
Martin Paquette, profes-
seur d’éducation physique

En effet, la Fondation de l'école
du Champ-Fleuri a fait le bilan de
son mandat a pu apprécié toutes les

belles réalisations et le travail
acharné des membres impliqués. Du
renfort et des idées nouvelles
seraient quand même les bienvenus.
Certains bénévoles songent à pren-
dre une retraite bien méritée et il

nous faut de nouveaux membres si
nous voulons continuer à offrir à
nos jeunes des moyens de bien se
développer.
De nos jours, avec les coupes bud-
gétaires, il n’est plus possible d’offrir
aux enfants une fenêtre sur le
monde qui les entoure, en comptant
seulement sur le budget de l’école. Il
faut donc trouver de moyens de
recueillir des fonds, afin de permet-
tre à tous d’avoir une chance égale
de grandir dans le monde en perpé-
tuel changement que nous connais-
sons.
Jusqu’à présent, notre Fondation a
permis d’offrir aux enfants des acti-
vités de masse très variées, un labo-
ratoire d’informatique des plus per-
formants, du matériel sportif tel que

l’achat de 30 équipements complets
pour le ski de fond, un mur d’esca-
lade pour le gymnase, des collec-
tions de volumes pour promouvoir
la lecture en classe et j’en passe.
La Fondation a pour but d’organi-
ser et gérer des levées de fonds pour
permettre à notre école d’être à la
fine pointe de l’actualité en ce qui
concerne ses besoins de plus en plus
grandissants. Elle aimerait voir de
nouveaux membres s’ajouter à son
équipe dynamique. Que vous soyez
des parents, des gens d’affaires ou
que vous souhaitiez tout simple-
ment faire un don, vous êtes les
bienvenus à nos rencontres. Pour de
plus amples informations, appelez
au secrétariat de l’école, on vous y
accueillera avec plaisir.

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire
de nos fêtés de novembre

Le 1er novembre, Thérèse Couture
- le 5, Réal Lamarche - le 10,
Lilianne St-Jacques – le 12, Laurette
Roy (gagnante du gâteau) et Thérèse
Levingstone – le 13, Ginette
Chapdeleine et Gilles Ouellette – le
18, Cécile Côté – le 20, Solange
Binette, Lise Montreuil et Jean-
Claude Moro – le 22, Lucette
Doucet et Christine Létourneau – le
23, Gaston Racine – le 26,
Micheline Larente - le 30, Carole
Lemieux et Normand Laporte.
Grand merci à nos fidèles et géné-
reux commanditaires. Ce geste est
très apprécié par tous nos membres.
Nos activités régulières se poursui-
vent avec le bingo les 1er et 3e mardis
de chaque mois à 13 h 30; cours de
danse intermédiaire/avancé, les lun-
dis de 15 h 45 à 17 h 30, avec les
professeurs Michel et Nicole, info :
Thérèse 450-224-5045; shuffle-
board (palet) les lundis, 12 h 30,
info : André 450-224-2462; Vie
active (exercices en douceur) les

mercredis à 10 h 15, info : Ginette
450-569-3348; jeux de société
(cartes, dominos, etc.), le 4e mardi
du mois à 13 h, info : Gilles 450-
436-1749.
N’oubliez pas notre pièce de théâ-
tre «Opération Pigeon » de l’auteur
Jean Cossette et réalisée par Les
Loufoques du Club Soleil de
Prévost, les 19 et 20 novembre pro-
chains, 20 h, à la Salle Antony-
Lessard, (Vieux Palais) maintenant
connue sous Maison de la culture
Claude-Henri Grignon, 101, boul.
du Curé-Labelle à Saint-Jérôme.
Billets : Micheline 450-438-5683 et
Suzanne 450-224-5612, également
à la Billetterie En scène, 450-432-
0660.
Souper/danse de Noël, le samedi
11 décembre avec Michel et Nicole
à l’animation. Le Père Noël appor-
tera également de petites surprises et
votre entrain pourra faire de cette
soirée un vrai « party des fêtes ».
Réservations et paiement avant le 1er
décembre. Info : Suzanne 450-224-
5612 et Micheline 450-438-5683.
Les cartes de membre sont égale-

