
Joyeux anniversaires aux membres nés en août

Lise Montreuil

Jacqueline Racicot le 4 août –
Gaby Saba le 6 – Réjean St-Jacques
le 11 – Roch Duval le 13 – Marie-

Andrée L’Écuyer, Jean-Guy
Charlebois et Nicole Therrien le 14
– Marguerite Brossard le 15 – Louise
Séguin et André Ribotti le 18 –

Lucie Brunet,
D i a n e
L’Archevêque et
T h é r è s e
Chamberland le
21 – Lucille
Robert le 22 –
M i c h e l i n e
Marchand le 23,
gagnante des
fleurs - Roselle
De Carufel le 25
– Gérard
Lévesque le 26,
gagnant du gâteau – Rollande
Presseault et Rita Demers le 28.

Comme il n’y a pas eu de photo en
juillet, nous offrons également nos
félicitations aux gagnantes : Mme

Lucie Boismenu pour les fleurs et
Mme Micheline Allard pour le
gâteau. Les fleurs sont offertes par
Mme Geneviève Maillé de « Les
Fleurs de Geneviève» et les gâteaux,
par M. Dominic Piché du Marché
Axep. Mille mercis à nos généreux
commanditaires.

Nous regrettons le décès de l’un de
nos membres honoraires, M. Lucien
Thibault, époux de Mme Audrey
Thibault, décédé le 31 juillet 2009 à
presque 91 ans. Sincères condo-
léances à son épouse ainsi qu’à toute
la famille.

Reprise des activités : Cours de
danse en ligne le 7 et Bingo le 8
septembre. Info : Thérèse au 450-
224-5045. Aquaforme le 8 septem-
bre. Info : Micheline au 450-438-
5683. Scrabble le 9 et Shuffleboard
le 14 septembre. Info : Georgette et
André au 450-224-2462. Vie Active
le 16 septembre. Info : Ginette au
450-569-3348. ATTENTION: La

journée pour les jeux de société a
changé. Dorénavant, cette activité
aura lieu le 2e mardi de chaque mois
à 13 h 30. Venez vous amuser. Info :
Lise au 450-224-5024.

Souper/danse le 12 septembre à
l’École Val-des-Monts. Réservations
obligatoires au moins une (1)
semaine à l’avance. Méchoui Chez
Constantin, jeudi le 1er octobre.
Info : Suzanne au 450-224-5612.

Les billets seront disponibles sous
peu, s’ils ne le sont déjà lors de la
parution de l’article, pour la pièce de
théâtre « Opération Pigeon ».
Présentée par les Loufoques du Club
Soleil de Prévost, cette pièce se
jouera le vendredi 16 et le samedi 17
octobre, à la nouvelle salle de specta-
cle St-François-Xavier (église). Vous
aurez de bons sièges confortables et
une sonorité excellente. Encouragez
vos membres acteurs: ils sont
incroyables, vous ne serez pas déçus.

Comme vous pouvez le constater,
nous avons beaucoup d’activités.
Nous comptons sur votre participa-
tion, car sans vous on ne peut rien
accomplir.– Bonne fin d’été et au
plaisir de vous rencontrer.

450-431-5061

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

Horizontal
1- Conforme à un régime politique.
2- Qui n'ont pas été terminés.
3- Division d'une monnaie

- Représentation graphique.
4- Petits groupes - Relatives à un petit fruit.
5- Vénérable, il est avancé - Appuie une thèse.
6- Du sirop sur la neige (pl.) - Monnaies

- Pronom.
7- Grivois - Anticosti - Possession.
8- Vieux nom de dieu - Habitat du calmar

géant - Police nazie.
9- Lémuriens- Fourrage.
10- Froid en été - Rivière d'Europe - Lié.
11- Article - Fabrique des fûts.
12- Attendues - Triste signal.

Vertical
1- Relative à un régime politique.
2- Se dit de certaines boissons.
3- Précieux - Docteur.
4- Préfixe grec - Se trouve dans le bar.
5- Village cri de la baie James - Va au premier.
6- Équivalence de dose - Acide aminé.
7- L'amour peut l'être (pl.) - Plus au nord

qu'à l'est.
8- Règle - Un sens - Laxatifs.
9- Convertir à une religion.
10- Entendu en Espagne - Du verbe être.
11- Ne peuvent attendre - Préfixe.
12- Pièces d'orfèvrerie.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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L’identification des prix
Le principe de base de la Loi sur

la protection du consommateur
concernant l’identification des prix
des biens en vente dans un com-
merce est le suivant : « Le commer-
çant doit indiquer le prix
clairement et lisiblement sur
chaque bien offert en vente dans
son établissement ».

