
C'est au cours d'une soirée tenu le
22 février dernier à la salle Antony-
Lessard du Vieux Palais que le
député Dionne-Labelle et les mem-
bres de son comité de sélection,
remettait les médailles honorifiques.
Parmi les 22 personnes honorées,
nous en avons retenu cinq pour leur
influence directe sur notre commu-
nauté.
Lucile Beaudoin, pour
son implication bénévole
auprès de la Maison Aloïs
Alzheimer. Son implica-
tion et son leadership
auprès des bénévoles ont
permis l'arrimage de la
Maison qui offre
aujourd'hui des services
de qualités auprès de sa
clientèle.
Suzanne Chénier, une
journaliste à la retraite,
pour son implication au
sein d'Amnistie interna-
tionale à Saint-Jérôme et
son action au sein du
RUTAC, le regroupement

des usagers du transport adapté et
collectif de la MRC de Rivière-du-
Nord.
Josée Desnoyers de Prévost, pour
son leadership et son implication
dans des causes sociales et commu-
nautaires, où elle a su apporter un
soutien incomparable à de nom-
breuses personnes.
Loyola Leroux, aussi de Prévost, il
a piloté plusieurs programmes de
reboisement dans les Laurentides et
il est toujours impliqué dans la pro-
tection de l'environnement.
Jennifer Cook, fondatrice et direc-
trice de l'organisme communautaire
« Ici par les Arts » né à Saint-Jérôme
en 1998, où elle travaille corps et

âme pour aider
les jeunes dans
le besoin en se
servant de l'art
communautaire
comme outils
de ralliement et
d'expression.
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Médaille du jubilé de la Reine

Pierre Dionne-Labelle souligne
l'engagement citoyen

Benoit Guérin
Service religieux sur une pente de ski à Shawbridge (Prévost) en 1939. On peut penser que cette photographie a été
prise sur la côte du Big Hill dans le vieux Prévost (jonction montée Sainte-Thérèse et Autoroute des Laurentides) ?

Photographie originale : Musée des Sciences et de la Technologie du Canada, Collection Canadien National CN007579

Service religieux à Shawbridge en 1939

RÉPONSES DE FÉVRIER 2013
CHARADE :
Lit – Nez – Air = Linéaire
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

T R E M A
1 – Trio
2 – Roi
3 – Évaporation
4 – Minute
5 – Arête
Qui suis-je? La Nouvelle-Zélande 

À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
S É I S M E  

1 – Solo
2 – Évent
3 – Isoloir

1  2  3  4  5  6
I S O L E R

1 – Iris
2 – Sourd
3 – Orage
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Mots croisés - Odette Morin

4 – Sol
5 – Météo
6 – Euros

4 – Logo
5 – Épée
6 – Requins

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Mars 2013

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

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

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

Charade
- Mon premier est le mouvement qui
consiste à mettre un pied devant
l’autre pour se déplacer.

- Mon deuxième est un petit rongeur

nuisible qui vit parfois dans les égouts.

- Mon troisième est une chute d’eau
sous forme de gouttes.

- Mon tout est un accessoire très
utile lors d’une averse.

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 – C’est le concours auquel je suis en

train de participer.

2 – J’y vais pour m’instruire.

3 – Elle peut être à mâcher ou à effacer.

4 – C’est le contraire d’un ami.

5 – Elle pousse sur les moutons.

Mot recherché : Fonte des neiges,

des glaces.  _______

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis une partie du Canada située entre les Territoires du Nord-Ouest
et l’Alaska.

2 – Ici se trouve la plus haute montagne du Canada, le mont Logan qui cul-
mine à 5,959 mètres.

3 – Les 2 tiers de ma population (plus de 31,000) vivent à Whitehorse, ma
capitale.

COUPON-RÉPONSE

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
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 Pré-
vost 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. 

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. 

La gagnante du
DÉFI de février
est Flavie
Drolet, 10 ans
de Sainte-
Anne-des-Lacs.

Michel Fortier

Cette récompense, offerte dans le cadre du Jubilé de dia-
mant de la reine Élizabeth II, vise à récompenser et encou-
rager l’engagement citoyen. Pour Pierre Dionne-Labelle,
député, c'était une belle occasion de souligner la remar-
quable implication citoyenne de 22 personnes remarqua-
bles du comté de Rivière-du-Nord, des gens qui travaillent
souvent dans l'ombre, a-t-il souligné.

M. Loyola Leroux et le député Pierre Dionne-
Labelle

Mme Josée Desnoyers et le député Pierre Dionne-Labelle

Mme Jennifer Cook

Mme Suzanne Chénier Mme Lucille Beaudoin
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