
Bonjour, Danielle – J’ai entendu à la
radio qu’un jeune qui ne termine
pas son secondaire fera plus de
visites chez le médecin au cours de
sa vie et qu’il aura un niveau de
santé générale inférieur à celui qui a
obtenu son diplôme. Cela me paraît
exagéré. Pas toi ?
Cher Pierre – Non, toutes les
recherches tendent à prouver que la
santé et le niveau d’éducation sont
intimement liés. L’impact est parti-
culièrement négatif si le jeune vit
dans une famille à faible revenu et
qu’il n’est pas stimulé. Cet environ-
nement est souvent associé à des
niveaux supérieurs de dépression
parentale et de moindre santé. Les
parents peuvent devenir hostiles ou
désengagés, ce qui, en retour, influe

sur l'importance accordée aux habi-
tudes santé, aux études et au rende-
ment scolaire.
Or, dans notre belle région des
Laurentides, c’est presque le quart
des jeunes qui décrochent avant
l’obtention d’un diplôme secon-
daire. C’est 2,7% de plus que la
moyenne provinciale !
Un jeune physiquement actif
apprend à mieux gérer ses émotions
et vit moins de situations de conflits
et d’incidents disciplinaires à l’école.
Il apprend à renforcer son estime de
soi et est moins sujet à la dépression.
L’activité physique est un motiva-
teur puissant qui soutient son effort.
En plus des sensations immédiates
de bien-être, la pratique régulière de

l’activité physique contribue à sa
concentration et à sa réussite sco-
laire, car elle crée des conditions
optimales pour que son cerveau
apprenne.
Voici les bénéfices d’une activité
physique régulière :
• 30 minutes et + agissent positive-
ment sur la mémoire, les fonc-
tions cognitives et les capacités
exécutives et décisionnelles du
cerveau.

• 10 minutes et + d’activité phy-
sique plutôt vigoureuse contri-
buent à éveiller le système d’at-
tention et de vigilance, à soutenir
le niveau de concentration et
d’apprentissage, même après l’ar-
rêt de l’activité physique.
Voici quelques idées pour maximi-

ser les effets sur la capacité de penser
et d’apprendre des adolescents en
route vers un diplôme, une meil-
leure santé et une carrière épanouis-
sante.
• Sports aérobiques : vélo, course à
pied, randonnée, tennis, racquet-
ball, natation, ski de fond, soccer,

ringuette, basketball… Et le géo-
caching, une activité combinant
randonnée et orientation avec
GPS. Il y a même dans notre sec-
teur des falaises des objets cachés
à repérer grâce aux coordonnées
GPS.

• Sports d’équilibre et de coordina-
tion : activité de cirque, gymnas-
tique, judo, karaté, patinage,
planche à neige, ski acrobatique,
danse, cheerleading, parcours
d’arbre en arbre… Savez-vous
que Sylvie Fréchette, en collabo-
ration avec le Club Neptune de
Saint-Jérôme, a mis sur pied un
club de nage synchronisée ?

Alors, quand vous croisez un adoles-
cent, ne lui parlez pas santé, il ne
vous écoutera que d’une oreille.
Aidez-le plutôt à choisir et adopter
une activité physique qui lui pro-
cure du plaisir. Du coup, vous aurez
une influence bénéfique sur sa santé.
NDLR : Vous avez des questions relatives à des
aspects de la santé ? Écrivez-nous à info@coop-
sante-services-prevost.org

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de juin 2011

Le 2 juin, Marcelle Coulombe
(gagnante du gâteau) et Léo Couture
- le 3, Georgette Gagnon, Gem
Ribotti – le 4, Nicole Bernier,
Jeannine Desgroseillers – le 6,
Céline Cousineau – le 8, Roméo
Gauthier – le 11, Lise Léger – le 12,
Claudette Auger, Ernest Forget – le
13 Micheline Lefebvre - le 17
Norma Demers, Murielle Gauthier
– le 21, Jean-Pierre Létourneau – le
22, René Lévesque - le 28, Gaston

Bédard, Denise Laporte – le 30,
Alain Heine, Yvon Létourneau.

