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Benoît Guérin

La Régie du bâtiment du
Québec (RBQ) met la
population en garde
contre les agissements
d'Eric Fuca, qui offre des
services de réparation
de toitures et de rénova-
tion par le biais d'an-
nonces dans les jour-
naux de la Rive-Nord et
de Laval. Monsieur de
Fuca ne possède pas de
licence d'entrepreneur
délivrée par la RBQ.

Eric Fuca utiliserait illégale-
ment les noms d'entreprises
Rénovations D.T. et Couvreur
+, de même que celui de l'entre-
prise à numéro 9158-7154
Québec inc., qui ne possède plus
de licence d'entrepreneur. La
RBQ a reçu plusieurs plaintes
concernant cet individu soit
pour la mauvaise qualité des tra-
vaux, soit pour des travaux
inachevés ou pour le fait qu'il
demande des acomptes considé-
rables sans effectuer les travaux
prévus.

Ouvrez l'œil. La RBQ conseille
donc aux consommateurs de
faire preuve de prudence lors-

qu'ils confient des travaux de
réparation ou de rénovation. Il
faut vérifier si l'entrepreneur est
titulaire d'une licence. Il suffit
d'un simple coup d'oeil pour
s'en assurer puisque l'entrepre-
neur doit afficher en tout temps
son numéro de licence sur ses
publicités, ses estimations, ses
soumissions, ses contrats ou ses
états de comptes.

Les consommateurs peuvent
vérifier le numéro de licence en
s'adressant au 514-873-0976 ou
1 800 361-0761, ou en consul-
tant son site Internet à l'adresse
suivante : www.rbq.gouv.qc.ca.

Les consommateurs qui se sont
faits soutirer une somme d'ar-
gent pour des travaux mal faits
ou inachevés peuvent dénoncer
l'entrepreneur auprès de la
RBQ.

La RBQ invite les consomma-
teurs à la prudence, à ne pas ver-
ser d'acompte et à ne rien signer
avant d'avoir fait les vérifications
nécessaires. Il est important de
préciser avec l'entrepreneur la
nature et la portée des travaux à
faire et attendre que tous ces tra-
vaux soient terminés avant de
faire le paiement final.

Ce rendez-vous annuel a attiré
plus de 150 personnes  résidant
principalement à Prévost. Une
atmosphère festive a flotté toute
l’après-midi sur l’étang. Ce rassem-
blement de gens de plein air en forêt
est très apprécié par les fondeurs et
les raquetteurs. Autour d’un bon
feu de joie, les uns discutaient de la
beauté des sentiers, d’autres d’envi-
ronnement.

Cette activité permet de parcourir
ou de découvrir les sentiers des
domaines et de prendre une pause

en dégustant de la succulente saucis-
se offerte gracieusement par la fine
charcuterie Campbell de Les Étals
de Saint-Jérôme. De plus, un tech-
nicien de la boutique ATMOSPHE-
RE de Saint-Sauveur était sur place
pour  donner des conseils sur les
farts, les types de ski et les tech-
niques de fartage et la boutique a
fait tirer de nombreux prix de pré-
sence.  

Un gros merci à nos commandi-
taires et à la ville de Prévost pour

leur support dans la réalisation de
cette superbe activité familiale.

Ce rendez- vous annuel nous per-
met de constater que la pratique du
ski de fond et de la raquette est en
très bonne  santé dans notre munici-
palité et que les résidants désirent
ardemment conserver ces sentiers si
précieux.

Activité: Observation des oiseaux
La prochaine activité du Comité

des Loisirs des Domaines sera
« observation des oiseaux » diman-
che matin, le 6 mai de 9h a 12h.
Surveiller les prochaines publica-
tions et le dépliant des activités de la
ville de Prévost pour plus de détails. 

André Dupras

Dans le cadre de la fête des  neiges de la ville de Prévost, le
Comité des Loisirs des Domaines a organisé pour une troi-
sième année un Ski-BBQ sur l’étang de la piste verte le 4
mars dernier.
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