
Monsieur Sabet Awad en est le
nouveau propriétaire. Natif
d’Alexandrie au nord de l’Égypte, il
habite le Québec depuis trente ans.
Ingénieur diplômé de Concordia, il
a œuvré dans le domaine pétrolier
en Arabie Saoudite. Les compagnies
montréalaises Petro Fina et Petro
Canada l’ont engagé pendant plu-
sieurs années dans leurs raffineries.

La famille de monsieur Awad pos-
sède quatre résidences pour per-
sonnes âgées. Après avoir vendu
celle de Châteauguay (Youville) à
son frère, il s’est orienté chez nous
dans les Laurentides. La nature, la
pureté de l’air, nos montagnes l’ont
attiré et persuadé d’acquérir le
Manoir. Il y voit la possibilité
d’agrandir l’établissement plus tard
et de profiter ainsi de la grandeur
de son terrain. Dans quelques
semaines débuteront des rénova-
tions intérieures en y ajoutant six
nouvelles chambres et quelques
aménagements supplémentaires qui
en feront un investissement de
180 000 $, pour lequel le Centre
financier aux entreprises des
Laurentides financera 160000$.

Présentement 32 résidants, sur
une possibilité de 34, habitent de
jolies chambres et profitent de la
salle à manger avec tables indivi-
duelles. Des repas équilibrés, sou-
vent avec diètes spéciales, sont ser-
vis. On note deux salles de séjour
climatisées avec télévision, magné-
toscope, foyer, salon de coiffure,
services de pastorale, de buanderie,
d’entretien aux chambres, de ter-
rasses aménagées et de salons com-
munautaires.

Une équipe dynamique de 12
employés, dont sa précieuse coor-

donnatrice, madame Anne-Marie
Huot, épaule monsieur Awad. Des
personnes expérimentées, dé-
vouées et très compréhensives
veillent au confort des résidents en
répondant à leurs besoins. Des
soins et assistance sont apportés 24
heures sur 24, avec un programme
de médication assistée. Une fois par
semaine le Dr Nicole Jacques visite
les locataires.

Le Manoir l’Émeraude, un endroit
où règnent la paix, la propreté, le
bien-être, se veut respectueux de la
dignité humaine et hautement sécu-
ritaire. Les résidents se sentent chez
eux et peuvent recevoir leurs
proches en tout temps.

Le personnel et les résidants
voient d’un bon œil les travaux
importants d’infrastructure sur la
rue De la Station. Ils espèrent
emprunter des trottoirs en toute
sécurité pour se rendre à l’épicerie,
au dépanneur ou à l’arrêt d’auto-
bus. Les inconvénients de ces trois
mois de construction seront bientôt
récompensés
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Le prêt sur gage

Le prêt sur gage est une
forme de contrat de crédit par
lequel on emprunte une
somme d’argent en garantis-
sant ce prêt en laissant un
gage ou un bien au commer-
çant. Si vous ne remboursez
pas  le prêt, votre  prêteur
pourra à certaines conditions
vendre le bien pour se payer.

Ce type de prêt, qui est une
des plus anciennes formes de
prêt, a été l’objet d’abus fré-
quents et a souvent servi de
façade au recel d’objets volés.

Le contrat doit d’abord être
préparé par écrit et respecter
les dispositions prévues à la
Loi sur la protection du
consommateur. On doit aussi
retrouver au contrat le taux
de crédit réel sur une base
annuelle. Si ces dispositions
n’étaient pas respectées, le
consommateur pourrait
demander entre autres l’an-
nulation du contrat.

Tous les frais, que ce soit
d’administration ou d’entre-
posage que certains prêteurs
veulent faire appliquer doi-
vent être considérés comme
des frais de crédit et doivent
entrer dans le calcul du taux
de crédit annuel, qui, bien sûr
ne doit pas dépasser le taux
de 60% l’an, ce taux d’intérêt
étant criminel.

Dans le but de contourner la
loi concernant le crédit, cer-
tains utilisent une vente dans
laquelle on vend le bien au
prêteur mais on se réserve le
droit de le racheter à l’inté-
rieur d’un certain délai en
ajoutant un montant pour les
frais. Ce contrat s’appelle une
«vente à réméré ».

Par ailleurs l’utilisation de ce
subterfuge n’ayant pour objet
que de contourner les dispo-
sitions relatives au contrat
de crédit n'a aucune valeur
légale.

Finalement si vous n’acquittez
pas votre dette dans le délai
prescrit, votre prêteur ne peut
devenir propriétaire purement
et simplement des biens lais-
sés en garantie. Au contraire,
celui-ci doit vous faire parve-
nir un avis de 20 jours pen-
dant lesquels vous pouvez
vous acquitter de votre dette
et des frais engagés pour évi-
ter que le prêteur devienne
propriétaire du bien et pour le
récupérer vous-même.

Le prêteur doit détenir un
permis de l’Office de la pro-
tection du consommateur.
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.bguerin@qc.aira.com

Sabet Awad, nouveau propriétaire de la résidence pour personnes âgées

Le Manoir l'Émeraude s'agrandit 
Lucile D. Leduc

Maintes et maintes fois
vous avez circulé sur la rue
De la Station en passant
devant la résidence pour
personnes âgées perchée
sur la montagne, nommée
jadis Fleur de Lys, Château
de la Montagne et appelée
maintenant Le Manoir de
l’Émeraude.

Anne-Marie Huot, assistante et Dr Nicole Jacques de Saint-Hippolyte.

Le propriétaire du Manoir de l'Émeraude, Sabat Awad en compagnie de Laurier Desnoyers, résidents.

Nos marcheurs du Manoir l’Émeraude auront
bientôt un passage piétonnier pour se rendre au
village.

M. Laurier Desnoyers, à Prévost
depuis 38 ans et maintenant rési-
dant au Manoir, trouve le chemin
de la Station très dangereux et il
aimerait bien qu’on y construise un
trottoir. « Si on avait un trottoir, je
pourrais amener des copains, pis
des copines ! ». Il en a d’ailleurs fait
la demande au maire de Prévost,
qui lui aurait promis d’apporter
une solution. M. Martin, directeur
général à la Ville de Prévost,
confirme qu’un véritable passage
piétonnier est prévu sur les plans
d’aménagement de la rue de la

Station, qui partirait du Manoir l’É-
meraude à la piste cyclable.

Nos salutations aux autres mar-
cheurs du Manoir, Mme Dominica
Oranka, de l’ancienne boulangerie
de Shawbridge, Léo Laniel qui
ramasse les canettes vides et qui
fait des courses pour ses amis du
Manoir et Suzanne Marc-Aurèle
dont certains se souviendront,
cette grande dame digne, qui,
hiver comme été, de rendait chez
AXEP pour faire ses menus achats.
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