
32                                                                                                         Le Journal des citoyens — 19 septembre 2013

Gleason Théberge

Même vieillie, cette expression
peut encore s’utiliser devant un pro-
pos qu’on ne comprend pas, qui sus-
cite de l’étonnement ou qu’on
trouve excessif. Plaît-il équivaut au
pardon ? plus habituel, au bref quoi ?,
ou au grognement de gorge qui res-
semble à han ? et qu’on écrit hein ?
Quand au lieu de la confusion, on

préfère exprimer une demande, c’est
un s’il vous plaît ou s’il te plaît qui
reprend le même verbe, et l’on
notera que l’expression, cette fois,
ne prend pas le trait d’union que
beaucoup lui ajoutent à tort. On
n’écrit en effet pas s’il-vous-plaît,
parce qu’on n’utilise pas le trait
d’union lorsque les mots sont pris
selon leur sens et dans un contexte

habituel. Dans le cas de s’il vous
plaît, on pourrait aussi bien écrire si
cela plaît à vous, ou à toi.
Car il en va du trait d’union

comme de tout contrat qui perd son
sens quand une partie se dissocie de
l’autre. Par exemple, quand on
conseille, demande ou impose, avec
l’impératif, comme dans dis-le-moi,
les pronoms, normalement placés
avant le verbe (tu me l’a dit), ne peu-
vent plus être séparés s’ils viennent
après lui. On ne dirait pas ni n’écri-
rait dis vraiment le moi, mais on
pourrait écrire tu me l’as vraiment
dit ou dis-le-moi vraiment. Et c’est
aussi le cas de ce plaît-il, où le trait
indique que dans une question on
ne peut séparer le pronom du verbe.

Au contraire
du cela te plaît ?,
le français n’ac-
cepterait pas plaît cela
il ? et dirait plutôt cela
te plaît-il ?, là où le
Québécois dirait ça te
plaît-tu ? ou aimes-tu ça ?
Le trait d’union, en fait, s’impose

dès que les mots utilisés perdent leurs
fonctions habituelles. C’est notam-
ment le cas de noms de choses ou de
gens, s’ils sont composés de plusieurs
termes inhabituellement associés.
Être sans parapluie, par exemple, est
déplorable quand il pleut, mais si on
veut évoquer quelqu’un ainsi
dépourvu en l’appelant un sans-para-
pluie, il faudra le trait qui soude la

préposition (sans) et le nom
(parapluie). De même, un
sans-abri change de vie
quand il cesse de se trouver

sans abri.
Quant au s’il vous plaît de tout à

l’heure, on ne l’utilise avec un trait
d’union que si on en fait un nom,
comme dans «un s’il-vous-plaît amé-
liore les chances de voir la demande
satisfaite ». On fabrique ainsi un
nouveau mot fait de plusieurs,
comme dans une lève-tôt, un va-et-
vient ou à la va-comme-je-te-pousse.
Chacun peut d’ailleurs se fabriquer
de pareils mots, à la manière du
signataire, un vrai qui-n’a-pas-peur-
des-mots, qui vous demande : «Cette
chronique vous plaît-elle ? »

Plaît-il
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de septembre 2013
Le 1er, Annette Desjardins, Hervé

Arseneault - le 2, Laurette Bélisle - le
4, Clairette St-Amour, Mariette
Vaillancourt - le 6, Madeleine
Vallières, Jean-Paul Alarie - le 8,
Pauline Lépine - le 9, Réjeanne
Garneau, Gérard Proulx - le 10,
Monique Dufresne, Monic Paquin -
le 11, Nicole Lebrun (gagnante du
gâteau) - le 12, Micheline Després,
Roger McCarthy - le 14, Pierre-Paul
Viger - le 15, Audrey Thibault - le
19, Véronique Couillard, France
Piché, Johanne Dussault - le 20,
Benoît Morrissette - le 21, Rénald
Cyr - le 22, Fernand Larose - le 24,
Gaétan Baril - le 26, Suzanne
Monette - le 27, Carole Bourgeois.
Ce geste est toujours très apprécié
par tous nos membres.
L’automne est déjà de retour. C’est

donc le temps de reprendre toutes
nos activités afin de conserver la
forme. Les cours de danse avec
Michel et Nicole le 9 septembre
2013, de 15 h 45 à 17 h 30; info :
Thérèse. Le bingo, 17 septembre, les
1er et 3e mardis de chaque mois, à

13 h 30; info : Thérèse. Le shuffle-
board (palet), le 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 scrabble
également, le 11 septembre, à 13 h;
info : Cécile.

Nouveau au programme en
septembre
Jeux de dards et poches, ce pro-

gramme débute le 10 septembre soit
le 2e mardi du mois, à 13 h 30; info :
Jean-Marc et jeux de société (cartes,
dominos, etc.) le 4e mardi du mois, à
13 h 30; info : Gilles. L’aquaforme a
déjà débuté une nouvelle session du
3 septembre au 22 octobre, à
l’Académie Lafontaine, le mardi de
19 h à 20 h; info : Micheline.
L’Épluchette de blé d’inde et « Hot

Dog », du 24 août dernier a été une
belle réussite. Le terrain, à l’arrière
du centre culturel, se prêtait très
bien à une telle activité. Un gros
merci à la Ville pour le prêt d’équi-
pement, ce qui a facilité le déroule-
ment de cette belle journée.

