
Une quarantaine de citoyens béné-
ficiant d’un soutien à domicile ont
dû attendre deux semaines avant de
recevoir un bain de la part d’un pré-

posé, faute de ressources adéquates.
Les porte-parole de la direction du
CSSS de Saint-Jérôme ont invoqué
un plus grand nombre de demandes

qu’en temps normal et des absences
de personnel non prévues pour
expliquer cette situation jugée
regrettable.
Le même constat concerne l’acha-
landage accru dans les salles d’ur-
gence des Laurentides selon le
député qui invite le ministre Bolduc
et le gouvernement Charest à corri-
ger le problème d’iniquité budgé-
taire en santé et en services sociaux,
car ce déséquilibre financier a des
effets dramatiques sur la population
des Laurentides. 
Pour le député de Prévost, les per-
sonnes âgées concernées sont des
personnes en état de vulnérabilité à
qui on a promis un service. « Ce
gouvernement sait depuis long-
temps que la région des Laurentides
est une des régions où le boom
démographique et le vieillissement
de la population connaissent une
des plus fortes progressions au
Québec. Pourtant, elle demeure une

des régions les plus sous-financées
depuis une vingtaine d’années.
Qu’attend ce gouvernement pour
agir ?  La population des Laurentides
mérite mieux et la région se doit
d’être financée équitablement »,
d’ajouter M. Robert.

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de janvier 2011

Le 1er janvier, Suzanne
Beaudry – le 4, Lucette Bessette – le
5, Francine Labelle – le 6, Michelle
Benoît et André Dagenais – le 8,
André Leduc – le 9, Rosaire
Desjardins – le 10, Gaétane Caissie
et André Gagnon – le 13, Gisèle
Guénette – le 14, Annette Bezeau et
Nicole Giroux – le 15, Ginette
Adornetto et Jacques Giroux – le 17,
Estelle Denis – le 18, Pierrette
Côté – le 19, Marcel Guilbault et
Denise Laperle – le 21, Hector
Valdivia – le 23, Lise Vaillancourt – le
24, Cécile Charlebois – le 27, Lise
Landreville – le 28, Ghislaine Vanier
(gagnante du gâteau). Grand merci à
nos fidèles et généreux commandi-

taires. Ce geste est très apprécié par
tous nos membres.

Les activités de 2011 sont déjà
commencées
Le lundi, Shuffleboard (palet) à 13 h;
cours de danse, avec Michel et Nicole,
à 15 h 45; le 1er et 3e mardi du mois,
Bingo, à 13 h 30; le 4e mardi du mois,
jeux de société, à 13 h 30; le mercredi,
Vie active, à 10 h 15 et le Scrabble, à
13 h. Ces activités ont toujours lieu au
centre culturel.
Nos soupers/danse reprennent de
plus belle avec la Saint-Valentin, le 12
février. Venez danser avec Michel et
Nicole à l’école Val-des-Monts à 18 h,
pour le premier souper de l’année
2011. Bienvenue à tous.
Ne pas oublier également le renou-
vellement de votre carte de membre,
qui est valide de janvier à décembre
chaque année.

Proposition de
séjour les 9, 10 et 11
août 2011, à l’hôtel
du Parc Orford.
Forfait tout inclus
à 255$/membre,
265$, non/membre,
occupation double.
Inscrivez-vous avant
le 1er mars, nous vous
contacterons. Resp. :
Suzanne Monette
450 224-5612 ou
Micheline Allard 450
438-5683.
L’année 2010 est déjà
chose du passé. Je pro-
fite de l’occasion pour vous souhaiter
que l’année qui s’annonce soit remplie
de douceurs de toutes sortes…
Que l’Amour règne au sein de
votre famille… Que la Santé soit
vôtre… Que la Prospérité

abonde… Et je termine avec ces
paroles : Ralentissez un peu pour que
le bonheur vous rattrape.
Rappelez-vous que c’est toujours une
grande joie de vous revoir, alors soyez
heureux et bienvenu en 2011!

Horizontal
1-    Façon de partir.

2-    Accès brusque de sommeil.

3-    Accès d'ivresse - Fait marcher.

4-    Petit os - Terbium.

5-    Négation - Dollar canadien.

6-    Marquées de taches - Agent secret.

7-    Échassier - Argon - Adèpte d'une discipline.

8-    Vieux marin - Observé - Trépas.

9-    Alors - Philosophe allemand mort en 1804.

10-  Notre-Dame - Se tortille - Sans pelure.

11- Célèbre repas - Inflorescence de graminée.

12-  Ouies - Tués.

Vertical
1-    Absence de retenue.

2-    Écoeurantes.                                                                         

3-    Braiments - Existences - Abréviation.

4-    Jaunisses - Dans l'œil.

5-    Occasion de s'endetter - Dynamisme.

6-    Article étranger - Blé rustique.

7-    Vit de ses placements - Fleuve né au mont Viso.

8-    Pomme - Pro - Oiseau parfois bruyant.

9-    Ne règnent plus - Peuple du Congo.

