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1 – Cravate
2 – Résine
3 – Acier
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P I G E O N

1 – Pélican
2 – Ibis
3 – GoélandS
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Novembre 2011

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

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

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

Charade
- Mon premier est au début de l’al-
phabet.

- Mon deuxième est au début de la
gamme.

- Mon troisième sort du pis de la

vache.

- Mon quatrième est le mot qui dé-
signe les 5 fonctions qui nous font

goûter, voir, sentir, etc.

- Mon tout tout est une étape de la
vie.

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 – Instrument de musique à 4 cordes

frottées à l’aide d’un archet.
2 – Étendue de terre accessible par un

pont ou par bateau.

3 – Parties souterraines des plantes.

4 – Partie d’un hôpital où l’on traite les
cas qui ne peuvent attendre.

5 – Ne sort pas par temps couvert.

Mot recherché: Il peut vous infecter
ou infecter votre ordinateur :
________________

À la recherche du mot perdu

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

1 – Île de la Méditerranée, mon territoire est surtout montagneux et il fait

partie de la France.

2 – Ici, on produit du fromage (niolo), du vin, des fruits et des légumes.

3 – Mes principales villes sont Bastia et Ajaccio.

COUPON-RÉPONSE

4 – Yéti
5 – OGM
6 – Nage

4 – Émeu
5 – Oie
6 – Nocturnes

La gagnante
du DÉFI d’oc-
tobre est Pascal
Vézina, 8 ans
de Prévost.

RÉPONSES D’OCTOBRE 2011
CHARADE :
Bi – Eau – Car – Bu – Rang = Biocarburant
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

P I S T E
1 – Pirate
2 – Initiales
3 – Silence
4 – Tennis
5 – Éléphant
Qui suis-je? Le mont Everest 

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 cou-
pon-réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches
de Prévost 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@journaldeprevost.ca. 

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. 

La société urbaine dans
laquelle nous vivons
aujourd’hui crée et rejette
dans l’atmosphère un
mélange de gaz et de parti-
cules nocifs pour la santé
et l’environnement. On le
constate principalement
par jours ensoleillés où une
brume flotte au-dessus des
villes: le smog. 

Celui-ci est essentiellement com-
posé de mauvais ozone et de fines
particules qui proviennent, entre
autres, du chauffage au bois et de
l’utilisation des véhicules.
Puisqu’environ 15000 litres d’air
passent par nos poumons chaque
jour, cette pollution peut créer des
problèmes de santé tels qu’un affai-
blissement de la capacité respira-
toire. Actuellement, 50% de la
population mondiale est exposée
fréquemment à ce type de pollution.
D’ailleurs, la suie qui est émise par

les feux de forêt, le chauffage au bois

et le transport est un polluant de
l’air dont on ne parle pas suffisam-
ment. En effet, lorsqu’on émet un
gramme de suie dans l’atmosphère
c’est comme si nous branchions un
radiateur de 1500W durant une
semaine. La suie contribue donc
énormément au réchauffement cli-
matique puisque sa couleur noire
absorbe les rayonnements solaires et
les transforme en chaleur. L’air
chaud qu’elle produit condense
moins facilement la vapeur d’eau, ce
qui nuit à la formation des nuages.
Comme les particules de suie retom-
bent après avoir passé deux semaines
dans l’atmosphère, elles se déposent
sur les neiges éternelles des plus
grandes montagnes du monde et
accélèrent sa fonte. Il est important
de prendre en considération cette
pollution, car on estime que 8 mil-
lions de tonnes de suie sont émises
chaque année.
L’émission de gaz des véhicules est

aussi un facteur prédominant en ce

qui concerne la pollution de l’air et
c’est pourquoi, depuis 1993, les pots
catalytiques sont obligatoires sur
l’ensemble des voitures neuves.
Cette invention est avantageuse
puisqu’elle transforme les gaz
toxiques produits par les automo-
biles soit du monoxyde de carbone,
de l’oxyde d’azote et des hydrocar-
bures imbrûlés en produits inoffen-
sifs pour la santé humaine dont le
CO2. Malgré le fait qu’il ne soit effi-
cace qu’après 10 à 15 km, il est tout
de même important de vérifier qu’il
soit en bon état, puisque sa durée de
vie n’est que 160000 km. Il faut
donc le remplacer avant de changer
de véhicule.
Ainsi, la qualité de l’air est reliée à

nos activités quotidiennes et si la
situation ne change pas, c’est 2/3 de
la population mondiale qui sera
exposée à cette pollution régulière-
ment.
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nvironnement – CHRONIQUE D’ISABELLE NEVEU

Besoin d’air pur!


