
Dans le cadre des Journées
de la culture le 29 et 30
septembre, la population
est invitée à venir rencon-
trer des artistes et des arti-
sans.
Thomas Bec : (samedi et dimanche)
démonstration du travail de la forge.
Lucie Bertrand : (samedi et
dimanche) exposition de sculptures. 
Monique Soublières : (samedi de
10h à 16h30) peinture en direct.
Olivier Crête : (samedi de 14 h à
16 h 30) clown-magicien sur ses
échasses. 
Jean-Pierre Maher : (dimanche à
13 h 30) présente son film la Paix
des Braves.
Line Dicaire : (dimanche à 15 h)
auteur-compositeur, interprète .

Soulignons que les Journées de la
culture ont été instituées en 1997
afin de valoriser et de renforcer les
efforts de démocratisation de la cul-

ture au Québec. Les Journées de la
culture constituent un moment
unique et privilégié pour vivre les
arts et la culture partout au Québec
et à l’échelle de nos collectivités,
petites et grandes.

Renseignements : Catherine
Baïcoianu (450) 224-2105. (En cas
de pluie, les activités se tiendront à
l’intérieur.)
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Les bénévoles sont de retour !
A votre santé...

Avez-vous pris de bonnes réso-
lutions pour la rentrée en sep-
tembre. Vous êtes-vous décidé à
perdre quelques kilos en trop ou
encore êtes-vous séduit par l’idée
de devenir Monsieur Muscle?

Pour ce faire, -voulez-vous ins-
crire dans un centre de condition-
nement physique de la région?
Quel genre de contrat et quelles
conditions peuvent vous être
imposées par ces centres que l’on
peut aussi appeler Studios de
Santé?

D’abord un studio de santé doit
être défini comme un endroit qui
offre des services de conditionne-
ment physique, d’amaigrissement,
de danse aérobique ou autres.Tout
studio de santé doit d’abord déte-
nir un permis émis par l’Office de
protection du consommateur.

Les studios de santé doivent
aussi signer avec le consommateur
un contrat écrit. Ce contrat doit
contenir les mentions prévues par
la loi dont entre autres, le nombre
d’heures, de jours ou de semaines
sur lesquels seront répartis les ser-
vices, le tarif pour une période
donnée, le total des sommes à
débourser et les modalités de
paiement.

Le contrat ne peut avoir une
durée de plus d’un an et le com-
merçant ne peut vous réclamer
aucun acompte tant que le
consommateur n’a pas commencé
à bénéficier des services. Si la
valeur du contrat est supérieure à
100 $, le commerçant ne peut
vous réclamer de payer le tout en
un seul versement. Il doit répartir
celui-ci en au moins deux verse-
ments égaux à intervalle régulier.

On peut mettre fin au contrat
avec un studio de santé dans les
deux cas suivants :
1)Si on n’a pas encore commencé

à recevoir de services, le contrat
peut être annulé sans pénalité ni
autre frais.

2)Si on a commencé à recevoir des
services, on peut annuler le
contrat dans un délai calculé
comme il suit, soit 1/10 de la
durée du contrat en prenant
comme point de départ le début
des services.
Par exemple si votre contrat de

danse aérobique est d’une durée
prévue de 10 mois, vous avez jus-
qu’à la fin du premier mois de ser-
vices pour demander l’annulation
du contrat. Passé ce délai, il ne
sera plus possible d’annuler le
contrat sauf après entente avec le
commerçant.

De plus, le commerçant peut à
l’annulation vous réclamer une
pénalité maximale de 10% du
coût total du contrat.

Notez bien qu’il faut toujours
faire la demande d’annulation par
écrit. Des formulaires  de résilia-
tion sont disponibles aux bureaux
de l’Office de protection du
consommateur. Une fois la
demande d’annulation effectuée,
le commerçant aura 10 jours pour
vous rembourser les sommes dues
desquelles seront soustraites la
pénalité.

