
24                                                                                                            Le Journal des citoyens — 18 juillet 2013

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de juillet 2013
Le 2 juillet, Yolande Déoux - le 5,
Cécile Roy - le 6, Véronique Du-
quette - le 7, Armand Dufort - le 8,
Germaine Demers - le 9, Jeannine
Lachance, Rachel Massé - le 11,
Lucie Boismenu - le 14, Monique
Pilon - le 15, Micheline Allard,
Denise Granger, Francine St-Louis
Lessard (gagnante du gâteau) - le 16,
Lise Provost - le 20, Rita Métayer - le
25, Germaine Shaffer -le 27, Raymon-
de Lauzon - le 29, Marie-Andrée
Fontaine - le 31, Carole Mailloux et
Léo Cuerrier. Un grand merci à nos
fidèles et généreux commanditaires.
Ce geste est toujours très apprécié
par tous nos membres.
Profitons pleinement de la pré-
sente période de relâche pour savou-
rer les plaisirs de l’été. N’oublions
pas toutefois la reprise de toutes nos
activités en septembre. Les cours de
danse avec Michel et Nicole, le 9

septembre 2013, de 15 h 45 à
17 h 30. Le bingo, 17 septembre, les
1ers et 3e mardi de chaque mois, à
13 h 30; info : Thérèse. Le shuffle-
board (palet), lundi 9 septembre à
13 h; info : André. «Vie Active », un
programme d’exercices en douceur,
n’attend que vous pour vous remet-
tre en forme, le mercredi 11 septem-
bre à 10 h 15. N’oubliez pas, c’est
gratuit avec la carte de membre;
info : Ginette  et Pauline. Le scrab-
ble, également le 11 septembre à
13h; info : Cécile. Jeux de société
(cartes, dominos, également au pro-
gramme en septembre « Jeux de
dards et poches ») ce programme
débute le 10 septembre soit les 2e et
4e mardi du mois à 13 h 30; info :
Gilles, 450-436-1749 ou Jean-Marc,
450-224-5312. L’aquaforme sera éga-
lement de retour pour une nouvelle
session du 3 septembre au 22 octobre,
à l’Académie Lafontaine, le mardi de
19 h à 20 h; info: Micheline.

Prendre note que la pétanque a

déjà débuté pour la saison estivale les
mercredis soirs à 18 h 30, au terrain
municipal près de la piscine, rue
Maple, depuis le 22 mai jusqu’au 28
août; info : André ou Micheline.
Séjour à l’hôtel du Parc Orford, les
14, 15 et 16 août, sous le thème «Le
rétro à son meilleur». Dépêchez-vous
de réserver, il ne reste qu’une cham-
bre; info : Suzanne ou Micheline
Épluchette de blé d’Inde et hot-
dog, le 24 août de 14 h à 20 h, au
Centre culturel de Prévost, 794, rue
Maple; concours amateur et encan
style chinois. Apportez chaises et
breuvages. Si mauvaise température,
remis au lendemain. Réservation
obligatoire; info : Suzanne ou
Micheline. Coût 10$.
Notre prochain souper/danse sous
le thème «Le temps des pommes »,

avec Michel et Nicole, aura lieu le 14
septembre à 18h, à l’école Val-des-
Monts, de Prévost; info : Suzanne ou
Micheline. Prix : 22$/membre et
25$/non-membre.
Méchoui et cueillette de pommes
chez Constantin, jeudi le 26 septem-
bre. Souper/danse avec animation et
cueillette de pommes pour les per-
sonnes intéressées; info : Suzanne ou
Micheline.
Terminons sur cette belle pensée de
Necker : «Le bonheur est une denrée
merveilleuse, plus on en donne, plus
on en a ».– Alors, soyons heureux.
Liste des no de téléphone : André : 450-224-
2462. Cécile : 450-592-1023. Gilles : 450-
436-1749. Ginette : 450-569-3348. Jean-
Marc : 450-224-5312. Micheline : 450-438-
5683. Pauline :  450-227-3836. Suzanne :
450-224-5612. Thérèse : 450-224-5045.

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.

L'heureuse gagante du gâteau du mois, Francine Saint-Louis Lessard, entourée de Johanne
Thibault, un pilier du Marché Piché, de André Gagnon Bonhumeur du Club Soleil, de sa
sœur jumelle, Micheline St-Louis Allard et de Manon Turgeon, adjointe de talent de
Richard Piché aux fruits et légumes.– Les sœurs St-Louis, c'est votre tour de vous laisser par-
ler d'amour...
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Horizontal
1-   Échassier-Symbole de grade.                                       
2-   Tsigane.
3-   Porte à surpasser - Article.
4-   Cobalt - Épais - Noeuds acadiens.
5-   Mer - Tentés.                                                                  
6-   Note - Façon de faire.
7-   Infestées - Légumineuse.
8-   Possession - Prénom anglais - Carpe.
9-   Mesure chinoise - Neutre.                                                
10- Villa italienne - Notre Seigneur - Tient une bouée.
11- Préposition - Ménagent trop.                                           
12- Dans la famille des composées - Anneaux de cordage.

Vertical
1-   Oiseau de proie.
2-   Soumis à un procédé en parlant du lait (pl.).
3-   Chaviré - Vérifié - Pète le feu.
4-   Créteil s'y trouve.
5-   Sans foi ni loi - Interjection - Lawrencium.
6-   Habite peut-être Vilnius.
7-   Pas au bout du monde - Qui manque d'enthousiasme.
8-   Sans scrupules - Infinitif.
9-   Peintre ou cinéaste - Portent une crinière.
10- Dans le sang ou dans le champ - Mis à la voile.
11- Miroir - Erraient au Japon.
12- Ne ratent pas.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, juillet 2013
Solution page 32

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 – Famille de musiciens allemands.
2 – État des É.U. dont la capitale est Salem.
3 – Peintre naïf surnommé le douanier.
4 – Reine d’Égypte épouse d’Aménophis IV.
5 – Dieu de l’amour. 
6 – Île située près de Québec, l’Île d’…
Mot recherché: Grande île d’Indonésie.

