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Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5

1- Autre manière de tuer.
2- Le septième art.
3- Raison que l’on donne pour se disculper.
4- Substance qui abaisse le point de congélation d’un liquide.
5- Créateur de parfum.

Mot (ou nom) recherché : Vaste étendue, immensité.

1  2  3  4  5  6  7

1- Odeur agréable.
2- Pour inscrire son emploi du temps.
3- Ornement de tissu plat et étroit, dans les cheveux ou autour d’un cadeau.
4- Pilote volontaire pour écraser un véhicule bourré d’explosifs.
5- On en trouve dans les algues et dans le sel de mer.
6- Est lancée par la N.A.S.A.
7- La plus rapide des allures du cheval.

Mot (ou nom) recherché : Pour garer sa voiture à Paris ou à Londres.

du  mot P E R D UÀ la recherche
Solution page 31

C'est une histoire que tous
connaissent. Un bon matin le bull-
dozer nous réveille: la petite forêt
d'à côté, le magnifique champ de
trilles, les pommiers sauvages
légués par des fermiers d'antan, les
endroits paisibles où les chevreuils
trouvent gîte par les chaudes nuits
d'été, tout y passe.  

Il y a quelques années il y avait
8000 Prévostois et on envisageait
une croissance de 50 % : le chiffre
magique étant 12 000. Aujour-
d'hui un autre chiffre circule:
18 000, ce qui représente une
croissance de 100%! D'où vient la
nécessité de grandir si vite et de
cette façon ?

«Quelqu'un un jour a acheté un
grand terrain et a rêvé d'y faire
pousser une ville... » Probablement
il réalisera un bon profit en reven-
dant sa propriété et ça devrait finir
là, car la qualité de vie d'une popu-
lation doit prévaloir sur des rêves
individuels.

« On ne peut pas empêcher les
gens de venir s'établir ici ». Le site
de SIA compte 120 maisons en
vente à Prévost. Ce vaste choix
devrait satisfaire les besoins de ceux
qui veulent transférer leurs pénates
chez nous.

Pourquoi bâtir plus ? Pourquoi
approuver tant de projets et tous

du même type ? Des résidences en
grappe, plus économiques à desser-
vir, des communautés qui prati-
quent la simplicité volontaire, des
éco-villages, sont des alternatives
au mode de vie banlieusard, désor-
mais considéré insoutenable. Avant
que le seul terrain apte à la culture
maraîchère se trouve dans la cour
du voisin, il faudrait réserver des
secteurs du territoire à ce fin. C’est
d'ailleurs ce que le schéma d'amé-
nagement de la MRC prévoit sous
la catégorie Rural conservation, soit
des fermettes d'au moins 4 Ha
(environ 430 000 p.c.). Mais le
schéma n'arrive pas à être approu-
vé, car chaque municipalité tient à
son droit de croissance et les politi-
ciens perçoivent la préservation
comme un empêchement aux
affaires. Entre temps le vert rétré-
cit, les pistes de ski se font obstruer
par des nouvelles constructions, les
chevreuils déménagent et la seule
planification urbaine qui existe se
trouve dans les plans d'affaires des
plus gros promoteurs.  

Veut-on vraiment dire bye-bye
aux étoiles et bienvenue aux
lumières ?
Serena d'Agostino, Prévost

Bye bye
les étoiles ?

Marc-André Morin

Non David Faucher et sa grosse
bûche provenant d’un peuplier del-
toïde de cinq pieds de diamètre. Sur
la remorque, au milieu du station-

nement, la bûche contenant trois
cordes de bois ne laissait personne
indifférent. Situé à dix pieds de la
maison, l’arbre pesait entre 25 et 30
tonnes. On imagine mal toute la

vallée du Saint-Laurent et celles de
ces principaux affluents couvertes
d’arbres de cette taille, principale-
ment des pins. Lui s’en souvenait
sûrement, malheureusement les
arbres bien que très sages, possèdent
un handicap majeur dans la com-
munication verbale !

David et Goliath ?

Deux pas en avant deux pas
en arrière.
Marc-André Morin

On se fait toujours prendre, on
imagine que la société évolue de
façon passablement harmonieuse,
que les positions extrêmes sont le
fait de minorités de laissés pour
contre. Bin non ! L’évolution d’une
société est un long processus d’essais
et d’erreurs spécialement chez nous,
nos guides, nos élites intellectuelles
sont elles-mêmes un peu perdues.
Le coprésident de notre thérapie
collective, M. Bouchard, écrivait
qu’il était temps de brûler les
souches de la Saint-Jean. C’est un
peu dur sur les racines.
Personnellement, je crois qu’on
devrait plutôt penser à brûler les
séquelles laissées par deux cent cin-
quante ans de colonisation et de
domination par un clergé parfois
déviant qui a sévi dans les écoles, les
orphelinats et les collèges. Ça nous
aiderait à définir l’intégrisme et à le
reconnaître. C’est quand même

plaisant à voir ces audiences de la
commission sur les pratiques d’ac-
commodements reliées aux diffé-
rences culturelles ! On remarque,
heureusement très vite, que dans la
plupart des interventions, c’est le
gros bon sens qui domine, comme
dans le témoignage d’un résident de
Sainte-Sophie qui rendait compte
de l’harmonie qui régnait depuis
toujours entre la minorité juive et la
population locale en décrivant le
penchant de leur voisin juif pour un
bon sandwich au jambon. Le
mémoire de l’auteur Benoit
Gingnac qu’il serait difficile de résu-
mer (voir lien www.accommode-
ments.qc.ca/documentation/memoires
.html), nous a fait envisager un
Québec beaucoup moins frileux,
beaucoup plus ouvert tout en étant
respectueux de ses origines diverses
et métissées. Notre ouverture est
notre meilleure garantie de survie,
notre rayonnement culturel à
l’échelle mondiale en témoigne. Nos
intégristes ont aussi eu leurs quinze
minutes de gloire, écoles confession-

nelles, prières à l’Hôtel de Ville.
Leur religion est un phénomène cul-
turel indissociable de leurs rapports
sociaux, ils devraient bien s’entendre
avec les imams intégristes, nous
devrions les laisser négocier.
Cependant, la meilleure nous est
venue un peu par surprise, la dame
dans la soixantaine assise près de
moi n’a peu retenir un « Ha! Ha!
Cossé ça ! » Les problèmes du
Québec origineraient de l’utérus des
Québécoises qui n’aurait pas été suf-
fisamment mis à contribution,
entraînant une dénatalité nous obli-
geant à recourir à l’immigration !
Recourir à l’immigration est un
choix, certains pays n’acceptent
aucun immigrant et s’en tirent très
bien. Dans cette logique, ses
ancêtres auraient bien pu rester en
France. Venant d’un éducateur char-
gé d’inculquer des valeurs à nos
jeunes c’est assez surprenant. De
toute façon, rien de cela n’est dra-
matique, la commission joue bien
son rôle, faire sortir le méchant.

El, cha, cha !
De las accomodacciones
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