
Lise Montreuil

Joyeux Anniversaires aux mem-
bres nés au mois de mai.
Suzanne Vaudry, le 1er– Ghislaine

Courbron, l 03 – Claudine Nadon,
le 7 – Jean-Guy Lamoureux, le 8 –
Sylviane Boivin et Francine Venne,
le 10 – Ubald Millette, le 11 – Lise
Dumas, le 12 – Doris Trudel, le 13
– Gislaine Corriveau, le 14 –
Francine Dupuis et Jean De
Carufel, le 17 – Donalda Lavigne, le
18 – Pierrette Gendron, le 26 –
Huguette Mailloux, le 27 - Jeanne
Cousteau et Claude Léonard, le 30
– Bonne Fête à tous et félicitations
aux gagnantes des gâteaux, Mmes

Claire Maisonneuve pour le mois
d’avril et Sylviane Boivin pour le
mois de mai.
Les activités hebdomadaires sont

terminées pour la saison estivale.
L’Aquaforme et le Bingo conti-
nuent jusqu’au 15 juin. Marche
tous les mardis et jeudi à 9 h à la
Piste du Petit Train du Nord, Gare
de Prévost. Info : Mme Lucette
Doucet au 450-224-1618.
Pétanque du 25 mai au 24 août.
Info : André Ribotti au 450-224
9479.

Date à écrire dans votre agenda
Bal en Blanc samedi le 12 juin à

l’École Val-des-Monts : 25 $/mem-
bres et 28 $/non-membres. C’est la
soirée de l’année ! Qui d’autre dans
les Laurentides font un Bal en
Blanc ? Seules réserves pour tout le
monde : pas de jeans, de capris et/ou
de bikinis… Mesdames, soyez belles,
toutes de blanc vêtues. Messieurs,
ravivez la flamme de votre douce

moitié avec une belle chemise
blanche et un habit foncé (ou blanc)
agrémenté d’une cravate ou d’un
nœud sombre. Apportez votre vin et
votre bonne humeur. Réservations
obligatoires 1 semaine à l’avance.

Relâche en juillet
Centre de vacance l’Étoile du
Nord (St-Donat) 4 nuits/5 jours :
Du 9 août au 13 août. Prix :
375$/membres et 385$ non-mem-
bres en occupation double. Tout
inclus. Payable lors des réservations
avant le 30 juin : Dépôt, 50$ +
chèque en date du
9 juillet. Le Club a depuis long-

temps payé un dépôt de 500 $ non-
remboursable alors nous comptons
sur votre présence.
Épluchette de Blé d'Inde et «Hot
Dog»; samedi 28 août de 14 h à
20 h Prix : 15 $/membres. Détails à
venir sous peu.
Voyage en train à Wakefield :

dimanche le 26 septembre 2010.
Prix : 90$/membres. Train et auto-
bus. Repas libre. Payable lors des
réservations avant le 30 juin : 20 $ de
dépôt + un chèque en date du 26
août 2010. Info : Suzanne Monette
au 450-224-5612.
Pour les membres seulement :
Assemblée générale et d’élection le
mardi 25 mai à 13 h 30 au Centre
culturel et communautaire de
Prévost. S. V. P., confirmez votre pré-
sence trois jours à l’avance. Léger
goûter servi après l’assemblée. Info :
Suzanne Monette au 450-224-5612.
C’est une réunion très importante
pour votre Club. Il y a quatre postes
à combler : ce serait intéressant si
d’autres personnes osaient s’inscrire
sur la feuille d’élection affichée au
Centre Culturel jusqu’à 18 h le 24
mai. Vous auriez alors à faire un
choix de candidats pour compléter le
CA… Mon mandat comme prési-
dente se terminant le 25 mai, je tiens
à remercier les membres du CA pour

leur aide inestimable, ainsi que tous
les autres bénévoles qui se sont
impliqués: Ce fût une expérience
très motivante et riche en valeur
humaine. À tous les membres du
Club, merci pour votre soutien et
vos encouragements. Continuez à
offrir votre appui au nouveau conseil
en leur offrant votre aide : nous
sommes un Club avec beaucoup
d’activités comparativement à d’au-
tres organisations; 15 à 20 personnes
pour s’occuper de 250 à 300 mem-
bres, c’est peu pour une association
telle que la nôtre. Vous aimez votre
Club Soleil ? Alors, donnez votre
nom comme bénévole : 2 à 3 heures
de votre temps par mois, ce n’est pas
la mer à boire et si 50 % des mem-
bres le faisaient, les bénévoles
seraient beaucoup moins essoufflés.
L’avenir de votre Club est entre vos
mains.
Merci à Me Benoit Guérin et à tous

les membres du CA du Journal de
Prévost ainsi qu’à M. Michel Fortier,
rédacteur en chef du journal et à
Mme Lucile Leduc correctrice,
d’avoir permis à notre Club, par ma
plume malhabile, d’informer nos
membres et la population de Prévost
sur nos activités. C’est fut très
apprécié.
Bonne santé à tous 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-  Écrivain français (prénom et nom).