ment en vente actuellement pour
l’année 2011.
Les activités du Club Soleil se ter-
mineront bientôt avec la fin d’une
autre année. Merci à tous ceux qui
ont participé en apportant leur
bonne humeur et leur entrain afin
de briser l’isolement et de s’amuser
collectivement. Ce fut très valorisant

pour les animateurs bénévoles qui,
semaine après semaine, sont là pour
nous. Sachons profiter de ce dernier
mois d’activités pour nous détendre
avant la période des fêtes.
J’espère vous revoir tous aussi
dynamiques, lors de la prochaine
session en janvier 2011.

Horizontal
1-  Quatorzième Dalaï-Lama du Tibet.
2-  Pas bienvenus.                                                    
3-  Pas navigable - Récipients- Il est armé.
4-  Princes - Glisse sur du blanc.
5-  Béryllium - Compétition
     - Drôle de participe passé.
6-  Dans les poches d'un suédois
     - Aime les lieux humides.
7-  Coule au Congo
     - Homme politique du Bangladesh.
8-  Entouré - Rivière née dans le Perche.
9-  Objets de la pensée - Romains.
10-A des tuyaux- Petit suisse - Version originale.
11- Lace- Groupe de trois notes.
12-Sommes - Sécuritaires.

Vertical
1-   Utiles avant de trinquer.                                      
2-   Passée en revue - Il y a celui de la patate!
3-   Abréviation religieuse - Câble.
4-   Étrange personnage - Épincetés.
5-   Modèle de l'amour conjugal
      - Se plante au départ.
6-   Habitation en hauteur - Fonce- Personnel.
7-   Comme les Airbus A-380.                                    
8-   Nordistes - Dans le nom d'un pays au sud-est
      de l'Inde.
9-   Plante ou liqueur - Petite grecque.
10- Thallium - Usées, elles doivent être traitées
      - Décodé.
11- Comtesse qui écrivait - Club de golf.
12- Il épousa sa sœur - Contributions.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, novembre 2010
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Nos sorties et activités à venir

450-431-5061

La gagnante du mois, Laurette Roy tenant le gâteau offert par Claude Thibault de AXEP-Plus et
Pauline Lépine du Club Soleil à droite.

Cartes cadeaux et cartes prépayées
Par communiqué de presse, l'ACEF des

Basses-Laurentides nous rappelle que les
modalités d'utilisation des cartes ca-
deaux et/ou prépayées avec une date
d'expiration se situant après le 30 juin
2010 ont été modifiées. Si vous détenez
une carte cadeau avec une date d'expi-
ration se situant après le 30 juin 2010,
cette mention d'expiration n'est plus va-
lide et vous pourrez utiliser votre carte
sans limites de temps.
Les commerçants n’ont plus le droit

d’imposer une date d’expiration, et ce,
sur tous les types de cartes prépayées.
Seule l’imposition d’une date d’expira-
tion sur votre carte d’appel pour votre
cellulaire est légale.
« Les cartes inutilisées étaient une vé-

ritable mine d’or pour les commerçants,
explique Sylvie Perron, coordonnatrice
de l’ACEF des Basses-Laurentides. Au
moins avec la loi, l’État s’assure que le
consommateur bénéficiera du cadeau
qui a dûment été payé. »
En effet, des études démontrent qu’à

chaque année, environ 10% de la valeur
des cartes-cadeaux n’est pas réclamée à
l’échéance et que près de 30% des
consommateurs perdent un solde res-
tant. Cela revient à faire un don aux
commerçants!
Règles particulières
Une disposition est prévue pour une

