
Joyeux anniversaires aux membres nés en décembre

Lise Montreuil

Danielle Vallée et Jeannine
Lefrançois, le 1er – Pierre Parent, le 3
– Lise Chalifoux, le 5 – Jacques
Vennes, le 8 – André Brazeau, le 10
– Maurice Legault, le 11 – Lise Piché
et Simon Monette, le 14 – Lise
Robert et François Couture, le 18 –
Mariette Martin, le 21 –Léo
Monette, gagnant du gâteau et Jean-
Claude Lessard, le 23 – Alberte

Schroeder, le 25 – Denise St-Pierre,
le 27 – Noëlla Fillion, le 29 – Noëlla
Papineau, le 30 – Éliane Gauthier et
Carole Mongeau, le 31.

Bonne Fête à tous les membres et
félicitations à M. Léo Monette,
gagnant du gâteau. Notre soirée
Country en octobre fût une belle
réussite. Le repas canadien était déli-
cieux et les gens avaient le cœur en
fête. Le 20 novembre, nous sommes

allés à La Calèche pour le
souper/spectacle « Noël avec les
Moines ». Nous étions peu nom-
breux, mais tout compte fait, je crois
que tout le monde a apprécié le jeu
des Moines. Ils sont infatigables
ceux-là et, ce qui ne gâte rien, ils ont
de belles voix.

La seule activité que nous ayons en
décembre a été notre souper/danse
de Noël le 12 décembre. La pro-
chaine soirée sera le samedi 13
février, pour la St-Valentin. Pour
les personnes qui désirent acheter
leur nouvelle carte de membre (du
1er janvier au 31 décembre), présen-
tez-vous au Centre culturel lors de la
reprise des activités en janvier 2010.
Nous recommencerons avec le
Bingo, mardi le 5 janvier à 13 h 30.
Les cours de danse en ligne, pour les
débutants et les intermédiaires/avan-
cés, le 11 janvier avec Michel Bernier
les lundis à 15 h 45. Info : Thérèse
Guérin au 450-224-5045. Reprise
du Shuffleboard, lundi 11 janvier à
12 h 30 avec André Gagnon et le
Scrabble, mercredi 13 janvier, avec
Georgette Gagnon. Info : André et
Georgette au 450- 224-2462. Vie
Active, mercredi 13 janvier à

10 h 15. Info : Ginette Adornetto au
450-569-3348. Jeux de société
(cartes, dominos, etc. ) le 12 janvier,
chaque 2e mardi du mois à 13 h 30.
Info : Lise Montreuil au 450-224-
5024. Pour toutes les activités, pré-
sentez-vous au Centre culturel et
communautaire, 794 rue Maple,
Prévost. L’Aquaforme débutera le 2
mars seulement. Nous travaillons
dur pour organiser des activités qui
vous plairont. Notre récompense :
votre participation à ces activités.

Un Noël tout blanc est à nos
portes. Je profite de l’occasion pour
remercier Monsieur Michel Fortier,
directeur du Journal de Prévost, de
permettre au Club Soleil, par mon
humble plume, d’informer la popu-
lation de Prévost des activités que
nous pouvons leur offrir. Je vous
souhaite, ainsi qu’à toute l’équipe
qui vous épaule, un Joyeux Noël.
Meilleurs souhaits de bonheur, joie
et succès pour le Nouvel An.

À tous les membres du Club Soleil,
les membres du CA vous souhaitent
un Noël rempli de paix, de joie, de
bonheur et que la santé soit au ren-
dez-vous : bonne et heureuse année

À l’année prochaine

450-431-5061

Ce texte ne remplace aucunement les
textes de loi en vigueur et ne peut être
reproduit sans autorisation.

Horizontal
1- Constellation.
2- Accompagné de vin - Abattu selon les rites

de l'Islam.
3- En Afrique du Sud - Il brait.
4- Émission de gaz - Rongeur.
5- Uniques - Festins.
6- Astéroïde - Adverbe de lieu.
7- Préfixe - Se dit d'une voie.
8- Le nerprun en est une - Révérend Père.
9- Exclamation enfantine - Devint génisse

- Apaise le nourrisson.
10-Svelte - Flottent sur de la crème anglaise.
11-Poisson - Prénom de Chausson.
12-Épeautre - Sud-est - Maladie.

Vertical
1- Insecte coléoptère.
2- Aspergé - Convient à l'imam.
3- Au nord de Johannesburg - On peut le

charger.
4- Maladie cryptogamique - Voisin du

campagnol.
5- En quarantaine (pl) - Peuvent être d'argent.
6- Déesse - Note.
7- Romains - À base de lait.
8- Porte des baies charnues - Abréviation.
9- Sodium - Prêtresse - Adaptée au biberon.
10- Mince - Açores.
11- Gardien, c'est un vrai chien de poche

- Prénom d'un écrivain américain.
12- Oseille - Personnel - Petit espiègle.
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Vers une meilleure
protection du
consommateur

L’assemblée nationale du
Québec a adopté récemment
un projet de loi modifiant la
Loi sur la protection du
consommateur, modifications
qui entreront en vigueur en
juin prochain. Le consomma-
teur se trouvera mieux pro-
tégé en ce qui a trait à la
téléphonie cellulaire entre
autres.