2-  Victimes d'un chatiment médiéval - Id est.

3-  Après Washington - Petit et suisse - Chéris.

4-  Petite et grècque - À la vue de tous.

5-  Se dit entre intimes - Terminaison
     - Possession.

6-  Salies.

7-  Dans un punch antillais - Expert en sinistre.

8-  Plein - En Andalousie.

9-  N'est pas palpable - Imprécises.

10-Paire nourricière (pl.) - Épais.

11-Marque le lieu - Pièce de harnais.

12-Aérien - Échassier.

Vertical
1-   On peut y pêcher la sardine.                            
2-   Peut être long et pénible.                                 
3-   Dieu solaire - Mesure.                                     
4-   Franc - Le lever c'est partir - Saison.
5-   Personne - Frustrer.                                         
6-   Formule qui revient sans cesse - Personnel.
7-   Pluriel - Trois moins deux
     - Pomme de contine.
8-   Ont généralement les pieds sur terre
     - Interjection.
9-   Ont parfois les pieds dans l'eau
     - Boisson fermentée.
10- Avant te - Étourdir.                                          
11- Petit somme - Divertissement.
12- À toi - Peut qualifier un regard hostile.
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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 – Couleur du bouton-d’or.
2 – Légume vivace, on consomme ses turions en mai.
3 – Gros navet jaune.
4 – Petit fruit très sucré, cultivé dans les oasis, on en fait des carrés.
5 – Fleur ou disque coloré de la partie antérieure de l’œil.
6 – Plante aquatique aux larges feuilles flottantes.
Mot (ou nom) recherché: On y fait des cultures ornementales ou potagères.

1  2  3  4  5  6

1 – Péninsule désertique riche en gaz et en pétrole, sur le golfe Persique.
2 – Métal radioactif, un mélange de trois isotopes.
3 – Sol constitué de roche sédimentaire à texture grasse que l’on peut façonner.
4 – Pierre précieuse transparente d’un rouge vif nuancé de rose ou de pourpre.
5 – Poudre douce constituée de silicate de magnésium.
6 – Minéral donnant des gemmes semblables aux diamants par leur éclat.
Mot (ou nom) recherché: Silice cristallisée, teintée en violet c’est l’améthyste.
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Odette Morin

Solution page 34 par Odette Morin mai 10

Votre professionnel
et votre dossier

personnel
Tout professionnel, que ce soit

votre médecin, votre avocat ou
un autre, consigne généralement
des renseignements factuels
vous concernant ainsi que des
données précises qui permettent
de vous identifier. Bien sûr ces
dossiers sont confidentiels et
doivent être conservés de façon
sécuritaire et ne peuvent être
transmis à quiconque sans votre
autorisation formelle.

Dans seulement quelques si-
tuations et dans certaines cir-
constances exceptionnelles le
professionnel pourra transmet-
tre ces informations à un procu-
reur ou encore aux forces de
l’ordre ou à un procureur de la
Couronne ou en raison d’une si-
tuation d’urgence vous concer-
nant. Ces informations sont
aussi couvertes par le secret pro-
fessionnel et l’on ne peut
divulguer le contenu des rensei-
gnements colligés à votre
dossier.

Toutefois vous êtes en droit
d’obtenir copie de votre dossier
personnel moyennant les coûts
de reproduction. Vous pouvez
aussi faire corriger certains ren-
seignements inexacts, en faire
retirer certains ou encore for-
muler des commentaires par
écrit et les faire ajouter à votre
dossier.

Si un litige survient, et que
sans raison votre professionnel
refuse de vous remettre votre
dossier à votre demande, vous
pouvez communiquer soit avec
le syndic de l’ordre de votre pro-
fessionnel pour porter plainte ou
encore avec la Commission d’ac-
cès à l’information qui pourra
traiter votre plainte et vous per-
mettre s’il y a lieu d’obtenir
copie de votre dossier.

Notez bien que seulement
quelques cas précis permettent
à votre professionel de vous re-
fuser l’accès à votre dossier,
comme dans les cas où le profes-
sionnel pense que les renseigne-
ments contenus à votre dossier
pourrait entrainer un préjudice
grave pour vous même ou pour
autrui comme dans certains cas
de données médicales ou hospi-
talières. 

Les fêtées gagnantes d'avril et mai, Claire Maisonneuve et Sylviane Boivin, encadrées de Claude Thibault et Lise Montreuil, respectivement de AXEP-Plus
qui offre gracieusement les gâteaux et le Club Soleil de Prévost qui coordonne ces joyeux anniversaires.
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