10-   Romains - Temple aztèque.

11-   Hormone.                                                                              

12-   Touchent du bois!

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Nos sorties et activités à venir
450-431-5061

Un bon anniversaire pour la dynamique Ghislaine Vanier, accom-
pagné de Suzanne Monette du Club Soleil et de Claude Thibeau de
AXEP-Plus qui offrait le gâteau.

Prendre des cours,
sans perdre d’argent 

Après Noël, en début d’année, nous
avons tous de bonnes intentions et ré-
solutions. Faire de l’exercice ou se re-
mettre au piano ou prendre des cours de
toutes sortes.

L’Office de protection du consomma-
teur émettait à ce sujet un communiqué
intitulé justement : « Prendre des cours,
sans perdre d’argent ».

L’office souligne que moyennant des
frais, certaines entreprises rendent des
services ou offrent des cours qui s'éche-
lonnent sur plusieurs jours ou sur plu-
sieurs semaines. Il peut s'agir, entre
autres, d'agences de rencontre, de sa-
lons de bronzage, d'écoles de musique,
de judo ou de croissance personnelle.
Pour ce type de services à exécution
successive, vous devez signer un contrat.

Entre autres choses, le commerçant
doit y inscrire les renseignements sui-
vants : la description des services of-
ferts, le nombre d'heures, de jours ou de
semaines sur lesquels ils seront répartis,
la durée du contrat, le tarif à l'heure, à
la journée ou à la semaine (le tarif doit
être le même pour toute la durée du
contrat), la somme totale que vous
devez débourser, y compris tous les frais
initiaux, comme les frais d'inscription et
d'évaluation et les modalités de paie-
ment.

En même temps qu'un double du
contrat, le commerçant doit vous re-
mettre un formulaire qui vous permet
de mettre fin à votre engagement si
vous le souhaitez.

Le commerçant n'a pas le droit de
percevoir de l'argent avant que les
cours, les rencontres de suivi ou les ser-
vices débutent. De plus, il ne peut pas
vous demander de payer en une seule
fois. Les versements qu'il vous deman-
dera doivent être à peu près égaux,
payables à intervalles réguliers en plus
de comprendre les frais initiaux d'ins-
cription et d'évaluation. Certains com-
merçants offrent une réduction si le
paiement se fait en un seul versement.
Sachez que la loi leur interdit une telle
pratique.

Cependant, il existe deux exceptions
qui permettent au commerçant de de-
mander le paiement en une seule fois :
la somme totale du contrat est de 100$
ou moins, ou encore le service (peu im-
porte son prix) s'échelonne sur trois
jours ou moins.

Vous changez d'idée? Si les cours
n'ont pas encore débuté ou si le com-
merçant n'a pas commencé à rendre ses
services, vous pouvez mettre fin à votre
contrat en tout temps, sans frais ni pé-
nalité.

La formation n'est pas à la hauteur de
vos attentes? Vous devez alors payer
pour les services qui ont été donnés et,
en plus, vous soumettre à une pénalité
qui doit correspondre au plus petit des
montants suivants : 50$ ou 10% du
prix des services que vous n'avez pas en-
core reçus.

Pour mettre fin à votre contrat, en-
voyez le formulaire que le commerçant
vous a remis ou tout autre avis écrit à
cette fin; de préférence, faites-le par
courrier recommandé. Le commerçant
doit vous rendre la somme d'argent qu'il
vous doit, si tel est le cas, dans les 10
jours qui suivent l'envoi du formulaire
ou de l'avis.

Pour en savoir plus sur ce type de
contrat de service à exécution succes-
sive, visitez le site Internet de l'Office de
la protection du consommateur
www.opc.gouv.qc.ca.

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 – Orifice central de l’iris de l’œil.
2 – Organe de l’ouïe.
3 – Elle est sécrétée par les reins.
4 – Organe de préhension chez l’homme.
5 – Produisent des ovules.
6 – Transmettent des messages sensoriels. 
Mot (ou nom) recherché: Pas toujours rose.

1  2  3  4  5  6

1 – Grand mammifère cétacé, il fournit l’ambre gris.
2 – Très petit poisson, on le trouve en filet dans la saumure ou dans l’huile.
3 – Scampi.
4 – Poisson des mers froides, l’huile de son foie est riche en vitamines A et D.
5 – Poisson à corps allongé, ses larves sont les civelles.
6 – La roussette et l’émissole en sont.
Mot (ou nom) recherché: Mollusque céphalopode marin.
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Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Qualifiant d’inacceptable le fait que des dizaines de per-
sonnes âgées en perte d’autonomie n’ont pas eu droit à
leur service hebdomadaire de bain à domicile sur le terri-
toire desservi par le Centre de santé et des services
sociaux (CSSS) de Saint-Jérôme, M. Gilles Robert, député
de Prévost, y voit un autre bel exemple du manque de res-
sources financières en santé dans la région des
Laurentides.

Le député de Prévost, Gilles Robert

Deux semaines sans avoir droit à un bain

Une situation inacceptable selon le député de Prévost


