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Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de novembre 2012
Le 1er, Thérèse Couture, Bernard
Schroeder - le 3, Guy Berthelet - le
4, Raymond Paré - le 5, Réal
Lamarche - le 6, Marie-Andrée
Berthelet - le 10, Liliane St-Jacques -
le 11, Micheline Morin - le 12,
Thérèse Levingstone, Laurette Roy -

le 13, Ginette Chapdeleine - le 15,
Claude Leroux - le 16, Annie
Monette - le 20, Murielle
Beauregard, Solange Binette, Lise
Montreuil, (gagnante du gâteau),
Jean-Claude Moro - le 22, Christine
Létourneau - le 23, Gaston Racine -
le 25, Cécile Côté - le 26, Micheline
Larente - le 27, Jacqueline Olivier -
le 30, Normand Laporte. Un grand

merci à tous nos fidèles et généreux
commanditaires. Ce geste est très
apprécié par tous nos membres.
Déjà une autre année tire à sa fin. Il
y aura donc arrêt des activités en
décembre à l’exception, bien
entendu, de notre souper de Noël et
de l’aquaforme le mardi soir, de 19 h
à 20 h, jusqu’au 18 décembre inclu-
sivement; info : Micheline, 450 438-
5683. Les cours de danse avec
Michel et Nicole se terminent le 26
novembre; info : Thérèse, 450 224-
5045. Le shuffleboard (palet), égale-
ment le 3 décembre; info : André,
450 224-2462. «Vie Active » pren-
dra fin le 28 novembre; info :
Ginette, 450 569-3348 et Pauline,
450 227-3836. Le scrabble, le 5
décembre; info : Cécile, 450 592-
1023. Le bingo, le 4 décembre; info :
Thérèse, 450 224-5045. Jeux de
société (cartes, dominos, etc.), le 27

novembre; info : Gilles, 450 436-
1749. Il y aura repos pour la période
des Fêtes, mais pour reprendre de
plus belle en janvier. Nous vous
transmettrons l’horaire complet
dans le prochain communiqué.
Notre dernier souper/danse de
l’année, sous le thème «Noël, Noël »,
avec Michel et Nicole, aura lieu le
8 décembre, à 18 h, à l’école Val-des-
Monts de Prévost; info : Suzanne,
450 224-5612 ou Micheline, 450
438-5683. Il est à noter que pour
cette occasion, aucun billet ne sera
vendu à la porte, donc prévoir de
réserver et payer au moins une
semaine à l’avance. Prix : 30 $/mem-
bre et 33 $/non-membre.
Terminons par cette pensée de
Charles Caleb Colton : « La véritable
amitié c’est comme la santé, tu n’en
connais la valeur que lorsque tu l’as
perdue ».

Nos sorties et activités à venir

Claude Thibault de Bonichoix et Pauline Lépine du Club Soleil encadrent l’heureuse fêtée,
Lise Montreuil, qui fut la présidente du Club pendant plusieurs années. Bonne fête Lise.
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450-431-5061

Cartes de crédit
Qui n’a pas possédé un jour ou l’au-
tre ce petit rectangle de plastique
parfois fort utile en voyage ou lors
d’un achat imprévu?

Quels sont vos droits et obliga-
tions en regard de l’utilisation
d’une carte de crédit.

Il faut d’abord comprendre que la
carte de crédit est une forme de
contrat de crédit variable prévu
entre autres par la Loi sur la pro-
tection du consommateur (LPC).

Le contrat de crédit variable est
un crédit consenti d’avance par un
commerçant et dont le montant
prêté et la période de prêt sont va-
riables.

Le contrat de prêt à crédit varia-
ble doit être constaté par écrit et
comporter les informations prévues
à la LPC. Notez bien qu’une compa-
gnie émettrice de cartes de crédit
ne peut vous faire parvenir une
carte de crédit sans que vous en
ayez fait la demande par écrit. . La
même règle s’applique à l’augmen-
tation de la marge de crédit, on
doit obtenir votre consentement
par écrit pour l’augmenter.

La compagnie émettrice doit
nous faire parvenir un état de
compte au moins 21 jours avant la
date où elle compte vous exiger des
intérêts. Les intérêts calculés sur le
solde impayé du mois précédent ne
vous sont facturés que si vous n’ac-
quittez pas la totalité du solde dû
à l’échéance.

L’émetteur de la carte doit à
votre demande vous fournir gratui-
tement copie des factures portées
à votre relevé aux fins de vérifica-
tion. S’il y a erreur sur votre relevé
vous devez communiquer rapide-
ment par écrit avec la compagnie
émettrice pour lui indiquer l’erreur
et le montant en cause. La compa-
gnie a 60 jours pour faire la correc-
tion et justifier sa position si elle
refuse la correction. Si la compa-
gnie émettrice ne vous répond pas
dans les 60 jours de votre avis écrit,
elle ne pourra pas vous réclamer ni
le montant de l’erreur ni les intérêts
de retard relatifs à celle-ci.