carte offrant un bien ou un service. Le
commerçant peut indiquer une date à
partir de laquelle il pourra vous deman-
der la différence entre le prix à l’achat
de la carte et celui en vigueur au mo-
ment où vous utiliserez la carte. Par
exemple votre massage d’une valeur de
60$ vaut maintenant 70$, le commer-
çant pourra vous réclamer 10$ s’il a in-
diqué tous les renseignements
nécessaires sur la carte. Si le service n’est
plus offert, le commerçant devra vous
offrir un autre service équivalent ou vous
rembourser sa valeur initiale.
Interdiction de frais
Quant aux frais pour l’émission ou

l’utilisation d’une carte prépayée, ils sont
dorénavant interdits. Par contre, si vous
désirez personnaliser la carte, par exem-
ple y ajouter la photo de votre enfant, le
commerçant pourra vous demander un
supplément, même chose pour le rempla-
cement d’une carte perdue ou volée sans
que vous y perdiez votre solde.
Deux exceptions s’appliquent. On pourra

vous réclamer certains frais pour la carte-
cadeau qui permet des achats auprès de
différents commerçants mais circonscrits à
un lieu tel un centre commercial ou une
ville, et, les cartes type carte de crédit. On
doit toutefois vous informer de ces frais et
les inscrire sur la carte.
Remboursement du solde
Vous pourrez profiter de la pleine va-

leur de votre cadeau puisque lorsque la
somme restante équivaudra à 5$ ou
moins, le commerçant devra à votre de-
mande vous remettre la monnaie sauf en
ce qui concerne les cartes de téléphonie
cellulaire et les sociétés émettrices de
carte de crédit.
À l’approche des emplettes de Noël,

ces nouvelles normes rendent les cartes-
cadeaux plus intéressantes pour le
consommateur. «Mais attention, conseille
Sylvie Perron, ce produit peut aussi en-
courager la surconsommation, car bien
souvent le client dépense une somme su-
périeure à celle reçue. C’est entre autres
pourquoi nous voyons maintenant autant
de commerces en faire la promotion. »
À l’achat, le consommateur pourra

s’assurer que le commerçant connaisse
bien la nouvelle loi, question d’éviter à la
personne choyée de porter plainte au-
près de l’Office de protection du
consommateur au1-888-672-2556 ou
au www.opc.gouv.qc.ca. On peut obtenir
des renseignements supplémentaires en
communiquant avec l'ACEF des Basses-
Laurentides au (450) 435-7122.

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 – Dans le nom d’une pâtisserie : … au rhum.
2 – Nuée d’insectes notamment d’abeilles.
3 – De la couleur du sang.
4 – Petit mollusque sans coquille.
5 – On clique dessus.
6 – Principal alcaloïde du tabac.
Mot (ou nom) recherché: Ville d’Allemagne.

1  2  3  4  5  6

1 – Sa capitale est Séoul.
2 – Sa comète est bien connue.
3 – État de l’ouest des É.U. dont la capitale est Salem.
4 – Fut chef du Parti patriote : Louis-Joseph…
5 – Pays de glaciers et de volcans dans l’Atlantique Nord.
6 – Grand fleuve d’Afrique, il y a le blanc et le bleu.

Mot (ou nom) recherché: Compositeur polonais.

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 – Autre nom du cerf de Virginie.
2 – Gaz qui fait monter les ballons.
3 – Au chocolat ou électrique.
4 – On les conjugue.
5 – Mouvement impétueux d’une foule.
6 – De mer, on l’appelle aussi astérie.
Mot (ou nom) recherché: Élevée pour son lait.

1  2  3  4  5  6

1 – Écorce d’agrume.
2 – Vaporiser en fines gouttelettes.
3 – Avant le nom de famille.
4 – Les grandes sont en Égypte.
5 – Voisin de l’autruche, il ne vole pas.
6 – Peut être converti, basmati ou au jasmin.
Mot (ou nom) recherché: Passer d’une chose à l’autre.
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Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Fondation du Champ-Fleuri

Recherche active de nouveaux membres
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