
Lise Montreuil

Les noms des membres nés en jan-
vier paraîtront dans le journal de
février avec ceux du mois courant.

Nos activités hebdomadaires ont
recommencé au Centre culturel :
shuffleboard le lundi à 12h30,
scrabble le mercredi à 13h. Info :
André et Georgette Gagnon au 450-

224-2462. Vie Active, le mercredi à
10 h 15. Info : Ginette Adornetto au
450-569-3348. Bingo les 1er et 3e
mardi de chaque mois à 13 h 30.
Cours de danse en ligne de 15 h 45
à 17 h 30, pour débutants et inter-
médiaire, avec Michel Bernier,
assisté de son épouse Claudette.
Info : Thérèse Guérin, au 450-224-
5045.
Retenez cette date : samedi 13

février, souper et danse à l’école
Val-des-Monts, avec l’animateur
Michel Bernier. Venez célébrer la
Saint-Valentin avec nous, vous êtes
tous les bienvenus; 20$/membres et
23$/non-membres. Réservations
obligatoires une semaine d’avance.
Apportez votre vin et votre bonne
humeur. Pour donner un peu d’am-
biance, portez un vêtement avec du
rouge, autant pour les hommes que
les femmes et ayez la main sur le

cœur et le cœur… La mesure de
l’amour, c’est d’aimer sans mesure :
Saint-Augustin. Faut-il faire preuve
de sainteté pour vivre ce proverbe ? –
Info : Suzanne Monette au 450-224-
5612.
Le début d’une nouvelle année me

permet de remercier publiquement
tous les bénévoles qui ont donné,
sans compter, temps et énergie au
succès de notre organisation. Sans
votre aide inestimable, le Club ne
serait pas ce qu’il est, mille mercis.
Nous espérons que d’autres per-
sonnes seront disponibles pour
quelques heures par mois. Les volon-
taires réguliers apprécieraient énor-
mément un peu d’aide afin d’éviter
l’essoufflement et de nous permettre
d’offrir autant d’activités que par les
années passées. Merci d’avance.
Meilleurs souhaits pour le Nouvel

An et au plaisir de vous rencontrer.

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.

Horizontal
1-  Une bonne source de protéines.                      
2-  Qualifie certaines voitures.                               
3-  Démonstratif - Vaste - Césium.                        
4-  Au Japon - Fait souffrir les moutons.
5-  Transformation des fibres - Célèbre travesti.
6-  Orient - Diffusée.
7-  Pas imaginaire - Praséodyme
     - Vieille invention.
8-  Insolence.                                                        
9-  Meuble - Abréviation religieuse.                      
10-Rejeté - Passages - Elle est sotte.                    
11-Propre aux vertébrés (pl).
12-Conjonction - Vent violent - Blessé.

Vertical
1-   Insecte coléoptère.
2-   Aspergé - Convient à l'imam.
3-   Au nord de Johannesburg - On peut le charger.
4-   Maladie cryptogamique - Voisin du
     campagnol.
5-   En quarantaine (pl) - Peuvent être d'argent.
6-   Déesse - Note.                                                 
7-   Romains - À base de lait.                                 
8-   Porte des baies charnues - Abréviation.
9-   Sodium - Prêtresse - Adaptée au biberon.
10-Mince - Açores.                                               
11- Gardien, c'est un vrai chien de poche
     - Prénom d'un écrivain américain.
12- Oseille - Personnel - Petit espiègle.
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Papier de cour...
J’ai reçu un papier de cour... qu’est-

ce que je fais avec,
D'abord, il faut souligner que plu-

sieurs types de documents existent
telles l’assignation à comparaître
comme témoin (subpoena), les saisies
et la requête introductive d’instance.

Le subpoena est un ordre de compa-
raître comme témoin à la date indi-
quée. La sommation elle contient une
accusation portée contre vous et vous
intime l’ordre de vous présenter au tri-
bunal à une date fixe. Si vous êtes ainsi
assigné, vous devez vous présenter
comme témoin sauf si vous avez une
raison majeure sous peine d’outrage au
tribunal.