Méchoui et cueillette de pommes,
chez Constantin, le jeudi 26 septem-
bre. Souper/danse avec animation et
cueillette de pommes pour les per-
sonnes intéressées; info : Suzanne ou
Micheline.
Une petite pensée pour terminer

«L’eau qui coule ne revient pas. Ainsi
va la vie, alors prends-la du bon côté
et sois heureux ».
Gardons le sourire et au plaisir de

vous rencontrer bientôt.

Liste des nos 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.

Claude Thibault du Marché Bonichoix Piché remet le gâteau d'anniversaire à Nicole
Lebrun, l'heureuse gagnante du Club Soleil représenté par Thérèse Guérin.
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Cartes de crédit
Qui n’a pas possédé un jour ou

l’autre ce petit rectangle de plas-
tique 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 pré-
vues à la LPC. Notez bien qu’une
compagnie 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’aug-
mentation de la marge de crédit :
on doit obtenir votre consente-
ment 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 précé-
dent ne vous sont facturés que si
vous n’acquittez pas la totalité du
solde dû à l’échéance.
L’émetteur de la carte doit à

votre demande vous fournir gra-
tuitement copie des factures por-
tées à votre relevé aux fins de
vérification. S’il y a erreur sur votre
relevé vous devez communiquer
rapidement par écrit avec la com-
pagnie émettrice pour lui indiquer
l’erreur et le montant en cause. La
compagnie a 60 jours pour faire la
correction et justifier sa position si
elle refuse la correction. Si la com-
pagnie émettrice ne vous répond
pas dans les 60 jours de votre avis
écrit, elle ne pourra pas vous récla-
mer ni le montant de l’erreur ni les
intérêts de retard relatifs à celle-ci.
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 mon-
tants 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.

Le CPE L’Abri-Doux

25 ans d’amour 

La belle aventure de L’Abri-Doux
a débuté le 4 janvier 1988, alors que
les premières éducatrices accueil-
laient quarante-cinq enfants dans le
sous-sol du Centre culturel de
Prévost. C’est en 1994 que L’Abri-
Doux a élu domicile au 748, rue de
la Station, « la garderie bleue »
comme les enfants l’appellent. Avec
un permis de soixante places, une

pouponnière pour neuf bébés et
une garderie toute neuve et adaptée
aux enfants, c’était un nouveau
départ tout en améliorations !
La garderie est devenue CPE en

1998, alors que la gérance des
milieux familiaux lui était accordée.
L’Abri-Doux a accompagné vingt-
cinq responsables en service de
garde en milieux familiaux jusqu’en

2006, lorsque le réseau des CPE fut
centralisé. 
En 1999, le ministère de la Famille

et de l’Enfance accordait son autori-
sation à l’Abri-Doux pour ouvrir
une seconde installation. C’est ainsi
qu’en avril 2000 les portes de « la
garderie jaune » se sont ouvertes au
1220, rue du Nord, pour accueillir
soixante enfants de plus. L’Abri-
Doux, comme un beau champi-
gnon, s’est mis à grossir au fil des
ans, s’impliquant, se dévouant, sup-
portant le développement de mil-
liers d’enfants. 

Il y a maintenant 25 ans que le
CPE offre des services de garde avec
plaisir et amour. Pour l’occasion,
toutes les familles, éducatrices et
RSG ayant fréquenté L’Abri-Doux
sont conviées à venir festoyer en
compagnie des citoyens qui
connaissent également le CPE de
réputation. Que vous ayez été parmi
les premiers utilisateurs, que vous
veniez de vous joindre à la grande
famille de L’Abri-Doux, ou même si
vous n’avez pas encore eu la chance
de venir au CPE, vous êtes tous invi-
tés à ce grand évènement, car 25
ans, ça se fête en grand !

Raphaëlle Chaumont

Ce n’est pas tous les ans que l’on fête son quart de siècle.
Le CPE L’Abri-Doux vous invite à venir célébrer comme il
se doit ses 25 ans pour vivre de belles retrouvailles rem-
plies de souvenirs ainsi que pour découvrir de nom-
breuses surprises qui feront le bonheur de vos tout-petits. 

Que vous ayez déjà fréquenté le CPE L’Abri-Doux, ou que vous
ne nous connaissiez que de réputation, nous vous invitons à
une grande fête, le samedi 28 septembre de 11 h à 15 h à l’école
Val-des-Monts. Structures gonflables, maquillage, spectacle de
magie, Caravane IGA avec la mascotte TIGA seront de la partie
(en cas de pluie, la fête aura lieu dans le gymnase de l’école).


