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Ski-BBQ – 2 mars
Dans le cadre de la fête des  neiges,

le Comité des Loisirs des Domaines
organise un Ski-BBQ pour une qua-
trième année. Le rendez-vous
annuel se déroulera encore cette
année sur l’étang de la piste verte.
Découvrez les sentiers des domaines
et prenez une pause en dégustant de
la succulente saucisse de la fine char-
cuterie Campbell de Les Étals. De
plus, l’équipe de techniciens
d’ATMOSPHERE de St-Sauveur
sera sur place pour vous donner des
conseils sur les farts, les types de ski
et les techniques de fartage.  C’est
un rendez-vous pour tous à compter
de  13h beau temps mauvais temps.

Choco raquettes à la pleine lune
Amateurs de raquettes, deux  sor-

ties à la pleine lune seront organisées
le samedi 19 janvier et 16 février.
Rendez-vous à 19 h 30 au Pavillon
Léon Arcand 296, rue des
Genévriers, amenez votre bonne
humeur et n’oubliez pas votre lampe
frontale. Apportez votre thermos,
nous le remplirons de chocolat
chaud que nous dégusterons en
forêt. 

Ces activités étant dépendantes
des conditions météorologiques en
vigueur, il est donc important de
vérifier si l’activité aura lieu la  jour-

née même en écoutant le message
vocal du Comité des Loisirs des
Domaines au 450-530-7562

Qui sommes-nous ?
Le Comité des Loisirs des

Domaines est un organisme à but
non lucratif (OSBL 2001).  Sa prin-
cipale mission est  de promouvoir la
pratique des sports de plein air
typiques à notre région et plus parti-

culièrement dans les domaines Bon-
Air, Laurentien et Clos des
Prévostois.  

Nous entretenons les sentiers qui
sont balisés et tracés destinés à la
pratique du  ski de fond, du vélo de
montagne et de la raquette. Prendre
note que les sentiers sont situés sur
des terrains privés, donc ce n’est pas
un droit que vous avez, mais bien un

privilège de pratiquer votre activité
près de chez vous. Pour plus d’infor-
mations, consultez les brochures de
la ville de Prévost ou le journal de
Prévost.  Si vous êtes intéressés à
participer à une activité ou vous
joindre à notre équipe de bénévoles,
contactez-nous  au 450-530-7562
ou skiveloprevost@hotmail.com
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2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs,
parfums, jouets, casse-croûte, etc.

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h

à 17h à l'année

Plusieursmarchands
extérieurs
+ 75 marchands 
intérieurs

STATIONNEMENT GRATUIT

LE PLUS BEAU
MARCHÉ AUX PUCES

HORAIRE DES FÊTES
Samedi 22 décembre 9h à 17h

Dimanche 23 décembre 9h à 17h
Lundi 24 décembre 9h à 16h

au cœur des
Laurentides

Aux
Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodées, centres de table,
rideaux et valences

C’est pas un cadeau
À quelques jours de Noël,

plusieurs appréhendent le
joyeux temps des fêtes, où l’on
reçoit le cadeau tant désiré
mais aussi quelquefois le
cadeau qui nous fait grincer
des dents ou que l’on reçoit en
deux exemplaires.

Peut-on retourner ce cadeau
au commerçant pour être rem-
boursé?

La loi n’oblige pas le com-
merçant à reprendre un bien
vendu qui ne serait pas défec-
tueux.

Le commerçant est libre de
vous offrir de vous rembourser
le bien ou d’émettre une note
de crédit qui sera applicable
sur l’achat d’un autre bien de
votre choix. Quant au délai
pour retourner un bien après
son achat, chaque commer-
çant est libre de fixer un délai
qui peut varier entre autre
selon la nature du bien. Malgré
le fait que chaque commerçant
peut fixer sa politique de
retour de marchandises, celui-
ci doit toutefois respecter la
politique annoncée dans son
commerce.

Il est donc préférable avant
d’acheter de vérifier la poli-
tique de chaque commerçant
et et d’en obtenir une copie
écrite ou à tout le moins de la
faire inscrire sur votre facture.

Dans le cas d’un bien défec-
tueux, la loi prévoit que le
marchand doit l’échanger, le
réparer ou le faire réparer sans
frais additionnels pour le
consommateur, et si cela est
impossible, le marchand
devrait rembourser le client,

Enfin, si vous devez faire
mettre de côté ou réserver un
objet vous venez de conclure
un contrat d’achat. Si vous
devez verser un accompte, afin
d ‘éviter une perte  en cas
d’annulation, négociez le plus
petit accompte. Il est aussi
important de faire préciser sur
la facture la date de livraison
et s’il y a lieu, l’engagement du
marchand de rembourser le
dépôt et à annuler la vente si
la marchandise n’est pas livrée
à la date prévue.

Je vous souhaite en termi-
nant un Joyeux Noël, une mul-
tiitude de cadeaux à votre
goût et une Bonne et Heureuse
Année 2008. Que tous vos
voeux les plus chers se réali-
sent.

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

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Des activités pour profiter de l’hiver
450-431-5061

Pauline Marois, chef du Parti
Québécois, a récemment confié à
Claude Cousineau, député de
Bertrand, la responsabilité de repré-
sentant du Parti Québécois pour la
région des Laurentides. Il sera donc
l’interlocuteur pour les organismes et
les médias régionaux des
Laurentides. M. Cousineau demeure
aussi porte-parole en matière de
recherche, de développement et d’in-
novation technologique.

Claude
Cousineau,
responsable
de la
région des
Laurentides


