
24 Le Journal de Prévost — 15 avril 2004

Les bénévoles
« Bene volare ». « Bien voler », au

secours des gens. Aujourd’hui, je
voudrais saluer le travail bénévole
d’ébénistes rompus à cet art munis
de leur atelier mobile forcément
rudimentaire quoique très fonction-
nel. Tout au cours de l’année et de
façon plus assidue à l’automne et
durant l’hiver, ils se promènent dans
les sentiers réservés au ski de ran-
donnée. Ils sont discrets, efficaces,
assidus, imaginatifs et surtout très
respectueux de l’environnement.
Pas de coupe à blanc avec eux.
Seulement des coupes utiles pour
les bancs et les ponts. Ces construc-
tions sont robustes et  résistent aux
caprices de Dame Nature. Les bancs
feraient mourir d’envie les clients de
Brault & Martineau par leur qualité
et leur confort. Je ne vais pas nom-
mer ces personnes. Je risquerais
d’en oublier étant donné que je ne
les connais pas tous et toutes. C’est
une entreprise unisexe. On m’a
invité à y participer en toute simpli-
cité et toute liberté. J’aime la nature
et le bois et c’est sûr que je vais me
laisser convaincre. Je ne pratique
pas le ski de randonnée, seulement
la marche dans le bois et surtout
pas dans les pistes balisées. Je sais
apprécier et respecter le travail
qu’ils (elles) font. Dans ma tête, un
bénévole est quelqu’un qui travaille
avec son cœur, donc avec amour.
Peut-on douter d’un travail fait avec
amour ? Félicitations à ces per-
sonnes qui sillonnent et améliorent
les pistes entourant le Clos prévos-
tois. Vous avez toute mon estime et
ma considération. J’espère que ceux

et celles qui empruntent ces pistes
sont à même de corroborer mes
dires et d’unir leur voix à la mienne
pour leur dire leur appréciation.
Une petite marque d’attention ne
coûte pas cher et apporte beaucoup
de bien. C’est le salaire, après
impôts d’efforts, du bénévole.

En plusieurs copies
Nous pensons, donc nous cher-

chons un homme ou une femme. La
personne recherchée doit posséder
une vision très nette du monde, une
intelligence vive, la sagesse de
Salomon, un jugement à toute
épreuve et être en autorité, bien
entendu. Les Américains ont l’ar-
gent et le pouvoir. L’argent a ses
limites. La preuve la plus éloquente
nous vient de l’Irak. Pendant que
des gens meurent à chaque jour, les
assertions douteuses continuent
d’ébranler les prétendues certitudes
des experts américains sur la perti-
nence d’une attaque de l’Irak. Qui
de Bush, de Powell, de Rumsfeld ou
de la CIA a erré ? On nage en plein
chaos. Quelle gaffe monumentale !
Il faut admettre que le règne de
Bush se déroule comme il a com-
mencé, dans la confusion. Et si ce
gaspillage éhonté de vies et d’ar-
gent venait hanter les Américains ?
Si les USA subissaient le même sort
que l’ex-URSS ?  Pendant que les
pays riches magouillent, la pauvreté
gagne du terrain. C’est le seul gain
qu’elle fait, mais combien troublant
!  Nous nous surprenons à rêver  à
un monde renouvelé parce que
nous avons peur à court et à long
terme du cauchemar que nous
réserve le modèle présent. C’est
pour cette raison que nous cher-
chons une personne avec une
VISION éclairée du monde capable

de rallier les peuples de la planète
autour d’un consensus.  Le modèle
de contradictions proposé par la
garde étasunienne a atteint ses
limites. Comment avoir confiance
en eux et à l’ordre qu’ils proposent
dans le monde après toutes leurs
erreurs de parcours qui se poursui-
vent toujours en Irak, en
Afghanistan, en Israël ? Les preuves
sont accablantes et écrasantes. Il
faut être bougrement aveugles, cré-
dules et maladroits pour penser que
les gens sont tellement subjugués
par  la puissance des États-Unis
qu’ils n’arrivent pas à voir leur fragi-
lité. Il y a eu les deux tours du
World Trade Center. Il y a eu la
panne d’électricité du 14 août 2003.
Le phénomène grandissant de la
violence et du terrorisme engendrés
par la pauvreté prend de l’ampleur,
même chez nous. On ne peut plus
se permettre des Bougon ou des
bouffons pour nous gouverner. La
terre ne tourne plus rond, mais en
rond, dans un cercle vicieux.  Il y a
tellement de belles initiatives à tra-
vers le monde qui ne demandent
qu’à être encouragées. De là, notre
recherche empressée. Et en plu-
sieurs copies.  Nous préférons nous
accrocher à ce rêve que de penser
au cauchemar qui plane sur nos
têtes.