Grand merci à nos fidèles et géné-
reux commanditaires. Ce geste est
très apprécié par tous nos membres.

Votre Club fait relâche durant les
mois de juillet et août. Toutefois,
certaines activités estivales sont tou-
jours actives soit : la pétanque, les
mercredis à 16 h 30, déjà commen-
cée au terrain de pétanque, rue
Maple. Info : Suzanne Monette,
450-224-5612 ou Micheline Allard,
450-438-5683. N’oubliez pas égale-
ment notre épluchette de blé d'Inde
et hot dog chez André Gagnon, le 20

août de 14 h à 20 h, au coût de 10$.
Cette activité a été très appréciée l’an
dernier.
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. Lors
de l’inscription, nous demandons un
dépôt de 55$ pour les membres et
65$ les non-membres ainsi qu’un
chèque postdaté du 2 juillet 2011
pour la différence. Quelques places
sont encore disponibles. Resp. :
Suzanne Monette, 450-224-5612
ou Micheline Allard, 450-438-5683.
Il est toujours le temps de renouve-

ler votre carte de membre qui est
valide de janvier à décembre chaque
année. Vous pouvez vous la procurer
lors des activités ou par un membre

du Comité. Info : Suzanne, 450-
224-5612 ou Micheline, 450-438-
5683.
Le conseil d’administration du

Club Soleil de Prévost souhaite à
tous un été exceptionnel avec plein
de soleil et d’amour au cœur.
Profitez donc de vos vacances pour

prendre le temps de vous distraire,
car c’est le secret d’une perpétuelle
jeunesse – de lire, car c’est la fon-
taine de la sagesse – d’être aimable,
car c’est le chemin du bonheur – et
de rire, car c’est la musique de l’âme.
N’oubliez surtout pas de vous repo-
ser sans quoi vous ne pourrez jamais
jouir de rien.
Nous vous attendons, en grand

nombre, en septembre pour la
reprise des activités.

Nos sorties et activités à venir

Horizontal
1-   Homonyme : l'une ne peut se passer de l'autre.
2-   Maladie de la vigne (pl.).
3-   Romains - On y trouve des résineux.
4-   Galerie souterraine - Note - Occitan.
5-   Pour en rajouter - Se plient à nos exigences.
6-   Contient deux glandes - Sort d'un pis.
7-   Force paramilitaire - Pas toujours remplie de
      bonnes choses.
8-   Hors d'usage - Patron - Interjection.
9-   Additions - Règle.
10- Prêt pour le bain - Virer.
11- Villa avec jardin - Beau parleur - Prénom.
12- Pas reposante.

Vertical
1-   Méthodiques.

2-   Trop peu pour une paire - Chrome - Allez!

3-   N'est pas sédentaire - Tour.

4-   Religion - Pas trop chargée.

5-   Infinitif - Comprimé.

6-   En Cisjordanie - Habitation provençale.

7-   Pas ailleurs - Service de messages succincts - Préfixe.

8-   Pépin - Col des Alpes.

9-   Petit passereau.

10- Plus à l'est qu'au sud - Muridé - Démentie.

11- Liquide voisin du sérum sanguin - Électronvolt.

12- Aride - En Iran.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, juin 2011
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450-431-5061

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 – Milieu de voleurs, d’escrocs.
2 – Ralentissement de l’activité économique.
3 – Un problème de taille.
4 – Celles des municipalités n’ont pas toutes été des succès.
5 – Prélèvement obligatoire sur un salaire.
6 – Petit mammifère ou espion.
Mot (ou nom) recherché: Gain pécuniaire.

