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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

T A R T E S

1 -  Tomate
2 -  Apéro
3 -  Ronce

1  2  3  4  5  6

T R U F F E

1 -  Toque
2 -  Riz
3 -  Ulve

Mots croisés - Odette Morin

4 -  Fleur
5 -  Fraise
6 -  Échalote

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Octore 2019

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

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

Âge ----------------------------- Tél.------------------------------------

Charade
- Mon premier qualifie une personne
très habile (diminutif de profession-
nel).  

- Mon deuxième est le contraire de
tard.

- Mon troisième est une substance
visqueuse qui sert à maintenir en-
semble des matériaux en contact
par adhérence. 

- Mon tout est un ensemble de rè-
gles à respecter dans les cérémonies
officielles.

 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 –  En musique, abréviation de « po-

pulaire ».
2 –  Se dit d’une pièce de musique exé-

cutée sans préparation, composé
sur-le-champ.

3 –  Dans le nom du groupe qui a po-
pularisé « Tout nu sur la plage », les
Trois…

4 –  Do, ré, mi sont des…

5 –  nstrument de musique à un ou
plusieurs claviers que l’on retrouve
dans les églises.

Mot recherché- Instrument de mu-
sique à cordes frappées par de pe-
tits marteaux.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis une chaine de montagnes qui s’étend sur 2,800 kilomètres.

2 – Je suis un haut lieu de l’alpinisme mondial, car j’abrite les plus hauts
sommets de la planète.

3 – Mon point culminant, l’Everest atteint 8,848 mètres.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE SEPTEMBRE 2019
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
seront 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
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@journaldescitoyens.ca. 

La gagnante
du DÉFI de
septembre

est Méliane
Fortier, 6 ans

de Sainte-
Anne-des-

Lacs.

4 -  Thé
5 -  Épluchette
6 -  Soupe

CLUB
Ado Média

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 loi a changé. Mais, dans les
mentalités, qu’est-ce qui a évolué?
Pour des milliers de personnes au
Québec, encore, les animaux sont
de simples objets de consomma-
tion dont on se débarrasse pour
toutes sortes de raisons. 
Comment j’assène cela ? Je

constate leurs gestes. Depuis plu-
sieurs années, le Québec détient le
triste record des abandons d’ani-
maux en Amérique du Nord alors
que le nombre d’animaux aban-
donnés chaque année est estimé à
un demi-million. Dans la région
de Montréal uniquement, ce nom-
bre est estimé à environ 50 000.
Voici les faits. Un terrible constat

qui est partagé dans le monde occi-
dental. En Europe, le problème
semble tout aussi monstrueux. Le

ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation de la France « pense
que bien des gens ne sont pas
dignes d’avoir des animaux de
compagnie ». Il va durcir la loi
pour lutter contre les abandons des
animaux en punissant les proprié-
taires qui abandonnent. Leurs
parlementaires parlaient de
deux ans de prison et 30 000 euros
d’amende.
Doit-on en arriver à une propo-

sition de loi pour en finir avec les
abandons massifs en punissant
pénalement les propriétaires ?
Car voyez-vous, en ce moment

même, des milliers de drames se
déroulent avec l’assentiment muet
de la population québécoise et des
autorités publiques. L’hiver est à
nos portes, et je vois régulièrement
des chats errants se promener tous
seuls dans les bois, dans les rues. 
Il faudrait se demander : pour-

quoi c’est aussi simple d’abandon-
ner? Je pense que la raison est due
au fait que dans la pensée des gens,

l’animal domestique au Québec
n’est pas un être sensible, d’émo-
tions, de conscience. Il reste encore
un bien meuble. Franchement
pourquoi faire plus de cas d’un
objet de consommation: il est jeta-
ble comme le reste de la garde-robe! 
L’humain vit dans une société

d’hyper-consommation. Pourquoi
changerait-il ses comportements
avec les animaux? Il consomme des
quantités ahurissantes de toutes
sortes de bêtes à poils, à plume,
comme il avale des quantités mons-
trueuses de vêtements, qu’il rejette
parce que la couleur de la mode a
changé. C’est un problème de
fond, un questionnement sur les
comportements humains et les
valeurs qui les sous-tendent.
Gandhi disait qu’on évaluait le

sens moral d’un peuple à la façon
dont il traite ses animaux. 
*https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/de
s-gens-ne-sont-pas-dignes-d-avoir-des-ani-
maux-de-compagnie-s-enerve-didier-guil-
laume_137819

Silence,
on abandonne

LA CHRONIQUE

d’Halo

Sandra Friedrich

Le Syndicat des professeurs et pro-
fesseures du Cégep de Saint-Jérôme
(SPCSTJ), en collaboration avec le
collectif « La planète s’invite », orga-
nisait des marches à Saint-Jérôme,
Mont-Tremblant et Mont-Laurier. 

La décroissance volontaire,
solidaire et conviviale 
La marche n’ayant débuté qu’en
après-midi, les participants ont pu
occuper la place publique de Saint-
Jérôme en avant-midi. Le professeur
Yves-Marie Abraham, du HEC
Montréal, y a offert une conférence
sur la décroissance. Cette décrois-
sance étant inévitable, il invite la
population à y prendre part de
manière volontaire et d’en faire un
processus solidaire et convivial.

Par la suite, la Centrale des
Syndicats nationaux (CSN), à
laquelle le SPCSTJ est affilié, a offert
un dîner zéro déchet aux participants
qui ont également pu accéder à des
kiosques informatifs leur proposant
des idées afin de réduire leur
empreinte écologique.

Des demandes aux politiques 
Les manifestants se sont rendus au
bureau de circonscription de Youri
Chassin, député de Saint-Jérôme,
afin de lui faire part de leurs
doléances. Ce dernier étant absent,
Robert Carrière, son attaché poli-
tique, en a pris acte. Dans un
contexte d’urgence climatique, on a
souligné l’insuffisance des initiatives
individuelles et demandé de réelles

politiques environnementales; poli-
tiques devant cesser d’opposer l’éco-
nomie à l’environnement.

L’engagement des syndicats
de la CSN 
La Centrale des Syndicats nationaux
n’a pas pour unique mission de
défendre les intérêts de des travail-
leurs. Elle endosse également plu-
sieurs causes sociales vouées à l’avan-
cement de la condition humaine,
dont celle de l’environnement. Pour
Isabelle Côté, Vice-présidente
externe du SPCSTJ, il est aussi natu-
rel, dans la mission d’enseignement
du Syndicat, que ce dernier s’im-
plique particulièrement dans la cause
environnementale. Le Syndicat
appuie par ailleurs financièrement les
marches du collectif « La planète s’in-
vite » depuis les tous débuts.

Émilie Corbeil

Le 27 septembre dernier, plus de six mille personnes ont
répondu à l’appel et le Cégep, en décrétant une levée des
cours et une journée institutionnelle pour le climat dans
ses trois centres, a offert une précieuse collaboration.

Isabelle Côté, Vice-présidente externe du SPCSTJ, s’est présentée au bureau de circonscription de Youri Chassin où elle a présenté les
demandes des manifestants à Robert Carrière, attaché politique de M. Chassin.

« La planète s’invite » dans les Laurentides

La marche pour le climat

halo@journaldescitoyens.ca
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