
Suzanne Monette

Joyeux Anniversaires
aux membres nés en juin et juillet
Le 1er juin, Lise Cloutier – le 2,
Marcelle Coulombe et Léo Couture
– le 3, Georgette Gagnon et Gem
Ribotti – le 4, Nicole Bernier et
Jeannine Desgroseillers – le 6, Line
Desjardins – le 8, Roméo Gauthier –
le 9, Gisèle Laniel – le 11, Gilles
Mitchell – le 13, Micheline Lefebvre
– le 14, Michelle Boutin – le 17,
Murielle Gauthier – le 20, Gisèle
Beauchamp – le 21, Jean-Pierre
Létourneau – le 22, Lise Brouillard
et René Lévesque – le 28, Gaston
Bédard et Denise Laporte et le 30,
Alain Heine. Joyeux Anniversaire à
tous. Grand merci à nos fidèles et
généreux commanditaires. Ce geste
est très apprécié par nos membres.

Lors de notre
assemblée géné-
rale et d’élection
le 25 mai der-
nier, le nouveau
C.A. a été formé
des personnes
suivantes : À la
p r é s i d e n c e ,
S u z a n n e
Monette; à la
vice-présidence,
André Gagnon; à
la trésorerie,
Thérèse Guérin;
au secrétariat,
M i c h e l i n e
Allard; et à titre
de directrices,
G e o r g e t t e
Gagnon, Ginette
Adornetto et

Pauline Lépine. Bienvenue à toutes
et tous.
Il y a relâche en juillet à l’exception
du jeu de pétanque, les mercredis
soirs, à 18 h 30. Pour toute informa-
tion vous adresser à Léo Drouin:
450-569-0041 et de la marche sur la
piste du Petit Train du Nord, les
mardis et jeudis à 9 h. Information :
Lucette Doucet: 450-224-1618.

Nos prochaines activités
Le Centre de vacances l’Étoile du
Nord (Saint-Donat) 4 nuits/5 jours
– du 9 août au 13 août 2010, prix :
375$/personne, occupation double.
Hébergement, repas et transport
inclus. Dépôt, 50 $, payable lors des
réservations avant le 30 juin +
chèque daté du 9 juillet. Resp. :
Suzanne Monette 450-224-5612.
Épluchette de blé d'Inde et hot
dog le samedi 28 août de 14 h à 20 h
chez André Gagnon, au 468, ch.
des Quatorze-Iles, Saint-Hippolyte.
Apporter chaises et breuvages. Prix
10$. Si mauvaise température, remis
au lendemain. Réservations obliga-
toires. Suzanne 450-224-5612.
Voyage en train à Wakefield,
dimanche 26 septembre 2010. Prix
90$/personne, train et autobus.
Repas libre. Départ 7 h et retour à
18 h ou 19 h. Payable lors des réser-
vations avant le 30 juin. Dépôt 20 $
+ chèque daté du 26 août 2010.
Arrêt à Saint-Jérôme. Resp. Suzanne
450-224-5612.

Cueillette de pommes et
Méchoui Chez Constantin,
dimanche le 3 octobre 2010. Souper
et danse avec animateur, prix
20$/membre et 23$/non-membre.
Forfait tout inclus. Départ à 14 h 15
du Centre culturel, arrêt à Saint-
Jérôme. Retour vers 23 h. Resp.
Suzanne 450-224-5612.
Nous reprenons nos activités régu-
lières en septembre et vous invitons à
consulter le feuillet des activités pour
plus de détails. N’oubliez surtout
pas le souper/danse le 11 septem-
bre sous le thème «Soirée Pyjama».
Détente et plaisir au rendez-vous.
Une petite pensée et des souhaits
de prompt rétablissement pour nos
opérées du genou, soit Micheline
Lefebvre, Francine Lessard et
Micheline Allard. Revenez-nous
bien vite.
Pour terminer, en tant que nou-
velle Présidente du Club, je tiens à
remercier Mme Lise Montreuil pour
les quatre années de bénévolat
consacrées au Club et le travail for-
midable qu’elle a accompli tout au
long de son mandat. Les membres
du CA se joignent à moi pour lui
souhaiter un repos bien mérité, de la
santé et beaucoup de bonheur. À
tous les membres et tous ceux qui
aimeraient se joindre à notre Club,
la plus cordiale bienvenue. Merci de
votre participation.

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-  Le sort s'acharne sur elle 
     - Naît dans les Alpes.

2-  Ivresse - Pourris.

3-  Décilitre - Religieuses.

4-  Individu - Au sud de l'Autriche.

5-  Invariable - À la mode - Pas pressé.

6-  Exprime un coup de feu - Avérée.

7-  Platine - Aux soins d'un tiers - Césium.

8-  Homme politique portugais - Pesonnel
     - Va au premier.