Par exemple, les prix an-
noncés devront inclure le
total des frais à débourser
pour obtenir un bien ou un
service. On devrait donc re-
marquer des changements
importants dans la publicité à
venir des compagnies aé-
riennes par exemple où dans
le secteur de l’automobile où
ces frais représentent quel-
quefois des sommes plus im-
portantes que le prix annoncé
du bien ou du service lui-
même.

Dans le cas de la téléphonie
cellulaire par exemple, le
contrat devra être constaté
par un écrit et toute modifi-
cation unilatérale par le com-
merçant sera interdite à
moins que le consommateur
n’en soit informé 60 jours à
l’avance et qu’on lui permette
de mettre fin à son contrat
sans frais ni pénalité s’il n’est
pas en accord avec la modifi-
cation par exemple. De plus,
on ne pourra plus en cas de
résiliation d’un contrat à
durée fixe, exiger plus que
l’avantage vous ayant été
consenti par le commerçant
lors de votre adhésion. Par
exemple si l’on vous a donné
un téléphone d’une valeur de
100$ avec votre contrat de
cellulaire on ne pourra plus
exiger 400$ de pénalité pour
annuler votre contrat mais
bien seulement 100$ au
maximum.

Finalement dans bien des
cas la garantie légale étant
supérieure à la garantie
conventionnelle du fabricant
voire à la garantie prolongée,
le commerçant qui veut vous
vendre une telle garantie pro-
longée devra maintenant
vous indiquer la durée de la
garantie conventionnelle du
fabricant et vous indiquer
que par le seul effet de la Loi
vous bénéficiez d’une garan-
tie légale qui garantit que le
bien acquis doit pouvoir ser-
vir à un usage normal pen-
dant une durée raisonnable.
On comprendra donc que
dans plusieurs cas, les garan-
ties additionnelles qu’on veut
nous vendre sont souvent peu
ou pas utiles.

Joyeuses Fêtes !

Claude Thibault, de AXEP-Plus offrant le gâteau d'anniversaire à Léo Monette, l'heureux fêté en
compagnie de Mme Lise Montreuil, présidente du Club Soleil.
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Dans le temps des fêtes, on réflé-
chit sur la misère humaine, on met
des denrées dans les boîtes de la
Guignolée puis on oublie ça jusqu’à
l’hiver suivant. Pourtant, on le sait,
il y a des gens qui ont faim à lon-
gueur d’année, qui meurent de faim
même, pendant que nos chiens et
chats mangent plus de protéines
dans une journée que certains
Africains pendant un mois.

Selon Statistique Canada, les
dépenses moyennes par ménage
canadien ont été de 880 $ en 2007
pour leurs animaux de compagnie.
Une dépense qui a augmenté de
40% par rapport à l’année 2000. Et,
en 2008, l’aide alimentaire interna-

tionale est tombée à son niveau le
plus bas en 40 ans.

Et dans le monde présentement,
on vit une tragédie. D’après les chif-
fres de l’organisme Oxfam, un
enfant de moins de 10 ans meurt de
faim toutes les 5 secondes. Toutes les
4 minutes, un être humain perd la
vue par manque de vitamine A. De
923 à 925 millions de personnes
souffrent de malnutrition dans le
monde, et 1, 1 milliard d’humains
vivent avec moins d’un dollar par
jour.

L’Unicef nous dit qu’avec 110$ on
peut vacciner 300 enfants contre la
rougeole et les protéger de lésions
cérébrales; qu’avec 25 $, on peut

fournir 380 sachets de sels de réhy-
dratation et sauver la vie d’autant
d’enfants; qu’avec 55 $, on peut
fournir de la vitamine à 2 750
enfants pour empêcher qu’ils ne per-
dent la vue et pour renforcer leur
système immunitaire. Combien de
ces vies pourrait-on sauver avec les
880 $ dépensés annuellement pour
des animaux si on les consacrait à
soulager la misère humaine!

Non seulement nos animaux sont
mieux nourris que certains enfants
du monde et même de chez nous,
mais ils ont droit à des soins de santé
qui égalent en qualité ceux qui nous
sont offerts. Et, comble de l’extrava-
gance, certains toutous chéris ont

des psychiatres, des couturiers, des
restaurants, des pensions de luxe,
des déguisements d’Halloween, des
fêtes d’anniversaire, des offices reli-
gieux et des cimetières avec pierres
tombales !

Ce n’est pas injuste que de nourrir
des animaux, ce qui est injuste c’est
de ne pas commencer par nourrir les
humains. On peut aimer ses chats et
chiens et bien les soigner, mais on
doit aussi aider les oubliés du
monde, aider les enfants affamés à
devenir des adultes… des adultes en
santé et suffisamment instruits pour
prendre en main l’avenir de leur
pays et faire un monde meilleur.
Marie Morin, Prévost

Qu’est-ce qu’une vraie vie de chien?


