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Pierre – Au gym, j’ai rencontré trois
gars de 17 ans amateurs de boissons
énergisantes. L’un d’eux en
consomme jusqu’à quatre fois par
semaine. Il s’entraîne beaucoup et
recherche dans ces boissons un sur-
plus d’énergie pour performer. Les
deux autres en prennent surtout
dans les partys. Ils disent que ça leur
permet de fêter plus longtemps sans
ressentir la fatigue. Ils le combinent
à l’alcool de la façon suivante : ils
achètent leur verre d’alcool et la
boisson énergisante, mais ce sont
eux qui font le mélange à leur goût.
Et même s’ils reconnaissent avoir
plus de difficulté à dormir ou des
maux de tête fréquents, ils ne voient
pas pourquoi ils arrêteraient d’en
prendre.
Danielle – La consommation régu-
lière des boissons énergisantes peut
être dangereuse et créer un effet
d’addiction. Ce produit n’est pas
tant un énergisant qu’un stimulant.

Les hauts taux de caféine et de sucre
stimulent sans rien donner d’autres
à l’organisme que de l’énergie vide, à
grande dose, parce que c’est sous
forme de liquide facile à boire en un
rien de temps.
Pierre – Et les formats plus gros
contiennent encore plus de caféine
et font dépasser le taux maximal
recommandé.
Danielle – Généralement, dans un
format de 463 ml, il y a 14 cubes de
sucre et de 141 à 164 gr de caféine
dans une seule cannette, soit l’équi-
valent en caféine de plus d’une tasse
de café (135 gr par tasse de café fil-
tre). Or, selon Santé Canada, les
enfants de 4 à 6 ans ne devraient pas
consommer plus de 45 mg de
caféine par jour, ceux de 7 à 9 ans,
62, 5 mg, et ceux de 10 à 12 ans,
85 mg. Les13 ans et plus entre
112 mg (13 ans) et 162 (17 ans).
Les adultes devraient se limiter à

400 mg de caféine soit, 3 tasse par
jour. Ainsi, dans une seule canette,
les jeunes que tu as rencontrés ont
atteint leur dose journalière. Et
comme il y a d’autres sources de
caféine dans l’alimentation, il est
facile d’en consommer en excès sans
même s’en rendre compte. Ce n’est
pas une boisson anodine.
Pierre – Je disais au garçon qui s’en-
traîne que l’hydratation est primor-
diale pour une bonne performance
et une récupération rapide. Or les
boissons énergisantes font tout le
contraire. Elles déshydratent. Il était
surpris.
Danielle –Oui. Et en plus, ces bois-
sons n’envoient pas le signal de
satiété. Les jeunes ajoutent ces calo-
ries à leur repas. Du point de vue
sucre, ces boissons se comparent à
l’effet des boissons gazeuses. Elles
concourent à créer l’embonpoint.
Un seule boisson sucrée ingurgitée
quotidiennement (ce qui inclut les
boisson énergisante) augmente de

60% le risque d’obésité chez les
enfants.
Pierre – Quant à ceux qui les com-
binent avec l’alcool, ils ne réalisent
pas que leurs facultés sont affaiblies
ou qu’ils sont carrément en état
d’ébriété.
Danielle – Dans ces conditions, les
situations à risques augmentent. Ils
ont des comportements téméraires,
comme prendre le volant ou avoir
une relation sexuelle non protégée.
Pierre – Les parents peuvent se
documenter là-dessus pour aider
leurs enfants ?
Danielle – Oui, le site  présente
dans sa section Saine Habitude un
projet intitulé Gobes-tu ça dans
lequel on trouve une foule de rensei-
gnements utiles pour sensibiliser les
jeunes. Je recommande aussi le site
destiné aux 13-17 ans. Il y a un sec-
tion Parents. Ce sont de bons com-
pléments au programme Soit Futé,
Bois Santé, proposé dans certaines
écoles et qui semble produire de
bons résultats. Il y a de l’espoir.

