
À la recherche du mot perdu 
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P O U M O N  

1 – Pupille ou prunelle
2 – Oreille
3 – Urine
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C A L M A R

1 – Cachalot
2 – Anchois
3 – LangoustinesS
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Mots croisés - Odette Morin
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Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Janvier 2011

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

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

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

Charade
- Mon premier est un petit cube
marqué de 21 points.

- Mon deuxième vient au monde, il…
- Mon troisième est un pronom per-
sonnel qui désigne la première per-

sonne du singulier.
- Mon quatrième ne dit pas la vérité,
il…

- Mon tout est l’action de débarras-
ser de l’accumulation de neige, une
route, un accès, etc.

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 – Capitale de l’Italie.
2 – On peut le faire à la coque, frit,
poché ou brouillé.

3 – Grosses dents placées vers l’arrière
de la bouche.

4 – Arc lumineux coloré visible lors
d’une averse.

5 – Trois fois trois.

Mot recherché : Œuvre littéraire,
récit d’aventures ou autre.
________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Traversé par la cordillère des Andes, je suis un 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 constituée à 80 % de métis et d’Amérindiens, ma ca-

pitale est Quito.

COUPON-RÉPONSE

4 – Main
5 – Ovaires
6 – Nerfs

4 – Morue
5 – Anguille
6 – Requins
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La gagnante du Grand DÉFI Spécial
des Fêtes de décembre est Cindy
Verreault, 10 ans
de Prévost. Elle
gagne une carte-
cadeau d’une va-
leur de 50$
offerte par la dé-
putée, Monique
Guay

RÉPONSES DE DÉCEMBRE 2010
CHARADE :
Dé – Terre – Mi – Nez = Déterminé
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

N E I G E
1 – Néon
2 – Eau
3 – Index
4 – Grêle ou grêlons
5 – Écurie
Qui suis-je ? Le Yukon

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 cou-
pon-réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches
de Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le au Éditions Prévotoises,
concours DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.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. 

Odette Morin

Un groupe d’experts a plaidé en
faveur d’un moratoire sur les gaz
de schiste, lors d’une séance d’in-
formation qui se tenait à Saint-
Hilaire le 15 janvier. Entre autres
scientifiques qui ont exprimé leur
point de vue, Normand
Mousseau, professeur au départe-
ment de Physique de l’Université
de Montréal, a affirmé qu’«on a le
pire modèle économique de
l’Amérique du Nord. C'est-à-dire
que c’est au Québec qu’il y aura le
moins d’argent qui va revenir dans
les poches des vrais propriétaires
de ressource qui sont les
Québécois ». Présent à cette table
ronde, le Dr Robert W. Howarth,
professeur/chercheur au départe-
ment d’Écologie de l’Université
Cornell, soutient, depuis un cer-
tain temps, que l’empreinte écolo-
gique du gaz de schiste est pire que
celle du charbon ou que celle du
pétrole.
Il y a quelques semaines, nous
apprenions que 19 des 31 puits de
gaz de schiste de la vallée du Saint-
Laurent comportaient des fuites.
Cette situation est banalisée par la
ministre des Ressources naturelles
et de la Faune, Nathalie
Normandeau, qui qualifie même
ces fuites de « normales ».
Pourtant, ces fuites contreviennent
à la loi sur les mines.
Le 10 janvier, la ministre finit
par admettre que le gouvernement
aurait pu agir autrement dans ce
dossier. Elle nous promet de faire
une tournée des régions concer-
nées après la sortie du rapport du
BAPE. Devrons-nous constater

qu’après avoir dépensé quelques
millions de fonds publics, les
séances du BAPE n’auront été
qu’une opération de relations
publiques pour calmer la grogne
de la population ? Questions sans
réponse, improvisation, négli-
gence, cachoteries, ce sont autant
de raisons pour prendre du recul et
stopper les machines.
Le 14 janvier, l’Institut national
de santé publique du Québec

(INSPQ) a produit un rapport qui
recommandait la prudence, tout
en avouant son incapacité, faute
d’informations pertinentes, à éva-
luer les risques de pollution atmo-
sphérique et de contamination de
l’eau reliés à l’exploration et à l’ex-
ploitation du gaz de schiste.
L’INSPQ a affirmé que la docu-
mentation recueillie jusqu’ici sou-
lève «plusieurs éléments de préoc-
cupation au regard des risques
pour la santé ». Les auteurs du rap-
port précisent qu’« il n’existe pas
d’étude approfondie sur les effets à
la santé reliés à l’eau et l’exploita-
tion du gaz de schiste ». Ils affir-
ment aussi que dans la liste des
produits utilisés par cette industrie
il y a « plusieurs substances chi-

miques, dont certaines ont un
potentiel toxique reconnu et qui
pourraient affecter la santé de la
population advenant une conta-
mination de l’eau». Pour sa part, le
ministre de la Santé, Yves Bolduc,
semble plutôt dubitatif au sujet
des conclusions de l’INSPQ. « Je
vais prendre connaissance du rap-
port de l’INSPQ, mais je dois vous
avouer qu’ils n’ont pas démontré
de problèmes particuliers ».

Par le biais de son attaché de
presse, Nathalie Normandeau sou-
tient que la phase d’exploration
gazière en cours permet justement
d’acquérir davantage d’informa-
tion. Mais que sont les résidents de
la vallée du Saint-Laurent pour
madame Normandeau, des
cobayes ? Lorsque la ministre des
Ressources naturelles s’empresse à
les brader pour des «peanuts », que
le ministre de la Santé ne semble
plus se soucier de santé publique,
que les ministres de
l’Environnement du Québec et du
Canada semblent avoir vendu leur
âme aux pétrolières et aux gazières,
c’est que nous avons un sérieux
problème de gouvernance.
À suivre.

Le gaz de schiste (5e partie)

La grogne de la population

Devrons-nous constater qu’après avoir dépensé quelques
millions de fonds publics, les séances du BAPE n’auront été
qu’une opération de relations publiques pour calmer la
grogne de la population ? 


