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1 – Fan-club
2 – Acné
3 – Robe
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W A S A B I

1 – Wagons
2 – Asperge
3 – SablesS

O
Lu

Ti
O

N
D

E
S

JE
u

x
D

E
LA

PA
G

E
30

Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Octobre 2011

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

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

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

Charade
- Mon premier est un préfixe qui si-
gnifie « deux ».

- Mon deuxième est un liquide inco-
lore essentiel à la vie.

- Mon troisième est le mot anglais
qui désigne une voiture.

- Mon quatrième est le participe
passé du verbe boire.

- Mon cinquième désigne une file
d’écoliers généralement placés deux
par deux.

- Mon tout est fait à partir de végé-
taux, il peut être ajouté à l’essence
ou la remplacer.

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 – Bandit qui parcourait les mers
2 – Premières lettres du prénom et du

nom d’une personne

3 – Absence de bruit, on le garde en se
taisant

4 – De table, c’est le ping-pong

5 – Le plus grand mammifère terrestre
actuel

Mot recherché: Trace laissée pas un

animal :  ________________

À la recherche du mot perdu

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

1 – Mon nom tibétain est «Chomo Lungma» (Déesse du monde).

2 – Mon sommet a été atteint en 1953 par Edmund Hillary et le sherpa

Tenzing Norgay.

3 – Plus haut sommet du monde, dans l’Himalaya, je culmine à 8,848 mètres.

COUPON-RÉPONSE

4 – Impair
5 – Neige
6 – Étalon

4 – Août
5 – Bio
6 – Intestin

La gagnante
du DÉFI de
septembre est
Charlotte Lan-
glais, 8 ans de
Prévost.

RÉPONSES DE SEPTEMBRE 2011
CHARADE :
Rive – Hier – Dune – Or = Rivière du Nord
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

P A I R E
1 – Parc
2 – ADN
3 – Inde
4 – Règle
5 – Écouter
Qui suis-je? Jupiter

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 aux 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. 

Bien que l’eau recouvre
71% de la Terre, seulement
2,5% est de l’eau douce.
Malheureusement celle-ci
est très injustement répar-
tie à travers le monde.

En tant que Canadiens, nous
sommes parmi les chanceux,
puisque nous possédons 25% des
ressources mondiales. Mais est-ce
une raison acceptable pour exploiter
cette ressource naturelle d’une façon
extrême ? Probablement pas, car
cette consommation apporte un
enjeu éthique face au reste du
monde ainsi que certains problèmes
environnementaux.
Actuellement, un Québécois
consomme 401 litres d’eau par jour
et cela fait de lui l’un des plus grands
consommateurs d’eau au monde.
Un exemple concret de cette
extrême utilisation est l’enjeu de
l’eau embouteillée. En effet, en
2008 près d’un milliard de bou-
teilles d’eau ont été vendues dans
notre province. Les Québécois
optent pour ce type d’eau principa-

lement pour deux raisons : le goût et
une pureté supérieure. Toutefois, ces
raisons sont basées sur des croyances
souvent injustifiées. En effet, au
Québec, les tarifs pour l’eau se
situent entre 0,22$ et 0,55$ pour
un mètre cube d’eau. L’eau embou-
teillée est donc 300 fois plus chère et
n’est pas nécessairement plus pure.
Le plastique utilisé pour fabriquer
les bouteilles se nomme le polyéthy-
lène téréphtalate (PET) et celui-ci

laisse des traces d’antimoine
dans l’eau. Les effets sur la
santé de cette substance ne

sont pas réellement connus des pro-
fessionnels. De plus, ces bouteilles
sont utilisées en quantité inquié-
tante et pourtant à peine deux bou-
teilles sur cinq sont recyclées. Cela a
un impact direct sur l’environne-
ment, puisque chaque bouteille
prend 600 ans pour se décomposer.
Bref, si aucun effort n’est fait pour
changer la situation, l’eau sera une
ressource plus précieuse et recher-
chée que le pétrole d’ici 50 ans.
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De l’eau en abondance, oui, mais…

Consommation d’eau par jour d’un Québécois, aujourd’hui.