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés d’avril 2012
Le 1er avril, Jeanne Desfossés,

Gaétane Morest, Madeleine Signori
et Louise Trudeau – le 2, André
Clusiau – le 4, Louise Raymond et
Jeannette Soetermans – le 9, Lucille
Leduc – le 11, Roland Corbeil,
Claire McCarthy (gagnante du
gâteau) et Henriette Simard – le 14,
Denise Bohémier et Thérèse Guérin
– le 15, Claude Dumas – le 17,
Wilfrid Simard et Aline St-Onge – le
18, Guy Cousineau et Gérard
Tourangeau – le 19, Hélène
Gagnon, Laurent Labelle et Gilles
Ouellette – le 21, Thérèse Gaudette
– le 22, Marie-Paule Gratton – le 23,
Jeannine Fillion – le 24, Jean
Paquette – le 25, Maurice Raymond
– le 27, Claire Maisonneuve et
Charles-Émile Shaffer – le 29, Alain

Fleurant – le 30, Alphonse Sylvain.
Grand merci à nos fidèles et géné-
reux commanditaires. Ce geste est
très apprécié par tous nos membres.

Nos activités
Vous êtes toujours bienvenu à

toutes nos activités. Le Shuffleboard
(palet), les lundis, à l3 h au centre
culturel; info : André, 450 224-2462
– les cours de danse en ligne, avec
Michel et Nicole, également les lun-
dis, de 15 h 45 à 17 h 30; info :
Thérèse, 450 224-5045 – le bingo,
les 1er et 3e mardi de chaque mois, à
13 h 30; info : Thérèse, 450 224-
5045 – les jeux de société (cartes,
dominos, etc. ), les 2e et 4e mardi de
chaque mois; info : Gilles 450 436-
1749. Vie Active (exercices en dou-
ceur), les mercredis, à 10 h 15; info :
Ginette, 450 569-3348 ou Pauline,
450 227-3836 – le Scrabble, les mer-
credis, à 13 h; info : Cécile, 450 592-

1023 – l’aquaforme, les mardis, à
19 h. Une nouvelle session débutera
du 1er mai au 19 juin, à l’Académie
Lafontaine; info : Micheline 450
438-5683 – le Club des douze (jeux,
bataille de mots, etc. ), les jeudis 19
avril, 3 mai, 17 mai et 31 mai de
13 h à 15 h au centre culturel de
Prévost; info : Ghislaine, 450 224-
4680 ou Suzanne, 450 224-5612.
Assemblée générale annuelle et

élections, le mardi 8 mai 2012 à
13 h 30, au centre culturel, 974, rue
Maple, à Prévost (membres en règle
seulement) – léger goûter servi après
l’assemblée. Si vous êtes intéressés à
devenir membre du Comité, vous
pouvez vous inscrire au centre cultu-
rel, jusqu’au 7 mai, à 12 h.
N’oubliez pas notre prochain sou-

per «Bal en blanc », le 12 mai pro-
chain à 16 h. Les vêtements blancs
sont toujours de mise, mais non
obligatoires; info : Suzanne 450 224-
5612 ou Micheline, 450 438-5683.

Le 15 août prochain, «Trouvailles
à Mirabel », soit visite du Parc
Régional Bois-de-Belle-Rivière,
visite des Jardins des Gerbes
d’Angelica et visite de
l’Hydromellerie. Réservations :
Suzanne, 450 224-5612 ou
Micheline, 450 438-5683.
Le 25 août, épluchette de blé

d’inde et hot-dog chez André
Gagnon, de 14 h à 20 h; réservations
obligatoires. Si mauvaise tempéra-
ture, remis au lendemain.
Séjour au Manoir du Lac William

à Saint-Ferdinand, «Noël d’au-
tomne » les 28, 29 et 30 octobre.
Hâtez-vous, il ne reste que deux
chambres disponibles; info :
Suzanne, 450 224-5612 ou
Micheline, 450 438-5683.
Pour terminer, inspirons-nous de

cette pensée : « Les sourires sont à
l’humanité ce que les rayons du
soleil sont aux fleurs ». – Au plaisir
de vous rencontrer à nos activités.