Laissons l’histoire trancher
Pendant que d’une part, la ruée

vers le mariage semble vouloir s’en-
gager, d’autre part, c’est un peu la
désertion qui sévit. Assisterons-
nous à la négation d’une tendance
par rapport à l’autre ? À une cohabi-
tation pacifique, orageuse ? Mariez-
vous et qu’on n’en parle plus ! À
une certaine époque, on se mariait
parce que la chasteté avait ses rai-

sons que la raison ne comprenait
pas toujours. On se mariait par obli-
gation pour ne pas avoir écouté sa
raison. On se mariait pour fonder
une famille. On se mariait pour
mettre un frein à la bamboche. On
se mariait pour ne pas aller à la
guerre. On se mariait dans le but de
s’aimer, d’apprendre à s’aimer  et de
se soutenir mutuellement, de préfé-
rence à forces égales et selon les
préceptes de l’Église. On se mariait
uniquement entre homme et
femme.  Pendant que les « invités »
(les hétéros) s’éloignent de la table
des noces, les « exclus » (les gais) se
débattent pour s’y asseoir. «Un jour
historique dans l’évolution du
Québec », selon M. Bellemare.
Laissons l’histoire trancher. Les gais
ont obtenu l’égalité avec les hété-
ros, soit. Il reste à savoir si le fruit
convoité et cueilli sera frais ou talé.
Aura-t-il la couleur d’un gain chère-
ment acquis dans la déférence ou
d’une perte évitée dans l’opprobre ?
Le goût  sera-t-il bon, amer, éphé-
mère ? Laissera-t-on le fruit se putré-
fier sur la tablette dans l’indifféren-
ce et l’abandon? Par chance et n’en
déplaise à M. Bellemare, le Québec
compte d’autres jours historiques à
son palmarès qui ont traversé les
temps et les tempêtes. Si, entre-
temps, la revanche des hormones
n’a pas lieu… Il y a le mariage. Il y
aura peut-être les enfants. Les
enfants et l’adoption. Il y aura les
mariages ratés et les divorces. Il y
aura la garde des enfants. Verra-t-on
deux mondes parallèles, en opposi-
tion ou convergents ? Est-ce ça
l’évolution dont parle M.
Bellemare ? À ce compte-là, je dois
confesser l’immobilisme ou le
conservatisme de ma vision « rétro-
grade » du mariage. 

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Lucile D. Leduc

Spaghetti-ton
Le clud de l’Âge d’Or met tout en

branle afin d’organiser son « renom-
mé» spaghetti-ton, lequel aura lieu le
dimanche 25 avril prochain au

Centre cultirel et communautaire de
Prévost. Réservez-vous quelques
heures entre 11h et 18h30 et venez
déguster un bon repas. Chaque
année, et ce depuis quatre ans, les
familles, les amis, les voisins atten-
dent cette rencontre. Surveillez les
affiches dans les différents com-

merces de cette ville. « Ça ne coûte
pas cher et ça rapporte bien ! »

Élections
Le comité exécutif du club termine

son mandat après trois ans d’efforts
constants. Un avis d’élection est affi-
ché au Centre culrurel et les mises en
candidatures sont recevables du 6
avril au 4 mai. Informez-vous auprès
de Mme Jeanne-Aline Banks, secré-
taire au 224-4191.

Vous savez cet organisme, sans but
lucratif, a été constitué il y a 15 ans
pour offrir des loisirs à ses membres :
shuffleboard, cours de danse, aqua-
forme, bingo, casino, scrabble,
pétanque, minigolf, souper/danse et
voyages.

Présentez votre candidature afin
d’assurer la relève. Tous les
membres sont invités à notre assem-
blée générale annuelle  suivie d’élec-
tions le mardi 11 mai prochain au
Centre culturel à 13h. Nous vous
attendons.

