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D U B L I N  

1 – Darwin
2 – Uranus
3 – Brésil
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F O U I N E

1 – Frein
2 – Œufs
3 – USB
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Charade
- Mon premierMon premier est la pre-
mière note de la gamme.

- Mon deuxième est entre le « re » et le
« fa ».

- Mon troisième est généralement fait

de brindilles et reçoit les œufs des oi-
seaux.

- Mon quatrième est la partie d’un na-
vire destiné à recevoir la cargaison.

- Mon tout est pour qualifier quelque
chose qui se rapporte au dimanche.

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 – Change lors de notre anniversaire.
2 – Elle se situe entre Mercure et la

Terre.

3 – Ustensile destiné à réduire le fro-
mage, les carottes en très petits
morceaux.

4 – Entourée d’eau, on y accède le plus
souvent par bateau ou par un pont.

5 – Légume feuille consommé en sa-
lade, comme la « romaine », la «
iceberg », la « Boston », etc.

Mot recherché: Son poisson est un
gag. ________________

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État (pays) d’Europe occidentale au climat doux et humide.

2 – J’ai deux langues officielles : l’anglais et le gaélique.

3 – Mon nom gaélique est « Eire » et ma capitale est Dublin.

COUPON-RÉPONSE

4 – Luther
5 – Istanbul
6 – Nicholas 1er

4 – Interurbain
5 – Noyau
6 – Eureka

Le gagnant du DÉFI
de de mars est
Laura Boisclair, 10
ans de Prévost qui
gagne une carte-
cadeau d’une valeur
de 30$ offerte par
le député de Rivière-
du-Nord, Pierre
Dionne Labelle.

RÉPONSES DE MARS 2012
CHARADE :
Fer – Rail – Heure = Ferrailleur
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

T A N G O
1 – Tatouage
2 – Animalerie
3 – Neige
4 – Girafe
5 – Ogre
Qui suis-je ? Le Maroc

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. 

Toutefois, d’autres n’ont pas
entendu les cris d’alerte, obnubilés
par l’argent et leur vie active. Y-a-t-il
une façon d’inciter la population à
entrer dans le mouvement ?
Certainement, et c’est pourquoi le
22 avril prochain, soit le Jour de la
Terre, est l’occasion de s’unir afin de
célébrer la beauté de notre planète et
sa grande fragilité. Par cette célébra-
tion, d’autres pourront assurément
prendre conscience de la situation et
entrer dans la danse. Une danse
active et commune dans le but de
conserver les trésors mis à notre dis-
position.
En effet, le Jour de la Terre est un

moment parfait pour s’arrêter un
instant et réfléchir à notre mode de
vie. Êtes-vous un consommateur
excessif ou un consommateur res-
ponsable ? Êtes-vous conscient des

impacts de vos actions sur les géné-
rations futures ? Pouvez-vous amé-
liorer vos efforts face à l’avenir de
notre planète ? Une simple réflexion
sur vos actions au quotidien est déjà
un grand pas vers la réussite. L’enjeu
de l’environnement est un défi de
taille que nous devons relever, tous
et chacun, à notre rythme et dans un
but commun. Les actions d’un éco-
logiste engagé sont importantes,
mais elles ne le seront jamais autant
que les petites actions d’une popula-
tion consciente de la situation. «Le
sage, sans jamais faire de grandes
actions, accomplit de grandes
choses », a dit Lao Tseu. La sagesse
est partout et ne demande qu’à se
développer en chacun de nous.
Alors, si vous ne l’avez toujours pas
trouvé, tendez la main et elle vien-
dra s’y déposer. La sagesse d’un geste

au quotidien ne tombe pas du ciel,
elle viendra avec un effort conscient
de votre part, peu importe l’ampleur
de celui-ci.
Aujourd’hui, la sensibilisation à

cette cause est de plus en plus pré-
sente et les gens sont davantage
conscients. Malgré tout, le Canada  à
la troisième empreinte écologique en
importance au monde. En fait, il faut
7,25 hectares de sol et de mer dans le
monde entier pour soutenir un
Canadien, contre 4,9 hectares pour
soutenir un Français. Il faut toutefois
comprendre que l’empreinte écolo-
gique mesure la superficie de terre et
d’eau requise afin de produire les res-
sources naturelles consommées par la
population humaine. Si les 7 mil-
liards d’habitants de la planète
consommaient au même rythme que
les Canadiens, il faudrait quatre
autres planètes comme la Terre pour
assurer les besoins de tous. Bref, en ce
Jour de la Terre, célébrons la splen-
deur de notre planète tout en réflé-
chissant à notre part d’implication
dans cette cause.
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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. 

Depuis les années 90, notre société est devenue une
société de surconsommation et nous vivons dans l’abon-
dance aux dépends de notre environnement. Un jour,
quelqu’un s’est levé et a crié le non-sens des nos actions.
Certains l’ont entendu et supportent aujourd’hui un désir
commun d’un monde harmonieux avec la nature. 

Célébrons la Terre, le 22 avril !

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

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

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