Pour des achats effectués à dis-
tance (internet, poste ou télé-
phone) la loi sur la Protection du
consommateur prévoit des modali-
tés pour résoudre un contrat et de-
mander à l’émetteur de la carte de
crédit la rétro-facturation de
toutes les sommes payées si le
commerçant est en défaut de vous
rembourser, et ce dans les 90 jours
où vous lui en faites la demande.

Il est sage de conserver ses fac-
tures et de vérifier avec attention
votre relevé mensuel de crédit à
tous les mois.

Si vous perdez votre carte de cré-
dit ou si l’on vous la vole, vous
devez aviser immédiatement la
compagnie émettrice de la carte. À
ce moment vous ne pouvez plus
être tenu responsable des montants
découlant de l’usage de votre carte
par quelqu’un d’autre. Même en
l’absence d’un tel avis, votre res-
ponsabilité est limitée à 50$.

Enfin, soyez prudents lorsque
vous dévoilez votre numéro de
carte de crédit, surtout au télé-
phone ou sur Internet. Assurez-
vous d’abord du sérieux de la
personne ou de la compagnie avec
laquelle vous comptez faire affaire
et à qui vous comptez dévoiler
votre numéro de carte.

Horizontal
1-   Partie de la zoologie.                                                     
2-   Chante comme un tyrolien - Bruit de chat.
3-   Ressemblances.                                                                  
4-   Plus à l'est qu'au sud
      - Se trouvent dans une embarcation.
5-   Refusé-Au Nigéria.                                                         
6-   Associé - L'eau de leurs fleurs sert en pâtisserie.
7-   Propagent - Tamis.                                                         
8-   Estuaire profond - Pascal.
9-   Signifie contre - Variété de corindon.
10- Conformes au bon sens.
11- Le plus jeune des dieux - Secouée à table.
12- Tortueuses - Infinitif.

Vertical
1-   Ont des qualités hors du commun.
2-   Ont leur Vallée en Égypte - Lac de Finlande.
3-   Transformation d'une information en binaire.
4-   Rivière de Chine - Qui provient.
5-   Communications à distance.
6-   Fils de Dédale 
      - D'une locution signifiant inconsciemment.
7-   Bruants d'Europe - Numéro d'assurance sociale.
8-   Ratent - Échassier.
9-   Mouvement à la surface de l'eau - Endurés.
10- Polies - Céréale.
11- Île de Grèce - Elle vend du tissu.
12- Préposition - Palindrome.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, novembre 2012
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C’est une perte sèche… La pau-
vreté est un facteur négatif influen-
çant significativement la santé. Pas
jojo.
Qu’y a-t-il donc de commun entre
la corruption et la maladie? Oui la
pauvreté. La pauvreté économique,
mais aussi la pauvreté de l’esprit;
celle du chacun pour soi et celle
d’avoir remis son pouvoir dans les
mains des autres.
Imaginez maintenant que nous
soyons 4 milliers de membres de la
Coop Santé des Falaises, 17 milliers
de citoyens de la région, 8 millions

de Québécois, des milliards d’habi-
tants à être intègres. Imaginez quel
impact nous aurions sur la prospé-
rité et la santé de tous. Imaginez que
nous soyons des milliers à choisir
des habitudes de vie orientées vers la
santé et à délaisser des pratiques qui
nous accablent : tabac, sédentarité,
alcoolisme, comportements à
risques…
Heureusement ces jours-ci il n’y a
pas que de mauvaises nouvelles.
L’ouverture de la Coopérative de
Solidarité et de Santé des Falaises au
début du mois à Prévost et à Saint-

Hippolyte est un signe encoura-
geant. Elle s’inscrit dans une volonté
citoyenne de faire une différence, de
se prendre en main. C’est ensemble
que l’on est fort.
Ce n’est pas un mouvement uni-
quement local. En cette année inter-
nationale des coopératives, le
Québec compte près de 3 500 coo-
pératives et mutuelles. Actives dans
plusieurs secteurs d'activité de la
finance et l’assurance, de l’agro-ali-
mentaire, la foresterie, l’habitation,
le milieu scolaire, les arts et la cul-
ture, et la santé, les coopératives
emploient près de 100 000 per-
sonnes; elles font partie du paysage
socio-économique du Québec
depuis plus de 100 ans. Elles sont
un modèle d’économie durable. Les

coopératives auraient non seule-
ment mieux surmonté la grave crise
financière de 2008 que plusieurs
entreprises privées, mais elles ont
aussi un taux de survie moyen plus
élevé. La solidarité est une force
insoupçonnée.

Notre décision de contribuer 50$
pour devenir membre a permis la
naissance de la coopérative. Un petit
geste, qui a produit un gros impact.
Votre décision de choisir des habi-
tudes de vie santé vous assure de
pouvoir maintenir votre vitalité.

Qu’y a-t-il de commun entre l’in-
tégrité et la santé ?

La décision.

Danielle Larocque 

Qu’y a-t-il de commun entre
la corruption et la maladie?
Ces jours-ci êtes-vous offusqué par les millions, voire les
milliards dilapidés au Québec au profit de quelques per-
sonnes qui se croient bien rusées? Corruption, collusion
riment avec perte de confiance et pauvreté des citoyens
par l’accroissement des taxes et la réduction des services.


