
À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
F A U C O N  

1 – Fauve
2 – Agneau
3 – Urubu

1  2  3  4  5  6
S I È C L E

1 – Silence
2 – Instant
3 – Éclair
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À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Février 2012

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

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

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

Charade
- Mon premier est une suite d’élèves
placés 2 par 2 en colonne.

- Mon deuxième est le verbe «donner»
au présent, à la troisième personne du
singulier.

- Mon troisième est une unité de
temps qui comporte 60 minutes.

- Mon tout aime fréquenter les sen-

tiers à pied, à vélo, en raquettes,

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 – Il y en a 60 dans une minute.
2 – Unité de mesure de poids (masse)

qui comporte 1,000 grammes.

3 – Le Vésuve est un volcan situé dans

ce pays.

4 – Unité monétaire principale de 12

pays d’Europe.

5 – Fruit de la vigne.

Mot recherché : Dévaler les pentes.

________________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – République fédérale, j’occupe la moitié de la superficie de l’Amérique du

Sud.
2 – Dans les secteurs urbains, il y a des «bidon-villes » que l’on appelle ici « fa-

velas ».
3 – Au sud-est, dans une grande ville portuaire, se tient chaque année un très

célèbre carnaval.

COUPON-RÉPONSE

4 – Chenille
5 – Oursin
6 – Nid

4 – Carême
5 – Lustre
6 – Entracte

La gagnante du DÉFI de
janvier 2012 est Amélie
Langlais, 7 ans de Pré-
vost qui gagne une
carte-cadeau d’une va-
leur de 30$ offerte par
le député de Rivière-
du-Nord, Pierre Dionne
Labelle.

RÉPONSES DE JANVIER 2012
CHARADE :
S – Sens – Si – Elle = Essentiel
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

F L O R E
1 – Forêt
2 – Légume
3 – Ongles
4 – Reine
5 – Échelle
Qui suis-je ? L’Alaska 

PIERRE DIONNE LABELLE, DÉPUTÉ DE RIVIÈRE-DU-NORD
TÉL. : 450-565-0061 / T.C. : 450-565-0118

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 coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de Pré-
vost 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. 

Malheureusement, l’exploita-
tion des forêts est très présente
au Québec, car cette ressource
naturelle semble sans limite.
Toutefois, doit-on s’inquiéter de
l’avenir de nos forêts québé-
coises ?  Il y a une dizaine d’an-
nées, Richard Desjardins s’en préoc-
cupait déjà en dénonçant, dans son
documentaire L’Erreur Boréale, les
coupes à blanc dans le nord du
Québec. Ce qu’il présentait était un
véritable désastre pour la biodiver-
sité des forêts québécoises qui sont
pourtant si majestueuses.
En effet, les arbres sont précieux et
essentiels à un bon équilibre sur la
Terre. Ils se nourrissent de carbone
et nous fournissent une grande par-
tie de l’oxygène que nous respirons
chaque jour. Un hectare de forêt
peut, à lui seul, absorber les émis-

sions de carbone de 100 voitures
moyennes conduites durant un an.
De plus, les arbres enrichissent des
milliers de sols pour y accueillir des
plantes, des insectes et des animaux.
C’est toutes les espèces vivantes qui
profitent de la présence des arbres,
car ceux-ci créent un environnement
propice à la vie. En plus de consti-
tuer un habitat parfait pour de nom-
breux animaux, les arbres prévien-
nent l’érosion des sols et créent des
vallées fertiles où l’on retrouve sou-
vent des rivières grouillantes de vie.
Malencontreusement, on exploite
les forêts pour en faire du bois de

chauffage, du papier et diverses
constructions en bois, dont l’ensem-
ble des maisons et des meubles. Le
bois est une matière première très
utilisée à travers le monde. Dans
plusieurs cas, les forêts du
Québec sont exploitées selon
une coupe de protection de la
régénération des sols (CPRS).
Ce beau grand nom nous semble
favorable, mais ce n’est rien
d’autre qu’une coupe à blanc.
Encouragées par une gestion à

court terme des forêts, les coupes à
blanc ne nous assurent pas qu’il y
aura toujours une provision de bois
dans le futur. 
Bref, Chateaubriand a dit : « Les
forêts précèdent les peuples, les
déserts les suivent ». Mais nous pou-
vons encore changer le cours de
l’histoire. Plantez des arbres si vous
en avez l’occasion, économisez le
papier et utilisez du papier recyclé
pour que les arbres ne cessent pas
d’embellir l’ensemble du territoire
québécois.
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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. 

Les forêts précèdent les peuples,
les déserts les suivent.

– Chateaubriand

Sapins, pins, bouleaux, cèdres, érables et trembles sont
parmi les espèces d’arbres qu’on a la possibilité de voir
partout dans notre belle région des Laurentides. Autant
l’été comme l’hiver, ces arbres embellissent et rendent
notre décor vivant. La forêt apporte de la couleur, de la
fraîcheur et de la vivacité à notre environnement. 

L’arbre, un embellisseur de monde


