
« Les consommateurs peuvent être
trompés par des réclames qui peu-
vent seulement être évaluées par des
experts ayant une connaissance
technique spécialisée », a déclaré
Raymond Pierce, sous-commissaire.

« Le Bureau de la concurrence n'a
actuellement aucune preuve scienti-
fique crédible qui démontrerait que
de tels produits peuvent améliorer
d'une façon significative l'efficacité
énergétique du carburant. »

Selon les modalités du consente-
ment, Econoco inc., le président
Réal Laroche, et l'ancien vice-prési-
dent, M. Claude Tardif, ont consen-
ti à :
- ne plus faire de représentation rela-

tivement à l'appareil Econopro ou
tout produit similaire sur une
période de 10 ans, sans avoir effec-
tué des épreuves suffisantes et
appropriées;

- informer les consommateurs du
consentement par voie d'avis
public publié dans les journaux;

- payer une sanction administrative
pécuniaire de 15 000 $. 
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 rende-
ment ou l'efficacité d'un produit
qui ne se fondent pas sur des
épreuves suffisantes et appropriées.

Le Bureau de la concurrence est un
organisme indépendant d'applica-
tion de la loi qui fait la promotion et
maintient une concurrence équi-
table pour que les Canadiennes et
les Canadiens bénéficient de prix
concurrentiels, d'un bon choix de
produits et d'un service de qualité. Il
supervise l'application de la Loi sur
la concurrence, de la Loi sur l'em-
ballage et l'étiquetage des produits
de consommation, de la Loi sur
l'étiquetage des textiles ainsi que de
la Loi sur le poinçonnage des
métaux précieux.
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Club Voyages JARO est fière, d’avoir remis, avec la collaboration de
l’organisme Nous Aidons, un chèque de plus de 6000$ à la Fondation
Autisme des Laurentides, pour la mise en projet du programme « Répit
d’un Soir !

L’événement s’est produit le 28 octobre dernier lors du party annuel
d’Halloween du Club, qui se tenait au Club de Golf de Shawbridge. Ce
fut un véritable succès où plus de 100 amis et voyageurs ont participé à
cet événement haut en couleurs! Bravo à toute l’équipage de Matelots de
Club Voyages JARO

Club Voyages JARO soutient la
Fondation Autisme des Laurentides

Entente avec le Bureau de la concurrence

Econoco doit cesser la
promotion de l’Econopro

Horaire de la journée
• Pour les jeunes de 8 ans
et moins :
9 h :  Accueil des jeunes,
animation et visite au
Père-Noël ;
10 h :  Présentation d’un
film ; (pop-corn et breu-
vages)
11 h 30 :  Tirage de prix
de présence ;
12 h :  Départ des Jeunes.

•Pour les jeunes de 9 ans à 12
ans :
13 h :  Accueil de jeunes ;
13 h 30 :  Présentation d’un
film (pop-corn et breuvages) ; 
15 h :  Tirage de prix de pré-
sence ;
15 h 30 :  Départ des Jeunes.

Nous vous y attendons !

Invitation du Club Optimiste de Prévost

Fête de Noël 
Le Club Optimiste de Prevost est heureux de vous inviter
à participer à la fête de Noël le dimanche 10 décembre
2006 de 9 h à 15 h 30 à l’École Val-des-Monts.

Benoit Guérin

Le Bureau de la concurrence a enregistré au Tribunal de la
concurrence un consentement qui interdit à l'entreprise
Econoco inc. de Prévost et à ses dirigeants de donner au
public des indications fausses et/ou trompeuses relative-
ment à l'appareil Econopro, un produit présenté comme
pouvant réduire la consommation de carburant et l'émis-
sion des gaz polluants.


