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1 – Apollo
2 – Saturne
3 – Terre
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1 – Asperge
2 – Tarte
3 – OignonsS
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Décembre 2011

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

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

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

Charade
- Mon premier est une carte à jouer
plus forte que le roi.

- Mon deuxième est un adverbe qui in-
dique un excès de quelque chose.

- Mon troisième est la traduction de
« non» en anglais.

- Mon quatrième est dans la gamme,
entre le ré et le fa.

- Mon tout test la science qui étudie
les planètes, les étoiles, 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 – Oiseau rapace nocturne, le duc en

est un.
2 – Il est situé entre le pouce et le

majeur.

3 – Cent divisé par cinq.

4 – Personne non libre que l’on pouvait

vendre ou acheter.

5 – Celui des animaux est le lion.

Mot recherché : Ses sports se font

au froid :  ________________

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un océan formé par l’ensemble des mers situées dans la partie
boréale du globe.

2 – Je touche aux côtes de l’Asie, de l’Amérique et de l’Europe.

3 – Je fais partie d’un vaste ensemble (continental, insulaire, etc.) situé à
l’intérieur du cercle polaire lequel porte le même nom que moi.

COUPON-RÉPONSE

4 – Rayons
5 – Étoile
6 – Spoutnik

4 – Cornichon
5 – Aspic
6 – Salades

Le gagnant
du DÉFI de
novembre est
Julien De Kos-
ter, 11 ans de
Prévost.

RÉPONSES DE NOVEMBRE 2011
CHARADE :
A – Do – Lait – Sens = Adolescence
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

V I R U S
1 – Violon
2 – Île
3 – Racines
4 – Urgence (s)
5 – Soleil 
Qui suis-je? La Corse 

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. 

À l’approche de Noël, des
gens de partout à travers le
monde se préparent à célé-
brer selon leurs traditions
et leurs moyens. Pour un
pays développé comme le
nôtre, Noël est, sans aucun
doute, le sommet de notre
consommation.  

C’est à ce moment précis de l’an-
née qu’on peut constater l’impor-
tance de la société de consommation
dans laquelle nous vivons. Pour plu-
sieurs d’entre nous, offrir un cadeau
est devenu un gage d’amour superfi-
ciel, car plus le présent a une grande
valeur monétaire, plus il procurera
du bonheur à la personne qui le
recevra. Noël est une fête de partage
et de fraternité avec notre entou-
rage, mais aussi avec notre planète.
En effet, l’Amérique du Nord ne
compte que 6% de la population
mondiale et utilise de 40% à 50%
des ressources naturelles mondiales.
Si chaque individu de la planète,
soit 7 milliards d’humains, consom-
mait au même rythme et à la même

quantité, nous nécessiterions les res-
sources de trois à cinq planètes
comme la nôtre pour subvenir aux
besoins de tous. Chaque dépense
réalisée durant le temps des fêtes a
donc un impact important et
contribue à la surconsommation.
Un produit nécessite une grande
quantité de ressources naturelles
souvent non renouvelables ainsi
qu’une grande quantité d’énergie.
Pour fabriquer une tonne de plas-
tique, il faut pomper 750 kilos de
pétrole; et 87% de l’énergie que
nous consommons dans le monde
n’est pas renouvelable.
Aujourd’hui, la surconsommation
est à la mode aux dépens de l’envi-
ronnement et, en tant que consom-
mateurs, nous avons le pouvoir de
ralentir cette situation. Pour tout
dire, 80% des biens mis sur le mar-
ché ne sont utilisés qu’une seule fois
avant de finir à la poubelle. Il faut
donc faire les bons choix et réfléchir
à ce dont on a réellement besoin.
Emprunter, échanger et réparer sont
des exemples de solutions pour
réduire la surconsommation. Il faut

donc réviser notre quantité de pro-
duits consommés, mais aussi le type
de produit que l’on achète. Prenons
en exemple les fruits : fraise d’hiver
ou pomme de saison ? La pomme de
saison reste un bien meilleur choix,
car la fraise d’hiver a bien des incon-
vénients. Entre autres, dans le sud
de l’Espagne, on saccage des forêts
entières pour y construire des serres.
De plus, la fraise d’hiver a besoin de
20 fois plus d’énergie que celle culti-
vée en été. En plus de nécessiter un
transport en avion et en camion, ces
fraises sont parmi les plus contami-
nées par l’engrais, les pesticides et les
insecticides.
Bref, Noël est un bon moment
pour jeter un œil à notre consom-
mation autant sur la qualité, la
quantité et l’impact environnemen-
tal des produits que l’on consomme.
Si nous conservons notre rythme de
consommation actuelle, d’ici 2050,
nous aurons besoin de trois planètes
supplémentaires pour assurer la pro-
duction des ressources et l’absorp-
tion des déchets.
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Noël et surconsommation
ne riment que trop bien!

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-
cadeau à la librairie Renaud-Bray en participant au concours DÉFI.
Exceptionnellement: Carte-cadeau d’une valeur de 50$.
Gracieuseté de Pierre Dionne-Labelle, députée de Rivière-du-Nord. 

80% des biens mis sur le marché ne sont utilisés
qu’une seule fois avant de finir à la poubelle.


