
Marie-Simone Roy

Sujet tabou, comme si le seul fait
d’en parler pouvait inciter une per-
sonne de notre entourage à passer à
l’acte, le suicide vu par certain

comme étant une façon de mettre fin
à leur mal de vivre, est en fait un cri
d’alarme important qui dénonce le
déséquilibre existentiel de notre
société.

J’ai toujours pensé qu’un suicide est
un échec de société. Comment se
fait-il que dans une société comme la
nôtre, en 2007, 1091 personnes se
sont enlevé la vie. Vulgarisé et simpli-
fié au maximum, cela voudrait dire
que 859 hommes et 232 femmes ont
estimé que la seule façon pour eux de
mettre fin à leur souffrance person-
nelle était de se donner la mort!
N’avons-nous pas collectivement
prévu une tonne d’outils pour pou-
voir nous en sortir? Comment se fait-
il, alors, qu’on perd tant de mères, de
pères, de frères, de sœurs, de fils, de
cousines, de grands-pères, de tantes,
d’amis, de coéquipiers par année?
Y avez-vous déjà pensé; nous a-t-on

demandé cette année, au cours de la
récente semaine de Prévention du
suicide? Pour ma part, honnêtement,
la réponse à cette question est oui.
Qu’est-ce qui m’a empêchée de le
faire? Deux choses. Tout d’abord,
ayant souffert à l’âge de 15 ans des
conséquences d’un essai manqué par
l’un de mes parents, je m’étais juré ne
jamais faire vivre «ça» à personne; et
deuxièmement, n’étant tout de

même pas à l’abri de la déprime,
quand ça ne va vraiment plus, j’ap-
pelle la ligne d’écoute 1-866-
APPELLE.
C’est fou, il y a des fois où la

détresse et les émotions nous étouf-
fent tellement qu’on est littéralement
prisonnier de ceux-ci. Le simple fait
de parler à un étranger, sans attaches
émotionnelles à notre vécu, nous
permet un détachement quasi instan-
tané ainsi qu’un regard neuf sur un
problème qui parfois nous a long-
temps rongé. C’est comme si l’appel
nous offrait de mettre le mal sur
pause, le temps de l’expliquer à un
étranger. Par le temps où on y
revient, on a parfois changé notre
façon de percevoir le mal, et donc il
nous opprime moins et devient tolé-
rable. Je me souviens d’une fois où
une dame au bout du fil, m’a donné
un truc à employer avec ma fille. Mis
à l’essai, celui-ci a bien fonctionné, ce
qui a en même temps mis, un baume
sur mon cœur de mère blessé.Vous y
pensez? Qu’avez-vous à perdre?
Appelez : 1-866-APPELLE.

Lise Montreuil

Les anniversaires de mars
Georgie Perreault, le 1er –

Lucienne Morin, le 3 – Élisabeth
Cormier et Suzanne Cyr, le 5 – Lise
Nobert, le 6 – Colette Veilleux, le 8
– Fleurette Hooper, le 9 – Huguette
Pagé, le 10 – Denise St-Vincent,
Joséphina Gariepy et Florian
Charlebois, le 11 – Murielle
Léonard et Johanne Lauzon, le 13 –
Francine Taillon, le 17 – Béatrice
Gareau, le 20 – Nicole Jalbert, le 22
– Josée Laroche, le 25, gagnante du
gâteau – Georges St-Hilaire et Paul
Roy, le 27.
Bonne fête à tous et félicitations à

Mme Josée Laroche, gagnante du
gâteau À cause d’une opération
Mme Micheline Allard, notre secré-
taire favorite, est en convalescence.
Vœux sincères de prompt rétablisse-
ment de la part de tous les membres
du conseil : nos pensées positives
sont avec toi. Nos meilleurs souhaits
s’adressent également à tous les
membres du Club qui pourraient
avoir des problèmes de santé. Avec le

printemps qui frappe à nos portes, la
grisaille du quotidien disparaît pour
faire place à la clarté.

Cours de peinture à l’huile : afin
d’encourager les activités culturelles,
le Club Soleil remettra 20$/pers. sur
présentation de la carte de membre
du Club ainsi qu’un reçu du paie-
ment à la Ville de Prévost pour cette
activité. Une session de 8 cours com-
mencera en avril. Cette offre prendra
fin en juin 2010 et sera réévaluée en
septembre prochain. Information
pour le cours : Service des Loisirs au
450-224-8888 poste 228. Remise
par la trésorière du Club Soleil :
Thérèse Guérin, au 450-224-5045

Activités hebdomadaires au centre
culturel de Prévost : lundi,
Shuffleboard et cours de danse en
ligne intermédiaires/avancés. Le
mardi, Aquaforme à l’Académie
Lafontaine. Bingo le 1er et 3e mardi
du mois, jeux de société, cartes et
dominos le 4e mardi du mois. Le
mercredi, vie active et le Scrabble.
Cabane à sucre Lalande, le jeudi
18 mars : départ du centre culturel à