Nos sorties et activités à venir

Claire McCarthy, l’heureuse gagnante du gâteau, offert par Claude Thibault du Marché
Piché. Elle est accompagné de Suzanne Monette, présidente du Club Soleil.
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Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Avant-contrat et
achat d’une maison
Tous nous avons entendu par-

ler des avants-contrats d’achat
de maison. Peut-être sont-ils
mieux connus sous divers noms,
telle offre d’achat, promesse
d’achat et de vente.

Ces contrats utilisés régulière-
ment permettent à l’acheteur et
au vendeur de s’entendre sur la
vente à intervenir plus tard.

Le signataire de l’avant-
contrat qui néglige de s’y
conformer peut être contraint
en justice de s’exécuter et de
dédommager l’autre partie s’il y
a lieu.

Il faut donc s’assurer que
toutes les conditions requises
sont présentes dans l’avant-
contrat. En ce sens, il faut indi-
quer quel sera le sort de la
transaction si on ne parvient pas
à trouver le financement requis
par exemple, si une inspection
du bâtiment révèle des vices im-
portants ou si l’on doit d’abord
vendre sa propre maison avant
d’acquérir celle du vendeur.

Contrairement à ce que plu-
sieurs peuvent penser, il n’y a
pas de délai permettant à une
personne faisant une offre de la
retirer sauf dans un cas très pré-
cis de vente de maison neuve ou
si le délai est prévu à l’offre in-
tervenue entre les parties.

En effet, dans le cas de l’achat
d’une maison neuve, bâtie ou à
bâtir, vendue par un contracteur
ou un promoteur, et dans ce cas
seulement, la loi vous donne un
délai de 10 jours de la signature
pour annuler la transaction. Sa-
chez cependant que le contrat
peut prévoir le paiement d’une
indemnité au vendeur en cas
d’annulation de la vente. Cette
pénalité ne peut cependant pas
excéder 0, 5 % du prix de vente.

Dans le cas de vente d’une
maison neuve, le contrat préli-
minaire est obligatoire et per-
met une protection de
l’acheteur surtout dans les cas
de vente sous pression.

Les avants-contrats permet-
tent aussi de préciser les points
suivants par exemple :
• La désignation de l’immeuble

à acquérir
• Le prix et le mode de paie-

ment
• Les obligations des parties
• La date de signature de l’acte

de vente et le notaire instru-
mentant s’il y a lieu

• Toute autre déclaration perti-
nente
L’achat d’une maison est un

investissement important et il
est primordial de bien être in-
formé avant de prendre une dé-
cision. N’hésitez pas à consulter
votre conseiller juridique avant
de finaliser votre transaction.
Comme l’on dit si bien : « Mieux
vaut prévenir que guérir ».

Danielle Laroque et Pierre Audet

Les boissons énergisantes, un cocktail
de sucre, de caféine et de stimulants

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 – Naturaliste britannique, il a visité
les îles Galápagos.

2 – On lui connaît 27 satellites.
3 – Il occupe la moitié de la superficie de l’Amérique du Sud.
4 – Entre Martin et King, dans le nom d’un prix Nobel de la Paix.
5 – Nom d’une ville de Turquie qui fut autrefois Byzance, puis Constantinople.
6 –Dernier tsar, il fut massacré avec sa famille.
Mot (ou nom) recherché: Ville où l’on parle le gaélique et l’anglais.

1 – Sa pédale fait ralentir.
2 – À Pâques, on les vide et on les peint.
3 – Sigle d’une clé (informatique).  
4 – Un appel généralement tarifé.
5 – Au centre de la prune.
6 – Exclamation attribuée à Archimède.
Mot (ou nom) recherché: Elle fourre son nez partout.
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