Souper/danse

Près de 100 personnes se sont ren-
contrées lors de notre souper du 10
avril dernier. Le bar à salade, l’assiet-
te de jambon. le gâteau Alaska
(service aux tables), la musique
entraînante, la compagnie d’amis
agréables, la danse, tout a contribué
au succès de cette soirée.

Merci, merci, merci !

Expertise • Service • Conseil

Rabais de taux ?
Les institutions financières se

livrent actuellement une guerre à
savoir laquelle offrira les meilleurs
taux hypothécaires aux consomma-
teurs. Tant mieux pour nous, les
consommateurs, vous me direz.
Mais pour tirer le meilleur parti de
la situation, il faut être au courant
de certaines choses.

Le taux affiché est le taux qu’ob-
tiendront les personnes qui ne
négocient pas. La majorité des gens
négocient leur taux et ils obtien-
nent facilement des réductions de
taux d’un demi, de trois quarts et
même d’un et demi pour cent
(0,5%, 0,75% et 1,5%) du taux
affiché. Mais attention, certaines
institutions peuvent rajouter des
conditions à ce rabais qui ne sont
pas toujours bien comprises par les
consommateurs.

Par exemple, l’une de ces condi-
tions est que le consommateur
s’engage à conserver son prêt pour
une période de 5 ou 6 ans. À pre-
mière vue, cette exigence semble
bien légitime et sans conséquence
pour le consommateur. Cependant
si le consommateur rembourse son
prêt après un an, à l’occasion de la
vente de sa maison par exemple, il
doit alors rembourser le rabais. Le
remboursement se calcule alors
comme suit : un rabais par exemple
de 1,5% multiplié par le montant
du prêt 200000,$ = 3000$ multi-
plié par le nombre d’années écou-
lées au prêt X 4 ans = 12000$. 

À peu de chose près, il s’agit de la
même chose pour les remises en
argent que l’institution peut offrir.
Si on vend, on rembourse.

Ces montants se rajoutent à l’in-
demnité de remboursement par
anticipation («pénalité ») prévue au
contrat de prêt. Laquelle se calcule
dans la plupart des institutions à
peu près comme suit :

Le plus élevé des montants sui-
vants :
- Soit une pénalité minimum de

3 mois d’intérêts;
- ou ce que l’institution perd en bri-

sant le contrat avec vous. Par
exemple, vous avez emprunté
100 000 à 6 % pour cinq ans.
Après un an, vous brisez votre
contrat. Les taux en vigueur sur le
marché sont à 5% pour un terme
équivalent. L’institution perd 1%
d’intérêt sur 100000$, car elle ne
pourra reprêter l’argent qu’à 5%.
Donc, 1 % de 100 000 $, soit
1000$ multiplié (eh oui) par le
nombre d’années, ici 4 ans : total
4000$. 
Bien sûr, tous ces calculs ne sont

pas précis et sont simplifiés à
outrance, mais je pense qu’il illustre
bien les principes.

Si vous avez à rembourser votre
rabais de taux et l’indemnité de
remboursement par anticipation
comme dans mon exemple, cela
peut creuser un bon trou dans votre
budget.

Sachez cependant que tout cela
se négocie avec votre institution si
vous empruntez pour votre nouvel-
le maison avec la même institution
et/ou si votre acheteur emprunte à
votre institution financière.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

COURS DE YOGA
SESSION DU 26 AVRIL AU 19 JUIN 2004

Inscriptions maintenant
• Débutant • Intermédiaire
• 55 ans et + • Enfants
• Prénatal

Choix de 15 classes et plus
par semaine
Cinq professeures d’expérience, diplômées, afin de
maintenir une qualité supérieure d’enseignement

200,RUE PRINCIPALE, SUITE 17 ST-SAUVEUR - 227-0497

✧

Les Bienfaits

PHYSIQUE
• Raffermit, assouplit, et renforcit

les muscles et les articulations
• Élimine les nœuds, les tensions
• Amène vitalité et santé aux

organes et aux glandes

ÉNERGÉTIQUE
• Équilibre les centres d’énergie

vitale appelés Chakras
• Permet au «Prâna » de circuler

librement dans tout le corps pour
une santé optimum

MENTAL
• Procure la paix du mental et aide

à calmer les émotions
• Meilleure concentration et clarté

dans notre vie

SPIRITUEL
• Ouverture de la Conscience
• Union de notre être individuel

avec le Divin en nous