La saisie comme son nom l’indique
permet au bénéficiaire d’un jugement
de voir sa créance acquittée en saisis-
sant vos biens. L’on peut saisir des
biens meubles, des immeubles, les
sommes dans un compte de banque ou
une partie de votre salaire. L’on peut
aussi saisir des biens qui vous appar-
tiennent, mais qui sont entre les mains
d’une autre personne (saisie-arrêt).
L’exemple classique de cette saisie est
la saisie de votre compte de banque
entre les mains de votre caisse
populaire.

Notez bien que dans la majorité des
cas la saisie est effectuée après juge-
ment et que les biens alors saisis de-
meurent en votre possession jusqu’à ce
qu’ils soient vendus ou qu’ils vous
soient rendus s’il y a contestation.
Dans certains cas, les biens peuvent
être confiés à un gardien solvable. La
saisie peut sous certaines conditions
être effectuée avant qu’un jugement
ne soit intervenu.

De plus, sachez que lors d’une saisie,
vous pouvez soustraire de la saisie des
biens meubles d’utilité courante d’une
valeur maximale de 6 000,00 $.

Si l’on saisit entre vos mains des
biens qui appartiennent à quelqu’un
d’autre, vous pouvez être tenu au paie-
ment de la dette totale de cette per-
sonne, à sa place, si vous n’effectuez
pas les déclarations requises par la loi
en temps et lieu.

La requête introductive d’instance
est un document qui débute un pour-
suite à l’encontre de celui qui la reçoit.
C’est dans ce document qu’on précise
quelle condamnation l’on demande au
tribunal. Par exemple, l’acheteur de la
maison que vous venez de vendre vous
poursuit en vice caché, doit vous
transmettre une telle requête, docu-
ment qui dans la majorité des cas aura
été précédé d’une mise d’une mise en
demeure.

Lorsque vous recevez les documents
d’un tribunal, vous devez dans un délai
imparti, parfois assez court, faire valoir
vos droits. Il est important de consulter
votre avocat rapidement. Celui-ci
pourra vous indiquer vos droits et obli-
gations et quelles échéances vous
devez respecter.

Faut-il souligner que le non-respect
d’un délai peut être quelquefois fatal
ou encore vous occasionner des incon-
vénients et des interventions qui peu-
vent être particulièrement ardus et
coûteux.

Ne négligez donc jamais un docu-
ment provenant d’un tribunal, quel
qu’il soit. Prenez connaissance atten-
tivement du document et si vous ne
savez pas quelle décision prendre,
n’hésitez pas à consulter votre avocat.

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 – Avec Hardy, il formait un duo comique au cinéma américain.
2 – Sa capitale est Édimbourg.
3 – Petit, c’est un conte de Saint-Exupéry.
4 – Cinéaste américain prénommé Woody.
5 – Compositeur et pianiste américain, on lui doit « Rhapsody in Blue ».
6 – Tour de Paris.
Mot (ou nom) recherché: Au cinéma, on lui doit «No».

1  2  3  4  5  6

1 – Religieuse, elle tue son partenaire.
2 – Ses gousses sont piquantes.
3 – Son fruit est la noix.
4 – Fruit ou projectile explosif.
5 – Petit vautour d’Amérique.
6 – Sa sève est transformée en sirop.

Mot (ou nom) recherché: Fruit tropical à pulpe jaune très parfumée.
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P E R D U

Nous avons rarement le temps de
nous demander qui nous sommes.
Surtout si tout autour, les lieux que
nous habitons, les gens que nous
fréquentons et les gestes que nous
avons posés nous offrent des miroirs
aux images rassurantes. Bien sûr,
parfois nous pouvons craindre de les
voir se ternir : les mésaventures qui
nous affectent peuvent changer
notre image; les opinions que nous
portons, comme de vêtements fami-
liers, devenir désuètes et susciter la
moquerie. Et il arrive que les chan-
gements sociaux dont nous ne
voyons pas toujours les effets nous
fassent perdre le pas et nous rangent
du côté des invisibles ou des insup-
portables. Heureusement, notre
quotidien n’encourage pas l’affron-
tement, nos opinions peuvent diver-
ger de celles des autres et l’espace
qu’on nous laisse nous permet de
n’avoir à affronter personne pour
survivre. Dans notre pays de relative
abondance, être nous est facile… et
c’est quand nous utilisons le verbe
que, peut-être, nous nous posons de
plus fréquentes questions.