15 h 45, arrêt au
Carrefour du Nord de
Saint-Jérôme. Le samedi
10 avril, souper/danse à
l’école Val-des-Monts.
Animation avec Michel
et Nicole. Apportez
votre vin et votre bonne
humeur. Réservations
obligatoires 7 jours avant
la soirée. Informations
générales : Suzanne
Monette au 450-224-
5612. veuillez consultez
votre dépliant d’activités
2010 pour connaître les
personnes responsables
et l’heure des activités.
Attention, il y a une place vacante

au conseil d’administration. Trois
personnes termineront leur mandat,
alors l’assemblée générale du 25 mai
sera aussi une assemblée d’élection
pour quatre membres. Il n’est pas
trop tôt pour penser si vous êtes inté-
ressé à vous impliquer pour votre
Club ou si vous connaissez
quelqu’un qui pourrait l’être. C’est
le temps pour un peu de relève. Il

devrait y avoir au moins un ou deux
jeunes retraités, parmi les 270 mem-
bres actifs, qui auraient à cœur de
continuer le travail que nous avons
commencé. Vous serez initié par des
gens chevronnés. Nous avons besoin
de votre aide, avec ou sans expé-
rience. Plus de détail dans l’éditorial
d’avril.
À tous, Joyeuses Pâques et au plai-

sir de vous rencontrer.

Nos sorties et activités à venir

450-431-5061

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

Horizontal
1-  Souvent en pleine forêt.

2-  Il porte des fruits - Mœurs.

3-  Lassantes lorsque trop répétées.

4-  Symbole - Lasses - Terme de photographie.    

5-  Grand nombre - Personnel.

6-  Abréviation - Régistre des sons d'une voix.     

7-  Prénom ou romains - Possessif - Reçu.

8-  Ne respectent pas les droits de chacun.          

9-  Parente - Variante d'un gène.

10-D'être - Mis au parfum.

11-Espace économique européen - Sans motifs
     - En Champagne.

12-Article - Navets.

Vertical
1-   Recouvertes d'une substance très sucrée.

2-   Résultat d'une carence alimentaire.

3-   Se dit d'un membre déformé -Général
     - Article arabe.

4-   Étude des sons.

5-   Profond dégoût - Se parle en Inde.

6-   Verbe- Pronom - Rivière d'Europe.

7-   Nées avant d'autres - Eau-de-vie.

8-   Au nord d'Alençon - Aime sûrement les pâtes.

9-   Pas utile pour la poste - Constante.

10- Endroit - Largeur d'une étoffe - Médecin.

11- Impasses - Vraies.

12- Fait tourner la romaine.
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Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1 – Tissu végétal qui flotte.
2 – Versicolore, il est sur le drapeau du Québec.
3 – Plante succulente épineuse.
4 – Retirée de l’olive par pressage.
5 – Bourgeon de la chicorée, elle est amère.
6 – Ses feuilles rondes flottent sur l’eau.
Mot (ou nom) recherché: Végétal cryptogame.

1  2  3  4  5  6

1 – Souvent associé au sauvignon.
2 – Philtre magique d’amour.
3 – Le noir donne un vin rouge fort en substances anticancéreuses.
4 – Blonde et anglaise.
5 – Ses baies servent à aromatiser le gin.
6 – Rendre ivre.
Mot (ou nom) recherché:Variété de vigne.
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P E R D U

La fêtée du mois, Josée Laroche, gagnante du gâteau
offert par Yvon Bérubé, du Marché Axep; et Lise
Montreuil, présidente du Club Soleil.

MOTS CROISÉS

Odette Morin
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Le prêt sur gage
Le prêt sur gage est une

forme de contrat de crédit par
lequel on emprunte une
somme d’argent en garantis-
sant ce prêt en laissant un gage
ou un bien au commerçant. Si
vous ne remboursez pas le prêt,
votre prêteur pourra à cer-
taines conditions vendre le
bien pour se payer.

Ce type de prêt est une des
plus anciennes formes de prêt,
a été l’objet d’abus fréquents et
a souvent servi de façade au
recel d’objets volés.

Le contrat doit d’abord être
préparé par écrit et respecter
les dispositions prévues à la Loi
sur la protection du consom-
mateur. On doit aussi retrouver
au contrat le taux de crédit réel
sur une base annuelle. Si ces
dispositions n’étaient pas res-
pectées, le consommateur
pourrait demander entre autres
l’annulation du contrat.

Tous les frais, que ce soit
d’administration ou d’entrepo-
sage, que certains prêteurs
veulent faire appliquer doivent
être considérés comme des
frais de crédit et doivent entrer
dans le calcul du taux de crédit
annuel, qui bien sur ne doit pas
dépasser le taux de 60% l’an,
ce taux étant un taux d’intérêt
criminel.

Dans le but de contourner la
loi concernant le crédit, cer-
tains utilisent une vente dans
laquelle on vend le bien au prê-
teur, mais on se réserve le droit
de le racheter à l’intérieur d’un
certain délai en ajoutant un
montant pour les frais. Ce
contrat s’appelle une « vente à
réméré ».

Par ailleurs, l’utilisation de ce
subterfuge n’ayant pour objet
que de contourner les disposi-
tions relatives au contrat de
crédit n'a aucune valeur légale.

Finalement, si vous n’acquit-
tez pas votre dette dans le délai
prescrit, votre prêteur ne peut
devenir propriétaire purement
et simplement des biens laissés
en garantie. Au contraire,
celui-ci doit vous faire parvenir
un avis de 20 jours pendant
lesquels vous pouvez vous ac-
quitter de votre dette et des
frais engagés pour éviter que le
prêteur devienne propriétaire
du bien et pour le récupérer
vous-même.

Le prêteur doit détenir un
permis de l’Office de la protec-
tion du consommateur.

Le suicide, y avez-vous déjà pensé ?

Parlez avant d’agir


