New York le 11  sep-
tembre 2001.

� Poudre jaunâtre produite par les
étamines des plantes à fleur.

� Petit gaulois moustachu, je suis
un héros de bandes dessinées.

� Célèbre école de sorcellerie fréquen-
tée par Harry et ses amis. 

� Mammifère carnivore d’Afrique
capable de courir à plus de
100km/heure.

	 Chacun des signes graphiques
dont l’ensemble constitue un
alphabet.


 On peut y surfer, y naviguer sans
la moindre goutte d’eau! 

� Le nom du notaire qui signe une
chronique dans le Journal de
Prévost.

531, rue Labelle
St-Jérôme (Québec)  
J 7 Z  5 L 8
Tél. : 450 438-3253 
Fax : 450 438-3883

C o u r r i e l  : i m p r i m e r i e c o m p a g n o n s @ b e l l n e t . c a

décembre 2006 

RÉPONSES : 1. Japon 2.Grêle 3. Islam
4. Himalaya 5. George W. Bush
6.Ascenseur 7.Hermione et Ron 8. Saint-
Laurent 9.Égypte 10.Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs

Félicitations à la classe de 6e année de
Mme Martine Bertrand à l’école Champ-
fleuri.

Elle se mérite un certificat cadeau d’une valeur
de 25$ de la librairie Renaud-Bray, gracieuse-
té de l'Imprimerie Les Compagnons.

COUPON-RÉPONSE

Réussir ensemble:
un engagement collectif !

Line
CHALOUX

Ça y est, c’est dit … Nous sommes
une Nation !

Sans tambour ni trompette, nous
avons récolté le fruit sublime, nous
avons atteint le paroxysme de la
quête. Ne reste plus qu’à nous affir-
mer ! Quelle année !

L’année 2007 devrait être une
année éprouvante. L’an prochain le
Québec aura 400 ans, la Nation
aura 400 ans ! Et nous devrons pas-
ser l’année à planifier cet événe-
ment, à nous entendre sur le com-
ment et le pourquoi ! Et que
sommes nous dans tout Ça ? Et bien
c’est là toute la question : le Ça. Il
faut qu’en 2008  nous puissions dire
Nous c’est Ça ! 

Voici notre histoire,
voici nos valeurs,

voici notre constitution,
voici qui nous sommes !

S’entendre sur le Ça, avec toute la
diversité qui nous anime, fera de
l’année 2007  une année de concilia-
tion. Nous sommes la somme d’une
diversité individuelle remarquable,
qui des Hurons aux Français, des
Irlandais aux Anglais, des Italiens
aux Grecs, des Juifs aux Musulmans,
des Hindous aux Africains, des
Chinois aux Latinos avons su main-
tenir une constance dans la cadence.
La liberté qui porte notre quotidien
nous a permis de devenir une société
d’une richesse culturelle, écono-
mique, sociale et ethnique incompa-
rable et très enviée. Le leadership de
nos gens d’affaires, l’ingéniosité de
nos intervenants sociaux, la créativi-
té de nos artistes et la détermination
de nos chercheurs nous démarquent
et sont la manifestation des valeurs
qui nous portent. Nous avons le pri-

vilège d’être convaincus de notre
droit au succès. 

Nous c’est Ça !

Une communauté durable, fière
de son patrimoine et respectueuse
du bien-être collectif. Une commu-
nauté laborieuse qui, malgré la com-
plexité généralisée du développe-
ment, ose suivre le rythme des cou-
rants internationaux et sait
rechercher l’éthique et l’équité.

Une fois le Ça bien défini, le Nous
pourra prendre toute son ampleur !
Ainsi nous saurons parler de Nous
d’une seule voix, nous pourrons
soutenir le Nous d’une même foi et
nous saurons porter le Nous au
cœur de soi !

Bonne Année !

Solutions - mots croisés - Odette Morin

À venir

SOLUTIONS
A la recherche du mot perdu 

1  2  3  4  5  6  7  8

C  A  P  U  C  I  N  E

1. Chrysanthèmes 5. Campanule
2. Absinthe 6. Iris
3. Poirée 7. Nymphéa
4. Usnée 8. Edelweiss 

1  2  3  4  5  6

S  I  R  È  N  E

1. Styx 4. Énée
2. Isis 5. Nérée
3. Romulus 6. Europe

Jeux de la page 26
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