
Benoit Guérin

L'Office de la protection du
consommateur annonce que Zellers
inc. a été déclarée coupable des
accusations portées contre elle en
vertu de la Loi sur la protection du
consommateur. Deux succursales de
l'entreprise étaient visées par les
actions de l'Office. La succursale de
Saint-Jérôme (secteur Saint-
Antoine) de son côté, bénéficiait de
l'exemption d'indiquer le prix sur
chaque bien. Elle se voyait reprocher
par l'Office d'avoir offert en vente
des biens sans placer à proximité du

bien l'étiquette obligatoire compor-
tant diverses informations relatives
au prix. Dans ce cas, Zellers s'est vu
imposer des amendes totalisant
25100$.

Un rappel des dispositions sur l'in-
dication des prix. Au Québec, les
commerçants ont l'obligation d'in-
diquer le prix sur tous les biens
offerts en vente dans leur établisse-
ment. Un commerçant peut toute-
fois se prévaloir de l'exemption pré-
vue au règlement pourvu qu'il res-
pecte les obligations qui y sont
prévues. Il doit alors utiliser un sys-

tème de lecteurs optiques reliés à
une base de données unique. Il doit
également apposer sur les tablettes
des étiquettes comportant notam-
ment la description et le format du
bien, son prix, et, pour les aliments,
le prix par unité de mesure. Le com-
merçant doit remettre un reçu de
caisse indiquant le nom de l'entre-
prise, le numéro de téléphone de
son service à la clientèle, la date de la
transaction, ainsi que la nature, la
marque et le prix du bien acheté.

À ces dispositions s'ajoute l'obliga-
tion pour le commerçant de respec-

ter une politique d'exactitude des
prix. Cette politique prévoit que le
prix le plus bas prévaut et, qu'en cas
d'erreur, le commerçant devra
remettre gratuitement le bien au
consommateur si son prix est de dix
dollars ou moins, ou lui accorder un
rabais de dix dollars sur le prix de
détail corrigé du bien, si son prix est
de plus de dix dollars. Le commer-
çant qui adhère à cette politique
doit l'afficher dans son établisse-
ment et la reproduire périodique-
ment dans sa circulaire.

Et vous, comment célébrerez-
vous?

Nous célébrerons nous aussi le 24
juin la fête nationale et le retour
des beaux jours. La Ville de Prévost
organise sur le terrain de la gare, de
nombreuses activités cette journée-
là, ainsi qu’un spectacle musical et
un feu d'artifice en soirée. Les
bénévoles de la gare vous accueille-
ront chaleureusement et vous offri-
ront de quoi vous désaltérer : eau,
jus, bière, sangria et café. En pas-
sant, vous pourrez admirer dans
notre galerie la collection de toiles

réalisées par plu-
sieurs artistes, mais
qui représentent
toutes la gare sous
différents aspects et
à des époques
diverses. Nous sou-
haitons un bon
rétablissement à
madame Ginette
Pilon qui n’a pu
exposer durant ce
mois-ci, car elle a
dû être hospitalisée.

Une nouvelle bénévole
Depuis quelques semaines déjà,

c’est madame Yvonne Locas qui
vous accueille à la gare les samedis
après-midi. Cette jeune semi-
retraitée du ministère des
Transports a bien des projets de

voyages, mais son
principal intérêt est
de profiter de la vie!
Nouvellement arri-
vée à Prévost, elle
profite de notre bel
environnement et
vous offre son sou-
rire et sa bonne
humeur.

Les journées de la
Culture 2009

Bien sûr, c’est
encore loin ! Mais
cette année le
Comité de la gare de

Prévost, en collaboration avec
Nicole Deschamps, la conceptrice
de notre site internet, a mis sur
pied un projet interactif qui
s’adresse à toute la population pré-
vostoise de tous les âges. Le projet
Passé-Présent sur le quai et sur le
web de la gare de Prévost, se dérou-
lera les 26 et 27 septembre. Il
offrira une expérience interactive
en nouvelles technologies (web)
par le biais d’entrevues (montage
vidéos) collecte d’artefacts et de
photos (numérisation) issus de la
population. C’est pourquoi nous
vous invitons, vous les jeunes, qui
peut-être aurez le temps de jaser
avec vos grands-parents durant
l’été, à leur poser des questions, à
leur demander des photos
anciennes et à vous faire raconter
des histoires du temps où les trains
roulaient encore sur la piste du P’tit

train du Nord… Durant ces deux
jours, des professionnels (concep-
teurs, cinéastes, programmeurs et
techniciens) seront présents pour
vous informer.Les éléments recueil-
lis dans vos familles viendront enri-
chir le patrimoine et le site Internet
de la gare de Prévost !

Pour les tout-petits, il y aura un
atelier de fabrication et un specta-
cle de marionnettes. Pour réjouir
tout le monde, la musique enle-
vante de Percu-fun. Apportez vos
djembés!

En attendant, bon été à tous !
Venez nous rencontrer ! À partir de
juillet, nous offrirons à deux jeunes
étudiantes Sarah-Maude et Maguy
une première expérience de travail
à la gare : leur présence permettra à
nos fidèles bénévoles de prendre,
eux aussi, des vacances.
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vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

Le jour le plus long à la gare aussi
Catherine Baïcoianu

Les Amérindiens considèrent que le solstice d’été repré-
sente la joie de vivre, la confiance en la vie, l’enthou-
siasme. C’est pourquoi la journée du 21 juin ils vont pré-
parer une fête en silence afin de recueillir les bonnes
énergies du jour le plus long de l’année. Le soir, ils chan-
tent et dansent afin de célébrer le temps des grands
cadeaux de la Mère-Terre et le retour pour les humains de
l’énergie créatrice.

Yvonne Locas

Location
à

partir
de

675$/mois

450.712.5245450-432-3762

1428, montée Rainville, Prévost
450-224-2577

Indication et exactitude des prix

Zellers inc. déclarée coupable

Caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme

Inauguration du
centre de services
de Prévost

Il n'était pas possible de pêcher dans le petit étang.

Histoire de pêche

Situés au 2637, boulevard
Curé-Labelle à Prévost, les nou-
veaux locaux du centre de ser-
vices de Prévost de la Caisse
populaire Desjardins de Saint-
Jérôme ont été inaugurés le 8
juin 2009. Outre leur nouvelle
localisation, les membres de la
Caisse bénéficieront de modes
d’accès automatisés et virtuels
ainsi que d’heures d’ouverture
prolongées, notamment le
matin dès 9h. Président de la
Caisse, M. Marcel Lauzon a
profité de l’occasion pour
remercier les membres d’accor-
der leur confiance à leur institu-
tion financière. La qualité et la
compétence de son personnel
ont également été soulignées.

Ronald Raymond 

Le petit lac du parc de la Rivière-du-Nord était désert le 13 juin dernier, car
l'accès à la fête de la Pêche avait été restreint à quatre écoles de la région la
journée avant. Il n'était pas possible de pêcher dans le petit étang, mais Bruno
Labonté a profité de la rivière pour initier à la pêche ses trois garçons :
Alexandre, Justin et Cédric. Cette année, la direction du parc de la Rivière-
du-Nord a modifié l'organisation de cette journée, car la participation était
devenue trop importante pour la pêche au petit lac, où plus de mille per-
sonnes sont venues l'an dernier. La pêche pour la journée est possible dans la
rivière et les personnes doivent acquitter leur droit de passage du parc.


