
À la recherche du mot perdu 
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R A C I N E  

1 – Robert
2 – Argentine
3 – Corée
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H A N D E L

1 – Harper
2 – Alpes
3 – Nunavut
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À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Mars 2012

Charade
- Mon premier est une pièce métallique
placée sous le sabot d’un cheval.

- Mon deuxième est un des deux
montants d’acier sur lesquels circule
un train.

- Mon troisième est une unité de
temps qui équivaut à 60 minutes.

- Mon tout est une personne qui
s’occupe de la récupération des

métaux.

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 – Dessin pratiqué sur le corps au

moyen de piqures de colorants.
2 – Magasin spécialisé dans la vente

d’animaux de compagnie.

3 – L’hiver, elle se retrouve en bancs de
chaque côté de la route.

4 – Mammifère d’Afrique au cou très
long.

5 – Dans les contes et légendes, il dévore
les petits enfants.

Mot recherché: Originaire d’Argen-
tine, on le danse en couple.
________________

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’Afrique bordé au nord par la Méditerranée.

2 – Je suis traversé au centre, par les chaînes de l’Atlas.

3 – Rabat, ma capitale, est située en bordure de l’Atlantique.

COUPON-RÉPONSE

4 – Islande
5 – Nobel
6 – Édison

4 – Dumas
5 – Élisabeth II
6 – Labrador

Le gagnant du DÉFI
de février est An-
thony Karout, 8 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 FÉVRIER 2012
CHARADE :
Rang – Donne – Heure = Randonneur
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

S K I E R
1 – Secondes
2 – Kilogramme
3 – Italie
4 – Euro
5 – Raisin
Qui suis-je ? Le Brésil 

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. 

On estime que l’ensemble de la
population de la planète jette près
d’un milliard de tonnes de déchets
par année. Ceux-ci alimentent les
dépotoirs de partout à travers le
monde. Toutefois, il existe plusieurs
façons de réduire nos déchets indivi-
duels tels que le recyclage et le com-
postage. Ce dernier n’est pas encore
très populaire, mais se doit de le
devenir au cours des prochaines
années.
Effectivement, le compost permet

de diminuer de 40% le volume des
déchets. Selon Environnement
Canada, une famille de trois per-
sonnes peut réduire ses émissions de
gaz à effet de serre d’un huitième par
année en prenant le temps de com-
poster ses matières organiques.
Plusieurs éléments peuvent vous
motiver à entreprendre cette activité
dans votre quotidien : réduire la pol-

lution, faire du jardinage écologique
ou faire des jaloux avec la qualité de
vos fruits et légumes.
Certes, avant d’entreprendre le

tout, il faut partir du bon pied ! Il
existe plusieurs types de compost,
mais le plus répandu est la méthode
d’accumulation graduelle qui
consiste à alterner les couches de
matériaux verts et de matériaux
bruns. En fait, les bruns sont des
matières riches en carbone comme
les feuilles mortes, la paille, le pain
et le riz. Quant à eux, les verts sont
des matières riches en azote telles
que les coquilles d’œuf, les fruits, les
légumes et les mauvaises herbes
fraîches. De plus, le compost doit
être brassé régulièrement afin de
l’aérer et d’aider les matières à se
décomposer. Bref, la réussite d’un
compost repose tout simplement sur
l’équilibre des verts et des bruns.

Si vous souhaitez commencer à
composter, procurez-vous un petit
récipient à couvert que vous pourrez
mettre sur le comptoir de la cuisine
afin d’y déposer vos matières à com-
poster. Puis, affichez une liste des
éléments compostables à la vue de
tous et installez votre composteur
dans la cour à un endroit facile d’ac-
cès. Notez qu’un programme de
vente subventionnée de compos-
teurs domestiques est offert aux
citoyens de la ville de Prévost. En
tout temps, vous pouvez vous
en procurer un au coût de 40$ à
la mairie.
Cela dit, en tant que Québécois

nous sommes parmi les plus gros
producteurs de déchets au monde et
le compost est assurément une solu-
tion considérable pour changer ce
statut déplorable.
Un manuel complet sur le com-

postage est offert gratuitement par
Recycle-Québec. Consultez le lien
suivant : www.recyc-quebec.gouv.
qc.ca/upload/Publications/zzzGUID
E_177.pdf
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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. 

Quotidiennement, chacun d’entre-nous produit une quan-
tité considérable de déchets de toutes sortes. Que ce soit
des emballages, des restes de nourriture ou tout simple-
ment des objets qui n’ont plus aucune utilité à nos yeux,
les déchets font inévitablement partie de notre vie. 

Solution : le compostage!

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

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

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