Quand il est question d’être, en
espagnol, la langue offre un choix
entre un état permanent (sont
nécessairement Québécois ceux qui
sont de ce pays) et des situations
temporaires (on n’est pas toujours
joyeux ou fatigué, par exemple).
C’est le contexte, en français, qui
permet de distinguer si l’affirmation
est totale ou partielle. Ce verbe se
comporte d’ailleurs d’une manière
très étrange. L’habitude de l’utiliser
nous empêche de nous en étonner,
mais c’est un verbe à deux faces : on
ne peut pas toujours s’y fier.
Parfois, la plupart du temps peut-

être, il annonce une extension du
sujet, il sert de miroir en quelque
sorte : « ces fruits sont des pommes»
dit : « pommes = fruits » ; « les
pommes sont rouges », « pommes
rouges »; l’usage du verbe n’ajoute
rien à l’affirmation, il crée tout sim-
plement une phrase là où il pourrait
n’y avoir qu’un nom défini ou qua-
lifié. Ces phrases se comportent
comme s’il n’y avait pas de verbe :
c’est le sujet qui commande le plu-
riel de la définition ou de la qualité.
On dit d’ailleurs qu’il s’agit là d’at-
tributs (du sujet). Ce qui suit le

verbe est attribué au sujet. Comme
dans un miroir.
C’est le même verbe être qui

accompagne les verbes dont l’action
ne concerne encore que le sujet,
mais sans obliger à la présence d’un
attribut. Les verbes de déplacement,
par exemple, sont conjugués avec
être. On dit qu’on est allé quelque
part, qu’on est descendu à Montréal
ou est monté à Sainte-Agathe (et
non pas qu’on y a descendu ou
monté). De même, on dit qu’on est
né en avril ou que son grand-père est
mort en 1940. Ces verbes (subjecti-
vés) n’impliquent que celui qui fait
l’action, tout comme certains verbes
pronominaux, comme s’abandon-
ner, s’enfarger, se disputer, s’enfuir, se
promener… Dans tous ces cas s’il y a
un participe passé, il s’accorde avec
le sujet : À notre approche, les perdrix
se sont envolées.
Ce qui n’est pas le cas de l’autre

verbe être, le déguisé, le complexé,
celui qui offre un visage différent de
ce qu’il est en vérité : un verbe avoir.
On retrouve ce faux être dans les
fameux verbes pronominaux aux
participes passés capricieux. Quand
on écrit ainsi « que deux amies se

sont envoyé des lettres », on est
devant un fait, un geste, et la phrase
peut être traduite par : « les deux
amies ont envoyé des lettres, l’une à
l’autre ». Il s’agit bel et bien d’un
verbe avoir qui disparaît sous l’obli-
gation d’utiliser être quand l’action
se complète par la reprise du sujet.
« Je te parle » implique deux per-
sonnes différentes : on dira « Je t’ai
parlé ». Par contre, «Nous nous par-
lons» et «nous nous sommes parlé»
concernent les mêmes, comme sujet
et comme complément : ce sont les
circonstances qui conduisent à
accorder alors le participe comme
s’il s’agissait du verbe avoir : avec un
complément (d’objet) direct s’il est
avant le verbe (J’ai emprunté ta pelle;
je ne l’ai pas volée.).
Certains ont d’ailleurs, comme ce

verbe être pronominal, une fâcheuse
tendance à montrer des réalités sous
un jour altéré. L’habit ne fait pas le
moine, dit le proverbe; cherchez à
me remplacer par avoir, dit le verbe
être. Que l’enfant confonde être et
avoir, passe encore, mais que
l’adulte persiste à percevoir l’image
comme une réalité… et ça ne
concerne que moi, évidemment, pas
vous.

Gleason Théberge

Êtres


