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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 2019

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

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

Âge ----------------------------- Tél.------------------------------------

Charade
- Mon premier : la partie de la cuisi-
nière où l’on fait cuire les biscuits. 

- Mon deuxième: mesure de distance
qui aux États-Unis équivaut à 1,6 ki-
lomètre.

- Mon troisième : le jour avant au-

jourd’hui.

- Mon tout : désigne le nid de petits

insectes vivant en société. 

 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 – Sa fève sert à faire le tofu.
2 – Sons de fréquence trop élevée pour

être perçus 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 – Je suis un État (pays) d’Amérique du Sud, sur le Pacifique.

2 – Le cacao, le café et la banane sont mes plus importantes cultures com-
merciales.

3 – Ma population est composée de 80 % de métis et d’amérindiens et ma
capitale est Quito.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE MAI 2019
CHARADE :
Gras – Mi – Nez = Graminée(s)

MOT RECHERCHÉ : 1 2  3  4  5
H A M A C

1 – Hélium
2 – Aquarium
3 – Menu
4 – Autographe
5 – Cornichon
Qui suis-je ? Le Japon

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. 

Le gagnant
du DÉFI

de mai est
Émile Picard,

10 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. 

Peut-on imaginer que son compa-
gnon canin respecte les mêmes
règles de civilité qu’on demande à
l’être humain en société ? Il existe le
programme Bon voisin canin et
celui-ci prévoit que le chien, ce
fidèle ami de l’homme, devienne un
membre à part entière de notre com-
munauté. «On peut se fier aux bons
voisins canins pour leurs bonnes
manières à la maison, en public et en
compagnie d’autres chiens», lit-on
dans la brochure du Club Canin
Canadien.
Les objectifs de ce programme

sont très louables puisqu’ils visent à
accroître la sensibilisation et l’ap-
préciation du public à l’égard du
chien en tant que membre utile à la
société; qu’il fait la promotion d’une
relation chien-propriétaire respon-
sable et contribue à l’éducation du
public; et il certifie que le chien se
comporte d’une manière fiable dans
les situations de tous les jours, tant
en public et à la maison qu’en pré-

sence d’autres chiens. (extrait du
manuel du participant du programme
du CCC). 
Afin de mériter un certificat, le

chien et le manieur passent une éva-
luation qui permettra de juger les
capacités du manieur à maîtriser son
chien en effectuant certains exer-
cices de base et d’observer les habi-
letés du chien à respecter les bonnes
manières dont il aura à faire preuve
dans des situations de tous les jours.
Pour réussir ce programme, douze
épreuves devront être réussies.
«Ce programme s’adresse à tous

les chiens, qu’ils soient de race pure
ou issus d’un croisement de races. Il
a été mis sur pied pour combattre
le sentiment anti-chien souvent
exprimé à l’égard des chiens en
général. Il vise également à sensibi-
liser le public quant aux responsabi-
lités qui incombent aux propriétaires
et aux avantages de posséder un
chien », peut-on lire dans la bro-
chure.

Cet outil, offert par le Club Canin
Canadien existe depuis 17 ans main-
tenant et les municipalités aurait
tout avantage à en faire la promo-
tion. « Je me suis toujours efforcée
d’évaluer les chiens et leurs proprié-
taires en stipulant que nous n’espé-
rions  pas atteindre la perfection,
mais tout simplement entretenir une
bonne relation entre le chien et le
propriétaire et viser des objectifs
raisonnables. Les gens qui veulent
passer un test BVC ne sont pas
nécessairement des cynophiles aver-
tis tels les membres du CCC qui élè-
vent, exposent et participent aux
événements de manière assez
intense. Un test BVC est l’évaluation
d’un tempérament, et faute d’un
meilleur mot, de la « façon de vivre ».
Est-ce qu’il s’agit d’un compagnon
bien élevé et d’un propriétaire res-
ponsable? Est-ce qu’ils forment une
belle équipe? Sont-ils heureux
ensemble et se comportent-ils cor-
rectement en public? – Naomi Kane,
première évaluatrice officielle de ce
programme.
www.ckc.ca/fr/Le-courrier-canin/septem-
bre/Bon-voisin-canin-–-15-ans-deja

Mon chien est un bon voisin
Carole Bouchard

La belle saison est arrivée et les occasions d’échanger
avec notre voisin deviennent plus fréquentes. On sou-
haite toujours que ces rencontres soient agréables et
civilisées. Qu’en est-il de votre relation avec le chien
de votre voisin ? 

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin d’accéder à l’article complet.

Une histoire de Guy Brousseau

Voyage dans le temps
Je marche le long d’une allée bordée de fleurs magnifiques et odorantes. Pas d’un par-
fum « cheap » qu’on sent dans les ascenseurs, mais plus délicat. La lumière est éclatante,
mais pas aveuglante... Vous êtes aux portes du Paradis, Kevin... Mon cerveau redevient
embrumé et la tête me tourne et tourne encore davantage. Je suis pris de vertiges et
finis par m’évanouir. Lorsque je me réveille dans ma voiture, la chanson « ketchup song
» joue à la radio. Une petite pellicule de neige a commencé à recouvrir les vitres...


