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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
C H A N E L

1 – Chaplin (Charlie)
2 – Hitchcock (Alfred)
3 – Allen (Woody)

1  2  3  4  5  6

F E S T I N

1 – Fenouil
2 – Endive
3 – Sarrasin

Mots croisés - Odette Morin

4 – Truffe
5 – Île
6 – Noisette

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Décembre 2018

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

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

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

Charade
- Mon premier - Se dit d’un aliment
cuit dans l’huile bouillante. 

- Mon deuxième - Son jour est le pre-
mier janvier.

- Mon troisième - Le verbe «dire » à
la troisième personne du pluriel au
présent.

- Mon tout - On en trouve dans un
bas de Noël.

 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 – Celui de Rudolph est rouge.
2 – Ornement à 5 pointes que l’on place

au sommet du sapin de Noël.

3 – Abri des Inuits fait de blocs de neige.

4 – Collecte d’argent et de nourriture ef-

fectuée avant Noël.

5 – Heureusement! Elle est fermée du-

rant tout le temps des fêtes.

Mot recherché- Elle tombe sans

bruit.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un état des États-Unis, au nord-ouest de l’Amérique du Nord. 

2 – J’ai été cédé par la Russie aux États-Unis en 1867.

3 – Le plus haut sommet de l’Amérique du Nord, le mont Denali (autrefois
nommé mont McKinley), se trouve sur mon territoire.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE NOVEMBRE 2018
CHARADE :
Cou – Tue – Riez = Couturier

MOT RECHERCHÉ : 1 2  3  4  5
G U I D E

1 – Gruau
2 – Université
3 – Insectes
4 – Dodo
5 – Étoiles
Qui suis-je ? La Nouvelle-Zélande

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
Prévost 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. 

La gagnante
du DÉFI de

novembre est
Delphine
Charest,
8 ans de
Prévost.

4 – Navet
5 – Écran
6 – Laure (Carole)

CLUB
Ado Média

Chad Ronalds, conseiller en impri-
merie, a été mon guide pour la soirée.
C’est un mardi soir, dans les bureaux
de Hebdo Litho à Montréal, qu’avait
lieu notre rendez-vous; la journée la
plus captivante de la semaine selon
M. Ronalds. Effectivement, les
énormes machines étaient en
constante production de journaux,
magazines et autres imprimés pour
leurs clients. Nous avons commencé
par la visite de la salle d’impression
dotée de deux presses rotatives ayant
la capacité d’imprimer 64 pages,
dont 32 en 4 couleurs, en un seul
cahier. Ensuite, nous avons visité le
département pré-presse où le respon-
sable gère, par informatique, l’im-
pression des formats PDFs soumis
par les clients afin de produire les
plaques d’impression. Une plaque
imprime quatre pages, mais cela
prend quatre plaques pour réaliser
une impression en quatre couleurs :
le cyan, le magenta, le jaune et le
noir.
Hebdo Litho, la dernière imprime-

rie indépendante de l’île de Montréal
est en service depuis maintenant 25
ans. À l’époque, son fondateur et pré-
sident, Jim Allan a acheté l’équipe-
ment et la clientèle d’une imprimerie
qui fermait ses portes; c’est alors que
les affaires ont démarré. Parallè-
lement, la propriétaire de cette

ancienne imprimerie, Nicole
Gagliardi, a rejoint l’équipe de
Hebdo Litho et y travaille depuis
maintenant 20 ans comme conseil-
lère en imprimerie. Dans les der-
nières années, le taux de production
de l’entreprise a été fructueux avec la
fermeture de compétiteurs régionaux
et l’achat de leur clientèle. 
Un de leurs plus anciens clients est

le McGill Tribute, le journal étudiant
de l’université McGill. En réalité,
c’est Chad Ronalds qui a introduit ce
client à Hebdo Litho il y a une
dizaine d’années. Au début des
années 90, Chad a été forcé de quit-
ter son emploi en construction à
cause d’une récession. Il est alors

introduit au domaine de l’imprime-
rie par son père qui, à l’époque, y
était vendeur. Cela fait maintenant
11 ans qu’il exerce le métier de
conseiller en impression chez Hebdo
Litho. Cette profession consiste à
communiquer avec la clientèle et à
garantir leur satisfaction. Il assure
aussi le rôle de messager entre les dif-
férents départements de l’imprime-
rie. 
C’est grâce au professionnalisme de

tous les acteurs qui se cachent derrière
les machines d’Hebdo Litho que vous
pouvez aujourd’hui profiter d’un
journal papier avec un visuel aussi
impeccable. Et c’est grâce à des per-
sonnes comme M. Ronalds et Mme

Gagliardi que le service à la clientèle y
est si accueillant et chaleureux.
Merci à Hebdo Litho de m’avoir

reçu.

Lise Pinard – C’est avec une
mine réjouie que monsieur Benoît-
Vincent Piché, propriétaire du maga-
sin IGA Marché Piché à Prévost, a
remis un chèque d’un million de dol-
lars à l’une de ses clientes, madame
Diane Thibault le 21 novembre der-
nier. Ce projet collectif porté par tous
les marchands IGA a, de plus, partagé
500 000$ de prix avec 16 000 ga-
gnants.
Les premières impressions de mon-

sieur Piché traduisaient sa surprise et
fierté à la l’annonce de la gagnante :
«L’objectif du concours était de trou-
ver une façon de remercier tous nos
clients. Je dois dire que je suis très
heureux que la grande gagnante pro-
vienne de mon magasin. Ça me fait

chaud au cœur de récompenser une
cliente aussi loyale que madame

Thibault ». De son côté, madame
Thibault n’a pas retenu ses émotions.

Une visite à l’impimerie

La face cachée
du journal

Daphné Germain

Ce 2 octobre dernier, Hebdo Litho m’a accueillie au cœur
de leur imprimerie afin de découvrir le travail manuel se
cachant derrière le Journal des citoyens de Prévost.

Concours IGA d’un million de dollars

Une Prévostoise remporte le grand prix

M. Benoît-Vincent Piché, propriétaire IGA; Mme Diane Thibault et son époux; et Sonia Champagne,
directrice IGA

Chad Ronalds, conseiller en impression chez Hebdo Litho et à l’arrière les presses 

L’installation d’un immense rouleau de papier sur la presse

Odette Morin
Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les
mois, une carte-cadeau d’une valeur de 50$ à la li-
brairie Renaud-Bray en participant au concours DÉFI.  
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