1 – On les prend à son cou pour fuir.
2 – Cahier cartonné pour ranger des photos.
3 – Garder des marchandises volées.
4 – Animal fabuleux qui crache du feu.
5 – Religion des musulmans.
6 – Le plus froid des points cardinaux.
Mot recherché: Botanique ou zoologique.
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Dix jours
ou pas dix jours…

Plusieurs personnes nous de-
mandent à tour de rôle s’ils peu-
vent annuler tel ou tel contrat
dans les dix jours de sa signature.
Ces personnes pensent générale-
ment que le droit d’annuler un
contrat dans les dix jours est gé-
néralisé à tous les contrats, et ce,
à tort.
La possibilité d’annuler un

contrat dans un certain délai est
plutôt limitée à quelques
contrats prévus à la Loi sur la
protection du consommateur et
à quelques autres seulement, tel
le contrat d’achat d’une maison
neuve. Un des cas bien connus
où le délai de dix jours s’applique
est le contrat conclu avec un
commerçant itinérant.
Qui n’a pas été tenté par une

encyclopédie en 26 volumes, un
produit miracle ou un assorti-
ment 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 protection 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 indemni-
ser le consommateur en cas de
problème ou encore pour rem-
bourser le consommateur si le
commerçant devait cesser ses
opérations.
Le commerçant doit vous four-

nir un contrat écrit conforme
aux dispositions de la loi. Il doit
contenir, entre autres, les coor-
données du vendeur, y compris
son numéro de permis, la date, la
description de l’objet vendu, le
prix, etc. Le commerçant doit
vous fournir un double du
contrat dûment rempli et ce
contrat doit comprendre
l’énoncé de votre droit à la réso-
lution (annulation) et il doit
comprendre le formulaire requis
pour effectuer cette demande.
Vous avez dix jours pour chan-

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

si le commerçant n’a pas le per-
mis requis, le délai de 10 jours
sera prolongé 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 remettez le bien qui fait
l’objet du contrat au commer-
çant dans le même délai. Le ven-
deur a alors 15 jours pour vous
rembourser les sommes dues si
cela était le cas.

de lecture
Idées

Valérie Lépine

À 45 ans, Jean Béliveau
décide de tout quitter pour
faire le tour du monde à
pied. Après 11 ans d’efforts
parfois surhumains, il a
relevé son défi : il a par-
couru 64 pays, s’est attaqué
aux plus grands déserts et
aux plus hautes montagnes
du monde et a fait plusieurs
rencontres enrichissantes.
Son projet a commencé à mûrir
lorsque la faillite de son commerce a
entraîné chez lui une profonde
dépression. « Je sentais que j’étais en
train de perdre ma vie pour de l’ar-
gent. (…) J’avais besoin de valeurs
profondes, humaines. (…) Le choix
était simple : la mort ou la fuite. Mais
il fallait que ce soit vers quelque
chose de fou, d’extrême, de risqué.
J’avais perdu mon âme. Je devais par-
tir à sa quête. »
Le 18 août 2000, au coin des rues
Wolfe et Sainte-Catherine à
Montréal, Jean Béliveau entame sa
longue marche. À la suggestion de sa
conjointe, il a décidé d’associer une
cause sociale à sa quête personnelle :
il marchera pour la paix et les
enfants. Il ne trouve cependant
aucun commanditaire pour l’ap-
puyer et part avec 4500$ en poche.
Il devra vivre de la générosité des
gens qu’il croisera.
Écrit simplement et malgré quel-
ques passages maladroits L’homme
qui marche, se lit très bien. Jean
Béliveau y décrit les rencontres qu’il
a faites, les dangers qu’il a surmontés

ainsi que les souf-
frances physiques
associées à cette
marche extrême et aux
climats difficiles de certaines régions.
Il décrit aussi très candidement ses
états d’âme, mais ne s’attache pas
nécessairement à comprendre en
profondeur les pays qu’il parcourt.
Ce qui est le plus intéressant dans
ce récit, c’est de découvrir les diffé-
rentes cultures que l’auteur a
côtoyées. On y apprend ainsi que les
gens d’Amérique centrale sont très
généreux malgré leur pauvreté; que
l’Éthiopie se démarque des autres
pays d’Afrique par son manque d’ou-
verture et même son hostilité face
aux étrangers; qu’en Égypte, l’auteur
n’a eu aucun contact avec la popula-
tion puisqu’il était escorté de poli-
ciers; que les Serbes ont été très
accueillants envers M. Béliveau, et
ce, malgré la violence qui couve dans
ce pays; qu’il y a un grand contraste
entre la loi islamique très sévère qui
sévit en Iran et les aspirations réelles
des Iraniens; que l’auteur s’est senti
très isolé dans les mégapoles du
Japon parce que les gens ne remar-
quaient pas cet étranger, occupés
qu’ils étaient de « courir vers le
futur»; et que l’auteur a rencontré le
plus d’hostilité, non pas dans les pays
pauvres, mais en banlieue de
Philadelphie et dans le Queensland
australien. Bref, L’homme qui marche
est une belle lecture d’été qui fera le
bonheur des amoureux de voyages et
d’aventure.

Découvrir le
monde à pied


