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C O R T È S  

1 – Conteneur
2 – Océan
3 – Radeau
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G A N D H I

1 – Généalogique
2 – Anthropologie
3 – Natalité
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Charade
- Mon premier est un petit cube
marqué de points utilisé dans plu-
sieurs jeux.

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

- Mon troisième est... comme un

agneau, soit agréable et soyeux au
toucher.

- Mon quatrième est une forme de
bouddhisme, mais ce petit mot
qua-lifie aussi un état de calme et
de sérénité.

- Mon tout est un groupe de six objets.

Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.
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1 – Cinq plus trois.
2 – Utiliser des signes graphiques

(lettres) pour mettre des idées sur
papier.

3 – Faire entrer et sortir de l’air de
nos poumons.

4 – Problème quasi épidémique d’ex-
cès de poids.

5 – Sa maladie est provoquée par la
piqure de la mouche tsé-tsé.

Mot recherché: Personne réelle ou
imaginaire qui se distingue par son
courage. ________________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Situé au nord de l’Himalaya, je suis formé de hauts plateaux désertiques

consacrés à l’élevage notamment des yacks.
2 – Mon territoire est occupé par la Chine depuis 1950.
3 – Mon chef spirituel le dalaï-lama Tenzin Gyatso est en exil en Inde depuis

1959.

COUPON-RÉPONSE

4 – Tropiques
5 – Écluse
6 – Sirène 

4 – Drapeau
5 – Humanité
6 – Impérial

Le gagnant du DÉFI
d’avril est Mathieu
Mayette, 9 ans de
Prévost qui gagne
une carte-cadeau
d’une valeur de 30$
de la librairie Renau-
Bray.

RÉPONSES D’AVRIL 2012
CHARADE :
Do – Mi – Nid – Cale = Dominical
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

A V R I L
1 – Âge
2 – Vénus
3 – Râpe
4 – Île
5 – Laitue
Qui suis-je ? L’Irlande

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. 

Légumes de toutes sortes, fruits et
produits d’ici nous sont conseillés dans
le but d’améliorer nos habitudes de
consommation et notre santé. Je suis
convaincue que ces recommandations
sont de bon augure. Néanmoins,
savons-nous réellement quels fruits
et légumes nous sont vendus ?
Contiennent-ils des OGM? Ceux-ci
sont-il nocifs pour notre santé ? Des
questions que nous devrions nous
poser, car le Canada fait parti des plus
grands producteurs de cultures
d’OGM au monde.
Tout d’abord, un organisme généti-

quement modifié (OGM) est un
microorganisme, une plante ou un ani-
mal dont on a modifié un ou plusieurs
gènes dans le but de lui attribuer une
caractéristique qu’il ne possédait pas.
Sans réellement en avoir pris
conscience, on retrouve des aliments
contenant des OGM depuis 1996 dans
nos épiceries. Les cultures d’OGM sont
imprévisibles et demandent de la pré-
caution de la part des agriculteurs, mais
également de notre part. En effet,
aucun test n’a été effectué pour vérifier
les effets à long terme des OGM,

autant sur l’organisme humain que sur
l’environnement. Malgré tout, l’orga-
nisme Greenpeace Canada affirme
qu’il existe plusieurs risques potentiels
tels qu’une résistance aux antibiotiques,
des réactions allergiques ainsi qu’une
menace pour la diversité des plantes et
des écosystèmes. Une fois dans la
nature, ces plantes modifiées généti-
quement ne sont pas contrôlées comme
en laboratoire. Elles peuvent, donc se
répandre rapidement dans les écosys-
tèmes avoisinants et ainsi contaminer le
patrimoine génétique de plusieurs
autres plantes.
Dans le même ordre d’idées, la multi-

nationale Monsanto possède 90% des
ventes des diverses semences de cultures
d’OGM à travers le monde. Des com-
pagnies comme cette dernière ont des
slogans en faveur de leurs produits tels
que : «Les OGM permettent aux agri-
culteurs d’améliorer leur rendement.»
et «Les OGM amènent une réduction
des pesticides utilisés dans la produc-
tion. » Or, ce sont des slogans qui ne
reflètent pas la réalité. Même d’après
des experts américains de l'Union of
Concerned Scientists, les cultures d'or-

ganismes génétiquement modifiés
(OGM) ne garantissent pas une aug-
mentation des rendements des cultures
aux États-Unis, contrairement à ce
qu'affirment les semenciers comme
Monsanto. De plus, le nouveau rapport
du ministère du Développement
Durable, Environnement et Parcs du
Québec  a conclu que les cultures de
maïs et de soya sont celles qui nécessi-
tent la plus grande quantité de pesti-
cides, mais elles utilisent également
énormément les OGM.
Quoi qu’il en soit, à travers sa cam-

pagne de sensibilisation sur les OGM,
l’organisme Greenpeace Canada insiste
sur le fait que le Canada et les États-
Unis sont les deux seuls pays industria-
lisés qui ne possèdent pas de réglemen-
tation sur l’étiquetage obligatoire des
produits génétiquement modifiés. En
tant que consommateurs, nous ne
sommes donc pas en mesure de les
détecter. Pour faire un choix judicieux,
nous n’avons pas d’autres choix que de
nous tourner vers l’agriculture écolo-
gique et les produits Bio. La vie n’est
pas une marchandise, alors essayons de
ne pas encourager la culture d’OGM
qui reste encore trop méconnue et
représente une source de danger poten-
tiel pour notre santé et celle de l’envi-
ronnement.

nvironnement – CHRONIQUE D’ISABELLE NEVEU

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 quelques années, la santé est à la mode. En fait, elle
est devenue le motif de plusieurs campagnes publicitaires.
«Bougez plus, mangez mieux!», nous dit-on.

OGM : la vie n’est pas une marchandise!
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