Alors mettez vos bonnes résolu-
tions à l’œuvre et soyez persévé-
rants tout en connaissant bien vos
droits et obligations.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de
loi en vigueur et ne peut être reproduit sans auto-
risation.
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Catherine Baïcoianu

Après s’être gorgés de
soleil et de vent chaud, les
bénévoles de la gare sont
de retour! Les récits de
vacances et les  anecdotes
plus ou moins heureuses
sont au goût du jour, même
si l’été décline, les souve-
nirs aident d’une certaine
façon  à le prolonger.

En plus des membres de l’équipe
que vous connaissez déjà et que vous
pouvez reconnaître sur la photo ci-
jointe, deux nouveaux bénévoles se
joignent à nous: madame Louise
Bélanger et monsieur Raymond
Laverdière. Bienvenue à vous deux!

Rappelons que les bénévoles de la
gare se relaient pour vous accueillir
par blocs de quatre heures, tous les
jours de la semaine, du lundi au
dimanche de 8 h 30 à 12 h 30 et de

12 h 30 à 16 h 30. Alors si le cœur
vous en dit, si vous avez du temps
libre et le goût de rencontrer du
monde, venez vous joindre à nous.
Il n’y a pas de pré-requis pour être
bénévole si ce n’est le goût du parta-
ge et la bonne humeur!

Ici, il se passe toujours quelque
chose : fête nationale, symposium
de peinture, relais cycliste, sympo-
sium du verre, journée de la culture,
fête de la famille, fête de
l’Halloween etc…

Et très bientôt, le retour de notre
bonne soupe aux légumes pour res-
taurer les cyclistes et les marcheurs
qui dès à présent peuvent admirer
tout autour de nous les magnifiques
couleurs que la montagne revêt. En
effet, érables, bouleaux et hêtres
rivalisent de couleurs pour nous en
mettre plein la vue.

Cette année encore le Comité de
la gare célébrera les journées de la
culture les 29 et 30 septembre grâce
à une subvention de CLD Rivière

du Nord, alors si les arts vous inté-
ressent. Consultez l’horaire dans
cette même page  et venez rencon-
trer artistes et artisans de la région.

Voici nos bénévoles rassemblés lors d’un anniversaire, rangée de gauche d’avant en arrière : Richard,
Denis, Ronald, Catherine, Luc et Elie, au fond : Johnny et dans la rangée de droite en partant du
fond : Gilles, Denis, Fernand, Francine, Lynn, Gérard, Pat et Lucie. Sont absents de la photo, Estelle
et Claude.

À la galerie de la gare de Prévost

Exposition des œuvres
de Truong Chanh Trang
Catherine Baïcoianu

Si vous avez rencontré Chanh lors
du dernier Symposium de peinture,
c’est certain, vous n’avez pas pu l’ou-
blier. Sa vivacité, son aisance à
manier le pinceau et  à saisir l’ins-
tant présent pour l’immortaliser sur
la toile sont surprenantes. Les cou-
leurs, la précision du geste et l’im-
pression transmise si justement,
nous émeuvent.

Son œuvre, tout comme lui est en
perpétuelle évolution et je préfère le
laisser parler pour présenter sa
démarche artistique : « Issues du
mariage de ma longue pratique de la
calligraphie chinoise et de mon inté-

gration des médiums artistiques
occidentaux, mes œuvres sont l’ex-
pression de ces deux cultures.

Parfois tranquilles et légers comme
une brume matinale, parfois denses
et troubles comme un cheval fou-
gueux, mes coups de pinceaux ne
sont qu’une représentation de la
force gestuelle. »

Vous pourrez admirer les œuvres
de ce professeur de peinture, de
sculpture et de calligraphie jusqu’à
la fin de septembre, c’est un rendez-
vous à ne pas manquer. Nous vous
attendons, tous les jours de 8h30 à
16h30. le pont Shaw de Truong Chanh Trang

Journées de la culture
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