
À la recherche du mot perdu 
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E S S A I M  

1 – Écureuil
2 – Souris
3 – Sanglier
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V O L C A N

1 – Vague
2 – Orage
3 – Loch
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Octore 2012

Charade
- Mon premier est le masculin de
sotte.

- Mon deuxième est le meuble sur
lequel on dort.

- Mon troisième est notre belle et pré-
cieuse planète.

- Mon tout qualifie une personne
qui se tient à l’écart des autres.

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 équivaut à 1,000 millilitres.
2 – Mot qui désigne les petites bes-

tioles comme le criquet, l’abeille,
la mouche, mais pas l’araignée.

3 – Liquide toxique injecté lors de la

morsure de certains serpents.

4 – Établissement public où l’on sert

des repas.

5 – Hélas! il est terminé, maintenant

c’est l’automne.

Mot recherché: Assemblage de feuilles

portant un texte. ________

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’Asie du Sud-Est couvert par la forêt et la savane.
2 – Je me situe entre le Viet Nam et la Thaïlande.
3 – Je suis traversé par le Mékong (fleuve) et ma capitale est Vientiane.

COUPON-RÉPONSE

4 – Âne
5 – Iguane
6 – Marmotte 

4 – Ciel
5 – Astre
6 – Nord

Le gagnant du
DÉFI de septem-
bre 2012 est
Hugo Alarie-
Blondin, 12 ans
de Prévost.

RÉPONSES DE SEPTEMBRE 2012
CHARADE :
Rome – Anse – Hier = Romancière  
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

M É T É O
1 – Métal
2 – Écorce
3 – Tennis
4 – Éolienne
5 – Orteil
Qui suis-je? La Mongolie

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. 

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. 

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

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

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

32                                                                                                           Le Journal des citoyens — 18 octobre 2012

Une préparation à la venue de l’hi-
ver est donc au programme de plu-
sieurs familles et cette dernière com-
prend probablement un ménage
général de la maison et des acces-
soires estivaux qui ne serviront plus
avant quelques mois. Ainsi, pour
chaque corvée de nettoyage, il nous
est à chacun essentiel de choisir le
bon produit d’entretien ménager.
Une multitude de choix s’offre à
nous que ce soit des nettoyants tout
usage, des assouplissants, des net-
toyants à vitre ou des nettoyants à
cuvette. En fait, selon le guide
Maison propre et jardin vert créé par
la ville de Montréal, la famille cana-
dienne moyenne utilise entre 20 et
40 litres de nettoyants tous les ans.
Comme vous le savez probable-

ment déjà, plusieurs des produits
d’entretien ménager que l’on
retrouve sur le marché peuvent être
nocifs pour notre santé et pour l’en-
vironnement. Bien qu’il existe
divers signes mis à notre disposition

pour identifier les dangers, les com-
pagnies ne nous disent pas toujours
TOUTE la vérité. En effet, selon la
Fondation David Suzuki, il n’y a
présentement aucune obligation
légale au Canada qui force les fabri-
cants de produits nettoyants à four-
nir la liste complète de leurs ingré-
dients ou des dangers potentiels
reliés à ceux-ci. On peut donc
retrouver des substances chimiques
malsaines dans nos produits d’entre-
tien ménager, sans en avoir réelle-
ment conscience. On retrouve
parmi ces substances nuisibles l’am-
moniaque, le benzène, le crésol, le
phénol et les phtalates.
Que faire pour les éviter? Voilà une

question que vous vous êtes possible-
ment déjà posée. Peut-être, avez-vous
opté pour des produits dits verts, bio-
dégradables ou écologiques. À pre-
mière vue, cette solution semble
acceptable, mais il faut rester vigilant.
Selon le guide Les stratégies de posi-
tionnement vert dans le secteur des pro-

duits d’entretien ménager au Québec de
l’OCR (Observatoire de la consom-
mation responsable), un produit sur
quatre à un nom à connotation
«verte» et un produit sur cinq à une
image à connotation «verte». Ce
guide recense également 40 certifica-
tions écologiques différentes identi-
fiées sur 840 produits. Plusieurs de
ces certifications sont imprécises et ne
possèdent pas de preuves concrètes.
Pour éviter de tomber dans le piège, je
vous suggère donc de rechercher les
logos Écologo, Écocert et Green Seal
Certified qui comportent des critères
de sélection dûment respectés.

Tout compte fait, il est compré-
hensif que choisir un bon produit
d’entretien ménager ne soit pas évi-
dent. Alors, pourquoi ne pas vous
simplifier la tâche en optant pour
des produits utilisés traditionnelle-
ment par nos grands-mères tels que
le bicarbonate de soude, le borax, les
cristaux de soude, les huiles essen-
tielles, le vinaigre et le jus de citron.
Lors de votre prochaine journée de
grand ménage, je vous invite donc à
nettoyer pour votre bien-être, votre
santé et pour l’environnement.

Nettoyer pour notre bien-être, notre santé
et pour l’environnement!
Isabelle Neveu

Depuis quelque temps, le rouge, l’orange et le jaune ont embelli
notre décor quotidien. Le vent, la pluie et la fraîcheur annoncent
le véritable automne qui nous amène, inévitablement et à chaque
année, vers la saison hivernale.


