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

R  A  C  I  N  E

1 – Roux
2 – Algue
3 – Crocus

1  2  3  4  5  6
M A N O I R

1 – Manioc
2 – Ancre
3 – Noyau

Mots croisés - Odette Morin

4 – Ogre
5 – Inox
6 – Résidence

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Juin 2018

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

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

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

Charade
- Mon premier est la troisième lettre
de l’alphabet.

- Mon deuxième est un meuble de
repos.

- Mon troisième n’est pas en haut, il
est en…

- Mon quatrième est notre planète
chérie.

- Mon tout désigne une personne
qui ne vit pas en couple.

 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 – Légumineuse qui sert à faire le tofu.
2 – Son de fréquence trop élevée pour

être perçu par l’oreille humaine.

3 – Rongeur spécialiste en construction

de digues.

4 – Belle fleur odorante, sa tige est épi-

neuse.

5 – Lieu destiné à loger les chevaux.

Mot recherché : Substance alimen-

taire à saveur douce.

À la recherche du mot perdu

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

1 – État d’Europe sur l’Atlantique formé de plateaux descendant en gradins
vers l’océan.

2 – Ici, on cultive la vigne et mon vin le plus célèbre est le porto.

3 – Je compte plus de 10 millions d’habitants, dont certains habitent ma
capitale, Lisbonne.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE MAI 2018
CHARADE :
Dé – Terre – Mi - Nez = Déterminé

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
R A D I S

1 – Racines
2 – Ancre
3 – Désert
4 – Igloo
5 – Silence
Qui suis-je ? Le Chili

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 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. 

Le gagnant
du DÉFI

de mai est
Phoenix

Pilote,
9 ans de
Prévost. 

4 – Iceberg
5 – Neiges
6 – Écailles

CLUB
Ado Média

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. 
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Enfants et adultes pouvaient voir
les animaux de la ferme du Petit
Vallon, profiter du Musée du Ski,
examiner des crânes d’animaux ainsi
que contempler de nombreuses
expositions d’œuvres d’art tels que
des peintures et des sculptures sur
bois, représentant différents ani-
maux. Un tirage de prix était aussi à
l’horaire dans le but de faire des heu-
reux tout en ramas-
sant des fonds pour la
préservation et la
protection du massif
des falaises. 
En plus des activi-

tés au programme,
des kiosques infor-
matifs étaient répartis
derrière la gare.
Parmi eux, l’orga-
nisme Conservation

de la nature Canada faisait la promo-
tion des sentiers du parc Alfred-Kelly
et des animaux qui y vivent, tandis
que la Société d’horticulture et d’éco-
logie de Prévost tenait son bazar
annuel en vendant des plantes vivaces
et en donnant des conseils sur leur
entretien. Le tout permettait aux visi-
teurs d’en apprendre davantage sur la
biodiversité et comment faire pour

mieux la protéger.

Le faucon pèlerin mis
de l’avant
La présentation du bio-
logiste Pierre Dupuy sur
les faucons pèlerins du
massif des falaises a duré
près d’une heure et
demie et racontait le
cycle reproducteur des
faucons qui habitent la
région. Le couple de

faucons, Tom et Blanche, a été
observé par le chercheur durant deux
ans, soit en 2016 et 2017. 
Ces recherches ont servi à donner

des recommandations à différents
organismes afin d’assurer la protec-
tion de l’espèce. Une des suggestions
concerne les périodes d’escalade sur
glace dans la réserve, qui dérangerait
grandement les faucons pèlerins en
période de nidification qui com-
mence généralement au début du
mois de mars. « Il y a moyen de
concéder récréation et conservation,
il faut juste que tout le monde y
mette un peu de soi », explique-t-il. 

Cette initiative s’inscrit dans un
mouvement pour faire une place aux
jeunes afin qu’ils se sentent impliqués
dans leur municipalité. Pour la créa-
tion du Mini-conseil, les élèves des
trois écoles de Prévost (Val-des-
Monts, des Falaises et du Champ-
Fleuri) ont été invités à soumettre
deux projets qu’ils jugeaient perti-
nent de développer dans la Ville de
Prévost. Plusieurs jeunes ont

répondu à l’appel en envoyant des
suggestions de projets de nature cul-
turelle, sportive ou communautaire.
Neuf de ces jeunes ont été sélec-
tionnés et ont occupé les postes de
maire, conseillers, directeur général
et greffier.
Les membres du Mini conseil ont

pu rencontrer leurs homologues et
ont participé à une pratique générale
en vue de leur vraie séance munici-

pale. D’ailleurs, lors de celle-ci, deux
des projets présentés sont passés en
résolution lors de la séance du conseil
municipal, lundi le 11 juin. La Ville
de Prévost compte plusieurs jeunes
qui peuvent apporter de nouvelles
idées et de nouveaux projets à l’admi-
nistration en place. Il est d’autant
plus important de leur laisser une
place pour s’exprimer et faire valoir
leurs idées, ce qu’ils ont pu faire lors
de la séance du Mini conseil.

Le massif raconté par ses animaux

S’amuser en
s’informant
Charles Mathieu

Le 27 mai dernier se tenait à la gare de Prévost l’événe-
ment « Le massif raconté par ses animaux », organisé par le
Comité régional pour la protection des falaises (CRPF), qui
avait pour but d’informer jeunes et moins jeunes sur la
faune et la flore de la région.

Pour le plaisir des enfants, quelques animaux de
la ferme du Petit Vallon

Pierre Dupuy, biologiste

Victoriane Laberge, Paul Germain (maire), Laurent Laberge (directeur général adjoint), Guillaume Laurin-Taillefer (greffier), Pierre Daigneault
(conseiller municipal), Michèle Guay (conseillère municipale), Michel Morin (conseiller municipal), Syrèna D’Amours, Camille Dagenais, Maïka
Badertscher, Maeva St-Laurent, Louis-Thomas Levasseur, Joey Leckman (conseiller municipal), Samuel Sirois, Sara Dupras (conseillère municipale),
Camille Mailloux, Charlie Piedimonte, Pier-Luc Laurin.

À la Ville de Prévost

Le Mini conseil en action

Salle de pres se

Dans le cadre de la Semaine des municipalités, avait lieu
lundi soir 4 juin, la 7e édition du Mini conseil de la Ville de
Prévost.
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