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Chers citoyens de Prévost,
croyez- vous que les jeux
vidéo sont bons pour les
enfants ? D'après moi, pas
toujours et laissez-moi vous
dire pourquoi.

Tout d'abord, je trouve que les
fabricants de jeux vidéo manquent
beaucoup d'imagination parce qu'ils
créent toujours des histoires de guer-
re ou d'extra-terrestres et qu'il faut
les détruire le plus vite possible. De
plus, les jeux vidéo amènent beau-
coup de fausses idées. On nous fait

croire que plusieurs animaux sont
nuisibles. Aussi, si on passe toutes
nos journées à l'ordinateur, les
enfants et les adultes risquent de
devenir cyberdépendants .

Ce que peuvent être des jeux vidéo
Par ailleurs, les jeux vidéo peuvent

être éducatifs et permettez-moi de
vous dire pourquoi. Les jeux vidéo
développent le sens de l'observation
et les réflexes. De plus, il existe des
jeux vidéo éducatifs comme : « Ma
passion des animaux ». Dans ce jeu,
il faut s'occuper des animaux et il
faut les nourrir. Il y a aussi le jeu «
Mission vétérinaire » où il faut les
soigner, les nourrir, les laver et opé-
rer les animaux. Pour toutes ces rai-
sons, il est bien de limiter les heures
de jeux vidéo et de faire attention
aux jeux que vous achetez.

C’est bien connu, il faut
bien lire et avec grande attention les
textes écrits en tout petits caractères
au bas de certains contrats. Mais
parfois ce sont les textes en gros
caractères qui en cachent le vrai
sens. Prenons par exemple la publi-
cité du présent maire, lors des der-
nières élections, qui affichait en très
gros caractères et en exergue bien
au-dessus d’un grand panneau qui
présentait tous les candidats de son
parti à l’entrée du Chemin de la
Gare. On pouvait y lire: Baisse de
taxes. 

Ce qui semblait donc une bonne
affaire pour beaucoup. Mais en
recevant mon compte de taxes, je
me rends compte qu’il y a une haus-
se de taxes. Que penser ? En y regar-
dant avec attention on peut conclu-
re, peut-être, à une perle, une
coquille. Au lieu de promettre une
baisse de taxes, avait-on plutôt l’in-
tention de prévenir les citoyens
qu’ils devraient subir une: Baise de
taxes?
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Profil du commerçant
Vous êtes attiré par le dernier
modèle de thermopompe pour
chauffer votre résidence,
modèle qui vous ferait épar-
gner des centaines de dollars
en chauffage ! Vous aimeriez
cependant avant toute chose,
savoir si le commerçant avec
qui vous comptez faire affaire
a fait l’objet de plaintes de
consommateurs et de quel
genre de plaintes s’agit-il ? Le
commerçant est-il titulaire
d’un permis de l’Office de pro-
tection du consommateur
(OPC) ?

Pour répondre à ces questions,
l’OPC a mis sur pied le « Profil
du commerçant », un service
d’information sur les commer-
çants pour aider les consom-
mateurs à faire des choix éclai-
rés en matière de consomma-
tion.

Lorsqu’une plainte est effec-
tuée à l’OPC, lorsque l’OPC
entreprend une action juri-
dique ou lorsque il émet un
permis, l’OPC crée un profil du
commerçant dans lequel ces
informations sont consignées
et qui sont disponibles sur
Internet, par courrier électro-
nique, par la poste et au télé-
phone.

On retrouvera dans la banque
de données du profil, les coor-
données du commerçant et les
renseignements relatifs aux
permis de l’OPC détenus par le
commerçant en question.

Une section regroupe le
nombre et la nature des
plaintes effectuées à l’encontre
du commerçant. Ces plaintes
peuvent référer entre autres à
la qualité du bien, les pro-
blèmes liés à la garantie, les
délais  de livraison, etc.
Toutefois l’absence de rensei-
gnements sur une entreprise ne
doit pas être interprétée
comme une appréciation rela-
tive à l’honnêteté où à la com-
pétence du commerçant.

Enfin le profil répertorie les
actions pénales entreprises à
l’égard du commerçant dans
les 5 dernières années, les
constats d’infraction émis et
aux poursuites intentées ainsi
que les renseignements sur les
engagements volontaires pris
par le commerçant.

Avant de faire affaire avec un
commerçant, surtout pour une
dépense d’importance, n’hési-
tez pas à consulter le profil du
commerçant pour faire un
choix averti et judicieux.

Le profil du commerçant :
www.opc.gouv.qc.ca ou (450)
569-7585
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