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P R A L I N  

1 – Poutine
2 – Rutabaga
3 – Abricot
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B R A I S E

1 – Brochette
2 – Ragoût
3 – Assaisonner
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Charade
- Mon premier, dans les Laurentides,
placé devant Jérôme ou Sauveur.

- Mon deuxième est la troisième let-
tre de l’alphabet.

- Mon troisième est une céréale
qui est l’ingrédient principal des

rouleaux de sushi.
- Mon quatrième est une boisson
infusée. Le vert est le favori des
Japonais.

- Mon tout est une qualité qui allie la
franchise et la loyauté.

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
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1. C’est rentrer dans l’eau, mains et
tête premières.

2. De poche, elle est très utile en
camping.

3. On se protège de ce type de
rayons avec de la crème solaire.

4. Qu’elle soit haute ou basse, il
s’agit d’un changement dans le
niveau de la mer.

5. Pour faire des achats en Italie,
vous devrez changer vos dollars
pour cette monnaie.

Mot recherché: Ça en prend plus d’une
pour voler.________________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Je suis un archipel volcanique de Polynésie (Océanie).
2 – Les « îles Sandwich », voilà le nom que James Cook (un navigateur bri-

tannique) me donna en 1778, aujourd’hui je porte un autre nom.
3 – Ma capitale est Honolulu et je constitue le 50e États des États-Unis.

COUPON-RÉPONSE

4 – Laitue
5 – Inde
6 – Noyau

4 – Infuser
5 – Saumon
6 – Écailles

La gagnante
du DÉFI de
juin 2012 est
Julianne Sar-
razin, 9 ans de
Prévost

RÉPONSES DE JUIN 2012
CHARADE :
Cerf – Veau – Lent = Cerf-volant
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

V O I L E
1 – Valise
2 – Or
3 – Italie
4 – Lits
5 – École
Qui suis-je? L’Allemagne

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. 

Pour ma part, je crois que le tourisme
vert est un choix judicieux. En effet, il
constitue une option avantageuse qui
contribue à minimiser les impacts
négatifs de ce secteur d’activité sur la
nature. Selon Francesco Frangialli,
secrétaire général de l’Organisation
mondiale du Tourisme, le tourisme
vert est une réponse «durable » à l’in-
quiétante montée d’un tourisme de
masse insuffisamment conscient des
menaces qu’il fait peser sur l’environ-
nement. Ce nouveau type de tourisme
propose des petites actions que l’on
peut appliquer tout au long du proces-
sus d’organisation et de réalisation
d’un voyage.
Les suggestions écologiques liées au

tourisme vert débutent dès la planifica-
tion du voyage par le choix de la destina-
tion. Une destination à proximité peut
être tout aussi intéressante qu’un lieu

très éloigné. Par exemple, le Québec est
un lieu magnifique qui renferme des
paysages majestueux et de nombreux
attraits touristiques. Ce choix reste per-
sonnel à chaque famille, mais il n’est pas
nécessaire d’aller à l’autre bout du
monde pour s’amuser et pour découvrir
des endroits fabuleux.
Notamment, lorsqu’on parle de

voyages, on parle également de bagages.
Ces derniers sont essentiels, peu importe
la destination et la durée du séjour. Les
principes du tourisme vert proposent
donc aux voyageurs de n’apporter que le
nécessaire afin de diminuer le poids de
leurs valises et ainsi, faciliter le transport.
Effectivement, plus ils voyagent léger,
plus il sera facile de choisir le moyen de
transport le mieux adapté aux besoins
des voyageurs. Est-ce indispensable de
prendre la voiture? Le train serait-il une
option à considérer? Peu importe le type

de voyage, il est possible de porter une
attention, quelle qu’elle soit, à notre
empreinte de carbone qui peut augmen-
ter considérablement lors d’un voyage.
Chaque voyage a ses particularités

qui le rendent unique et inoubliable
selon la personnalité et les attentes du
voyageur qui le réalise. Toutefois, il est
toujours plus agréable d’explorer un
nouvel environnement lorsque celui-ci
est propre et à la hauteur des attentes
du voyageur. C’est pourquoi le tou-
risme vert conseille de laisser le moins
de traces possible en agissant de façon à
respecter l’environnement local.
Parallèlement, il y a les inévitables sou-
venirs de voyage. Dans la plupart des
cas, ceux-ci contribuent à la produc-
tion toujours grandissante de produits
qui détruisent notre environnement en
exploitant de façon excessive les res-
sources naturelles de notre planète. Par
le fait même, le tourisme vert recom-
mande de favoriser l’artisanat local plu-
tôt que les produits de masse.
Cela dit, il est important de faire un

choix judicieux et de profiter de chaque
moment afin de rendre un voyage
inoubliable. Pour plus d’information
sur le tourisme vert, consultez le
Passeport Vert au site Internet suivant :
www.unep.fr/greenpassport

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. 

Être écolo même en voyage, est-ce possible?

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

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

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------
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Soleil rayonnant, chaleur enivrante et fleurs ravissantes ont
amené la saison estivale. L’été, c’est le temps des vacances, de se
reposer, de vivre des nouvelles expériences, de développer des
amitiés, de découvrir et d’explorer. En d’autres mots, c’est le
temps de vivre pleinement. Voyager est donc au programme de
plusieurs familles. Êtes-vous parmi les nombreux Québécois qui
partiront explorer le monde prochainement? Si oui, encourage-
rez-vous le tourisme de masse qui dégrade les milieux naturels
ou le tourisme vert qui est basé sur les principes de développe-
ment durable? Voilà une réflexion incontournable pour tous les
touristes préoccupés par l’avenir de notre planète.


