
Yvan Gladu est bénévole pour le
Journal depuis sa création en 2000.
C’est un passionné de culture. Il est
président, à titre bénévole, du diffu-
seur de spectacles Amal’ Gamme,
une société à but non lucratif qui
présente des concerts et spectacles
principalement à l’église Saint-
François-Xavier à Prévost. Il chante
également au sein de la chorale
Musikus Vivace. Yvan a accepté de
répondre à mes questions avec la
générosité et l’humour qui le carac-
térisent.

Deux mots et une couleur pour
vous décrire ? Il est difficile, presque
impossible de se définir en deux
mots. On finira par convenir de :
introverti, calme et serein. La cou-
leur : bleu.

Une image ou métaphore pour
décrire votre engagement au
Journal ? Un courant ou encore

l’ouverture et le partage. Il fait le
lien entre le rôle du Journal et celui
de Diffusions Amal’Gamme : une
manière de rapprocher les gens en
partageant les nouvelles de la com-
munauté pour l’un et la culture
pour l’autre, des éléments de ras-
semblement.

Un enjeu qui vous tient à cœur :
la culture en région. Il est intarissa-
ble sur le sujet. Il reconnaît que la
culture est rarement un enjeu de
premier plan. Mais pour lui, c’est
comme le sang qui coule dans nos
veines. Ça nous habite sans que
nous en soyons toujours très
conscients. Il aimerait que les diffé-
rents paliers de gouvernement
reconnaissent davantage les régions
comme centres de la culture. Il vit la
culture par son engagement dans la
chorale et dans Amal’ Gamme. C’est
aussi une manière d’apprendre.
Yvan est un autodidacte, il a appris

sur la musique, les compositeurs et
même à lire la musique au fil de son
implication dans diverses activités
culturelles.

Un grand plaisir dans la vie : les
petits-enfants. Il en a trois, deux fil-
lettes et un garçon de 6, 8 et 10 ans.
Étant le plus jeune d’une famille
nombreuse, il n’a pas connu ses
grands-parents. Être grand-père a
été une découverte et il aime les voir
souvent.

Un endroit dans la région que
vous aimez fréquenter et que vous
recommanderiez aux lecteurs du
Journal ? Les spectacles de
Diffusion Amal’ Gamme à Prévost
ou à Saint-Sauveur. On peut consul-
ter la programmation en ligne à
l’adresse www.diffusionsamal-
gamme.com
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A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
B L O N D E

1. Blatte 4. Neveu
2. Latin 5. Dictée
3. Origan 6. Espadon

1  2  3  4  5  6
L U T H E R

1.Londres 4.Hitchcock
2. Utah 5. Eiffel
3. Tsar 6. Roumanie
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Mots croisés - Odette Morin

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 se-
ront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des mu-
nicipalités 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.

Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je?      ____________________________________________

RÉPONSES D'OCTOBRE 2009
CHARADE :
Nu – Clé – Air = Nucléaire
MOT RECHERCHÉ : 1  2 3 4  5

D R I N G
1 – Draps
2 – Rare
3 – Île
4 – Nain (e)
5 – Génie
QUI SUIS-JE ? Vancouver

COUPON-RÉPONSE

Novembre 2009

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

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

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

Charade
- Mon premier est un petit cube

picoté. _______
- Mon deuxième lorsqu’il est de

société, c’est un divertissement
familial._______

- Mon troisième est l’organe de
l’odorat. ______

- Mon tout doit être pris tous les
matins.______________

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 – Petit jouet circulaire que l’on fait

monter et descendre le long d’une
corde.

2 – Il en faut plus d’un pour faire une
omelette.

3 – Établissement scolaire pour l’en-
seignement supérieur.

4 – Sa chasse, dans le golf du Saint-
Laurent, donne une mauvaise ré-
putation au Canada.

5 – Sa capitale est Téhéran.
Mot (ou nom) recherché : Cri de
joie.

À la recherche du mot perdu

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-ca-
deau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en participant au
concours DÉFI. 

Qui suis-je? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Avec mes 17,075,000 kilomètres carrés, je suis le plus grand pays du

monde.
2 – Ma monnaie est le rouble.
3 – Une de mes plus grandes villes est Saint-Pétersbourg.

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 au Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca. 

La gagnante du DÉFI d’octobre
est Kim Renaud, 11 ans de
Prévost.

Louise Guertin

Comme bénévole au Journal, j’y côtoie des gens intéressés
par leur communauté, talentueux et impliqués dans des
activités multiples. J’ai eu envie de les découvrir et de par-
tager mes découvertes. Je vous offre donc ces portraits
comme un instantané qui capture l’image d’une personne,
l’espace d’un moment.

Yvan Gladu

Les Chanteurs de Sainte-Thérèse et la
Fondation de l'Hôpital régional de Saint-
Jérôme convient les amateurs de belle
musique, à son grand concert bénéfice
qui aura lieu à la cathédrale de Saint-
Jérôme le samedi 12 décembre 2009, à
19h30.

Sous la présidence d’honneur de madame Aline
Desjardins, directrice générale de la Fondation,
l'événement est mis de l'avant par la Fondation de
l'Hôpital et un groupe de 25 personnes qui escala-
deront prochainement le mont Kilimandjaro afin
de recueillir 250 000 $, qui seront versés directe-
ment à l'hôpital, principalement au département
de pédiatrie.

Au programme de la soirée, des oeuvres maîtresses
du compositeur français
Théodore Dubois, un
contemporain de Fauré, de
Gounod et de Saint-Saens:
La Messe de Saint-Remi et la
Messe de la Délivrance. Deux
pièces finement ciselées aux-
quelles s'ajouteront des
chants de Noël bien de cir-
constances qui feront vibrer
l'intérieur de la cathédrale et
les coeurs nostalgiques à
l'approche des fêtes de Noël.

Les solistes invités seront
Maria Knapik, soprano et
Marc Boucher, baryton.

On entendra pour la circonstance la jeune Sandrine
Desjardins, 8 ans, qui interprétera la chanson
thème de l'expédition Kilimandjaro. Le choeur sera
porté par les voix des Chanteurs de Sainte-Thérèse,
du Choeur philharmonique du Nouveau Monde,
du Choeur Tremblant et du Choeur classique
d'Ottawa, soit plus de 100 choristes, réunis pour
cette occasion spéciale. L'organiste chevronné Jean-
Willy Kunz fera résonner les grandes orgues de la
cathédrale.

Sous le direction du chef Michel Brousseau
C'est avec un grand bonheur qu'on reverra à Saint-

Jérôme le chef Michel Brousseau, directeur artistique
de l'Orchestre philharmonique du Nouveau Monde,
de retour à la cathédrale pour diriger avec verve et ins-
piration les oeuvres au programme. 

Une grande soirée en perspec-
tive où le talent artistique et la
magnificence des lieux s'allieront,
l'espace de quelques heures, à
l'enthousiasme d'athlètes huma-
nitaires et au dynamisme de la
Fondation pour l'amélioration
du bien-être dans la région.

Les profits iront à l'unité de
pédiatrie de l'hôpital régional de
Saint-Jérôme. Information : 450
304-3812. Le coût des billets est
de : 30 $ et 50 $. Les billets sont
en vente aux deux Proxim de
Prévost.

Les monteurs du
Kilimandjaro vous présente
un concert de Noël

Michel Brousseau
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Yvan Gladu


