
L’une d’entre-elles est sûrement le
covoiturage. Quoi de plus découra-
geant que d’être pris dans un
embouteillage monstre et de réali-
ser que chaque voiture ne transpor-
te qu’une personne? L’utilisation
plus rationnelle de l’automobile
permettrait sûrement de déconges-
tionner les autoroutes. L’autoroute
15 a même une voie réservée pour
ceux qui font du covoiturage.
Certains désespérés ont même déjà
installé un mannequin sur le siège
du passager pour pouvoir utiliser
cette voie rapide!  Le covoiturage
offre plusieurs autres avantages :
économiser l’essence, réduire l’utili-
sation de votre véhicule, communi-
quer avec votre passager au lieu de
vous enrager et faire votre part pour
l’environnement. Une personne
seule dans une voiture produit 32
kg de gaz à effet de serre par 100
km. À deux ou trois dans l’auto,
c’est autant de gaz de moins dans
l’atmosphère. 

Mais comment trouver ou offrir
une place de covoiturage?
Premièrement, parlez-en à vos voi-
sins, vos amis et vos collègues de
travail. Il y a probablement beau-
coup de gens de votre entourage
qui se rendent au même endroit
sans le savoir. Si ça ne fonctionne
pas, il existe plein de services gra-
tuits pour consulter et placer des
offres de covoiturage. Le site
Internet le plus populaire semble
être celui de Covoiturage Montréal,
mais il a aussi CAA-Québec qui a

un site gratuit même pour les non-
membres. Certaines entreprises sont
mêmes partenaires de Covoiturage
allégo pour faciliter le covoiturage à
un plus grand nombre d'employés
et d'étudiants de la région.

Bien sûr, nous avons aussi la
chance à Prévost de pouvoir comp-
ter sur les services du Transport
adapté et collectif de la MRC Rivière
du Nord. C’est simple, économique
et efficace pour se déplacer jusqu’à

St-Jérôme et St-Sauveur. Ça peut
même facilement éviter d’avoir
deux ou trois automobiles par
famille. 

Le 22 avril prochain, c’est le Jour
de la Terre. Voilà une bonne occa-
sion pour s’arrêter et  réfléchir sur
notre manière de se transporter.
Certains désabusés diront que ça ne
donne rien… Je vous invite plutôt à
faire partie de ceux qui croient que
chaque geste compte !

Liens utiles :
www.covoituragemontreal.com/
www.jourdelaterre.org/
www.caaquebec.com
www.allego.amt.qc.ca/covoitura-
ge/index.asp0

Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE 24 HEURES
7 JOURS sur 7

Merci de 
votre confiance

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverrouillage
• Livraison d’essence

Ramassons gratuitement 
les autos pour la ferraille

La Villa Ancestrale de Saint-
Hippolyte, maison de pension pour
personnes autonomes et semi auto-
nomes, est fière de souhaiter un bon
anniversaire à l'une de ses rési-
dentes, Madame Jean Coull Quin
qui a fêté son 105e anniversaire le 2
mars 2006.

En effet Madame Quinn, pensionnaire depuis 1994, a atteint l'âge
plus qu'honorable de 105 ans. Ne se sentant pas seule le moins du
monde, elle reçoit la visite de ses petits fils, George et Bobby, chaque
semaine. Ayant demandé à Madame Quinn ce qu'elle désirerait pour
son anniversaire elle a répondu qu'un homme avec beaucoup d'argent
ferait bien son affaire.

105 ans…
qui dit mieux?

167, rte 117, Ste-Anne-de-Lacs  (sortie 57)
Pour réservation: 450 227-1142

Ouvert
du mercredi
au dimanche
en soirée 

Bienvenue
aux groupes

Pierre
Maheu
prop.Frédéric Vilanova

« Les consommatrices et les
consommateurs sont vulnérables en
ce qui concerne les indications de
rendement d’un produit », a déclaré
Raymond Pierce, sous-commissaire.
« La Loi sur la concurrence prévoit
que de telles indications doivent
être appuyées d’épreuves suffi-
santes et appropriées, à défaut de
quoi, nous prenons les mesures
nécessaires. »

La demande du Bureau vise à
interdire à Éconoco inc. et à ses
dirigeants, M. Réal Laroche, prési-
dent et M. Claude Tardif, ancien
vice-président, de donner des indi-
cations sous forme de déclaration
ou de garantie de rendement ou
d’efficacité de l’Éconopro ou de
tout autre appareil similaire, qui ne
seraient pas fondées sur des
épreuves suffisantes et appropriées.

Selon les indications d’Econoco
inc., l’Econopro  vous fait réaliser
des économies d’essence de 10% et
plus, élimine à 100 % la pollution
sur les modèles à essence et de 40 à
60% sur les modèles diesel, amélio-
re la performance du moteur et
fragmente la chaîne moléculaire des
hydrocarbures par un champ élec-
tromagnétique, permettant une
meilleure oxygénation et contri-
buant à une combustion parfaite du
carburant.

Selon les dispositions sur les pra-
tiques commerciales déloyales de la
Loi sur la concurrence, il est interdit
de donner des indications qui sont
fausses ou trompeuses et de donner
des indications concernant le ren-
dement ou l’efficacité d’un produit
qui ne se fondent pas sur des
épreuves suffisantes et appropriées.

Le Tribunal pourrait ordonner à
l’entreprise et à ses administrateurs
de ne plus se comporter ainsi, diffu-
ser, notamment par publication, un
avis visant à informer le public sus-
ceptible d’avoir été touché par ce
comportement, de la décision prise
par le Tribunal; payer une sanction
administrative pécuniaire d’un
maximum de 100 000 $ pour une
entreprise et d’un maximum de
50000$ pour un individu lors d’une
première ordonnance.

Les défendeurs ont 30 jours pour
déposer une réponse au Tribunal

Rappelons que Bureau de la
concurrence est un organisme indé-
pendant d'application de la loi qui
fait la promotion et maintient une
concurrence équitable pour que les
Canadiennes et les Canadiens béné-
ficient de prix concurrentiels, d'un
bon choix de produits et d'un servi-
ce de qualité. Il supervise l'applica-
tion de la Loi sur la concurrence, de
la Loi sur l'emballage et l'étiquetage
des produits de consommation, de
la Loi sur l'étiquetage des textiles
ainsi que de la Loi sur le poinçon-
nage des métaux précieux.

Econopro

Le Bureau de la concurrence
conteste l’efficacité du produit 
Benoit Guérin

Le Bureau de la concurrence a annoncé  à la fin de février
dernier qu’il a présenté une demande d’ordonnance au
Tribunal de la concurrence afin d’empêcher l’entreprise
Éconoco inc.de Prévost  et ses dirigeants de donner des
indications fausses et/ou trompeuses au public relative-
ment à l’appareil Éconopro, un produit destiné à économi-
ser le carburant et à reduire les émissions polluantes.

Covoiturage

Réduire sa facture d’essence
et protéger l’environnement
Pascal Chevalier
Le prix de l’essence continue de grimper. Nous devons
maintenant composer avec des prix à la pompe supérieurs
à 1 dollar et rien n’indique que la flambée s’arrêtera là.
C’est pourquoi de plus en plus de gens tentent de trouver
des solutions plus économiques pour leurs déplacements.

Contacter Julie Charette 450 569-1156

Résidentiel  •  Commercial
Après construction  •  Auberge  •  Chalet

Édifice à bureau  et plus...
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