9-  Pile de billets - Instrument.

10-Donne des couleurs -Tente.

11-Ne fond pas - Ministre d'un culte.

12-Elle enchâsse des pierres.

Vertical
1-   Précurseur du hard rock.

2-   Porteurs d'obligations.

3-   Vieille ville - Dialecte - Crédule.

4-   Romains - Stopper.

5-   Pour adoucir le bain - Bat violemment.

6-   Vit peut-être à Naples - Lettre.

7-   Capables de décoler - Lentilles.

8-   Quatre - Joies collectives.

9-   Peut se dire d'un cheval - Villa avec jardins.

10- Lichen - Port du Japon.

11- Rempli - Calcaires tendres.

12- Peuple russe - Note.
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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 – Nautique, il se fait sur l’eau.
2 – Petit parasol portatif.
3 – Né entre le 22 juillet et le 23 août.
4 – Commence le 21 juin.
5 – De la Madeleine, elles sont populaires l’été.
6 – Le Mistassini est le plus grand … du Québec.
Mot (ou nom) recherché: Son cirque est célèbre.

1  2  3  4  5  6

1 – Relatif au Moyen Âge.
2 – Celle de Damoclès est un danger qui plane sur quelqu’un.
3 – Exerce le pouvoir souverain dans une monarchie.
4 – Outrage à un prince, un crime…— majesté.
5 – Image sacrée.
6 – C’était la classe sociale de l’aristocratie.

Mot (ou nom) recherché: Personnage de magicien des légendes celtiques.

Solution page 38
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MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 38 par Odette Morin juin 10

Premier rang : Pauline Lépine, Georgette Gagnon et Ginette Adornetto, directrices; deuxième rang : Thérèse Guérin, trésorière,
André Gagnon, vice-président, Suzanne Monette, présidente et Micheline Allard, secrétaire.

Danielle Carvalho de AXEP, offre le gâteau anniversaire à Jean-Pierre Létourneau, une initiative de
Suzanne Monette présidente du Club Soleil de Prévost.
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Employés,
employeurs

– Règles du jeu
Voici donc un petit rappel sur

certaines des normes du travail à
la veille de vos vacances estivales
ou de votre retour au travail après
des vacances bien méritées.
1) Caractère universel de la loi
La portée de la loi est large et

s’étend à certaines conditions aux
salariés agricoles, gardiens de per-
sonnes et domestiques. Par exem-
ple, les travailleurs agricoles
peuvent être payés au rendement,
mais doivent obtenir l’équivalent
du salaire minimum pour chaque
heure travaillée. Certaines normes
ne s’appliquent pas à certaines ca-
tégories de travailleurs.
2) Conciliation travail-famille
Le nombre de jours durant les-

quels un salarié peut s’absenter
sans salaire pour des raisons fami-
liales est de 10. Le congé s’étend
non seulement aux enfants, mais
peut être utilisé pour prendre soin
de ses parents âgés ou d’un autre
proche parent.
Le salarié peut s’absenter pour

une période d’au plus 12 semaines
sans salaire si sa présence est re-
quise auprès de ses enfants, de ses
parents ou d’autres proches pa-
rents en raison d’une maladie ou
d’un accident graves.
Dans le cas d’un enfant atteint

d’une maladie mortelle, le congé
parental sans solde peut s’étendre
à 104 semaines.
Le droit de s’absenter pour cause

de maladie ou d’accident pour le
travailleur lui-même est de 26 se-
maines.
La période de repos minimal

hebdomadaire est de 32 heures et
le travailleur peut refuser de tra-
vailler plus de 4 heures au-delà des
heures quotidiennes habituelles de
travail.
À la fin de ces divers congés, le

travailleur est réintégré dans son
travail habituel avec les mêmes
avantages et surtout le même sa-
laire qui lui aurait été versé s’il
était resté au travail.
3) Congédiement sans cause
Le travailleur qui croit avoir été

congédié sans cause juste et suffi-
sante doit avoir été au service de
son employeur depuis 2 ans.
4) Les jours fériés
Pour chaque jour férié, l’em-

ployeur doit verser au salarié une
indemnité égale à 1/20 du salaire
gagné au cours des 4 semaines
complètes de paie précédant la se-
maine du congé, l’admissibilité au
congé étant établie uniquement
en fonction du salaire gagné au
cours d’une période donnée. Les 7
congés fériés restent les mêmes
soit Noël, Jour de l’an, Fête de Dol-
lard, 1er juillet, Fête du travail,
Vendredi saint ou lundi de Pâques
et Action de Grâces ( la Fête natio-
nale est régie par sa propre loi et
ne fait pas partie des congés pré-
vus aux normes).
De dispositions concernant le

harcèlement psychologique, la
modification du statut de salarié
et le licenciement collectif sont
aussi comprises dans la loi.