1 – Dessin pratiqué sur le corps par injections de colorants.
2 – Drogue euphorisante parfois consommée dans les raves.
3 – Vidéo qui illustre une chanson.
4 – Mouvement social et style musical qui inclut le rap.
5 – Il aime sortir tard et se divertir la nuit.
6 – Passé un certain nombre de décibels, on doit les protéger avec des bouchons.
Mot (ou nom) recherché: Style musical entendu dans les raves.
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Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

La légende urbaine du
«J’ai 10 jours pour annu-

ler mon contrat» 
Ainsi s’interroge l’Association coo-

pérative d’économie familiale de
l’Estrie (ACEF) sur ce fameux délai de
10 jours que plusieurs personnes
pensent à tort avoir pour annuler tel
ou tel contrat dans les dix jours de
sa signature. Ces personnes pensent
généralement que le droit d’annuler
un contrat dans les dix jours est
généralisé à tous les contrats, et ce,
à tort.
La possibilité d’annuler un contrat

dans un certain délai est plutôt limi-
tée à quelques contrats prévus à la
Loi sur la protection du consomma-
teur et à quelques autres seulement.
Un des cas bien connu où le délai
de dix jours s’applique est le con-
trat conclu avec un commerçant
itinérant.
Qui n’a pas été tenté par une en-

cyclopédie en 26 volumes, un pro-
duit miracle ou un assortiment de
produits alimentaires congelés pour
toute l’année à venir.
Le vendeur itinérant qui fait du

porte-à-porte par exemple ou qui
vous sollicite par téléphone et qui
vend des biens de plus de 25$ doit
détenir un permis de l’Office de pro-
tection du consommateur. Le permis
n’est pas une garantie de qualité des
produits vendus, mais atteste que le
commerçant a versé un montant
d’argent pour indemniser le
consommateur en cas de problème
ou encore pour rembourser le
consommateur si le commerçant de-
vait cesser ses opérations.
Le commerçant doit vous fournir

un contrat écrit conforme aux dis-
positions de la loi. Il doit contenir,
entre autres, les coordonnées du
vendeur, y compris son numéro de
permis, la date, la description de
l’objet vendu, le prix, etc. Le com-
merçant doit vous fournir un double
du contrat dûment rempli, et ce
contrat doit comprendre l’énoncé de
votre droit à la résolution (annula-
tion) et le formulaire requis pour ef-
fectuer cette demande.
Vous avez dix jours pour changer

d’idée et annuler le contrat à partir
du moment où l’on vous en remet
un double.
Dans certains cas, par exemple, si

le commerçant n’a pas le permis re-
quis, le délai de 10 jours sera pro-
longé à un an.
Notez bien que le commerçant ne

peut vous réclamer aucun paiement,
acompte ou dépôt avant la fin du
délai de 10 jours, sauf si le bien
acheté vous est remis avant la fin de
ce délai.
Votre contrat est donc annulé à la

date où vous envoyez un avis écrit à
cet effet à l’intérieur du délai de dix
jours ou au moment où vous remet-
tez le bien qui fait l’objet du contrat
au commerçant dans le même délai.
Le vendeur a alors 15 jours pour
vous rembourser les sommes dues si
cela était le cas.
Tenez-vous-le pour dit, il y a très

peu d’occasions nous permettant
d’annuler un contrat signé dans un
délai de 10 jours ou dans tout autre
délai.

Danielle Larocque et Pierre Audet

Education et santé: des alliés
pour la vie
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Danielle Larocque

La coop a franchi une
étape importante, les
démarches pour l’obten-
tion de son statut légal
sont enclenchées. Pierre
L’Heureux, prévostois,
est fier d’être le 1501e membre de
la Coop santé à Prévost. «Se pren-

dre en main est essentiel
pour répondre à nos
besoins » nous dit-il. Il
ajoute que les services de
promotion et de préven-
tion de la santé envisagés
sont un élément auquel il

croit; selon lui, ce sera très avan-
tageux pour la population.
Félicitations à Pierre L’Heureux. 

Le 1501e membre marque le début de la
création de la Coop santé à Prévost