Certaines exemptions à l’étique-
tage s’appliquent. Deux catégories
principales d’exemptions existent.

D’une part, un commerçant peut
continuer à étiqueter le prix sur les
biens vendus, sauf sur certains
biens qui font partie de certaines
catégories. Par exemple, les biens
suivants peuvent ne pas être éti-
quetés individuellement : bien en
vente à un prix inférieur à 0, 60$,
des aliments non emballés avant la
vente et vendus au poids par
exemple, des aliments congelés ou
de si petite dimension qu’il est im-
possible d’y indiquer le prix de
façon à ce qu’il soit lisible. L’arti-
cle 91. 1 du règlement d’applica-
tion de la Loi fait état de toutes les
catégories exemptées.

Le commerçant peut aussi se
prévaloir d’une exemption géné-
rale d’étiqueter les biens vendus à
condition qu’il respecte les règles
prévues et qu’il adopte une poli-
tique d’exactitude des prix. Pour ce
faire, le commerçant doit installer
une étiquette-tablette pour
chaque bien, indiquant la nature
du bien, son prix, son format et le
prix pour une unité de mesure. Le
commerçant doit mettre à la dis-
position des consommateurs des
lecteurs optiques lisant le « code-
barre » et indiquant le prix du bien.
Ces lecteurs doivent être reliés à
une seule base de données pour
chaque commerce.

Le commerçant doit adopter une
politique d’exactitude des prix
dont les conditions minimales sont
les suivantes : 1) Si le prix enregis-
tré à la caisse est plus élevé que le
prix annoncé, le prix le plus bas
prévaut ; 2) Si l’erreur porte sur un
bien dont le prix est de 10$ ou
moins, le bien sera remis gratuite-
ment au client ; 3) Lorsque l’erreur
concerne un bien dont le prix est
supérieur à 10$, le commerçant
corrige l’erreur et remets 10$ au
consommateur.

La politique s’applique dès que
l’erreur est enregistrée à la caisse,
même si la transaction n’est pas
complétée, à la condition que le
consommateur achète le bien.

En cas d’infraction, le commer-
çant est passible d’amendes im-
portantes variant de 600 à 100,
000 $.

Pour obtenir une carte aide-mé-
moire sur vos droits et l’exactitude
de l’étiquetage des prix, on peut
contacter l’ACEF des Basses-Lau-
rentides au (450) 430-2228 et
pour plus d’informations, on peut
contacter l’Office de la protection
du consommateur au 1-888-OPC-
ALLO (1-888-672-2556) ou sur
leur site web au www. opc. gouv.
qc. ca.

L'université du troisième âge 

Programmation d'automne

Gérard Lévesque, Lucie Boismenu, Lise Montreuil, présidente du Club
Soleil, Micheline Marchand, Claude Thibault de AXEP-Plus, et
Micheline Alard. Merci à nos commanditaires l'épicerie AXEP-Plus qui a
offert les gâteaux et Les Fleurs de Geneviève qui a offert les fleurs

Marie-Andrée Clermont

L’Antenne UTA-Laurentides
vous propose une program-
mation variée permettant
un vaste choix d’activités.
Que vous vous inscriviez à
des causeries, à des ateliers
de langues ou à des séries
de cours, vous y trouverez
la stimulation que vous
recherchez, à des coûts rai-
sonnables et tout près de
chez vous.

Tous les détails disponibles sur le
site www.usherbrooke.ca/uta/pro-
grammes/laurentides/laurentides/

Les cours:
• Paris et ses grands composi-

teurs – Claire Villeneuve raconte
la Ville lumière en musique à tra-
vers son histoire, son architecture
et ses musiciens célèbres. Elle nous
fait apprécier des œuvres mar-
quantes en présentant un superbe
diaporama.

• Du jardin d’Éden aux jardins
d ’ a u j o u rd ’ h u i – Fr a n ç o i s e
Délande décrit l’étonnante évolu-
tion des jardins à travers les âges et
comment la culture, la religion et
les courants de pensée influencent
les aménagements horticoles. Elle

nous fait visiter des jardins fasci-
nants aux quatre coins du monde.

• Mythes et réalités concernant
l’environnement – Raynald
Brasseur nous aide à comprendre
les enjeux cruciaux auxquels la
Terre est confrontée et à adopter
des comportements éclairés.

• Vivre sa mémoire – Guillemette
Isnard analyse le phénomène mys-
térieux par lequel nous accumu-
lons les souvenirs ; elle nous mon-
tre comment améliorer notre
concentration et éveiller nos diffé-
rentes mémoires.

• Fonder le Canada, pourquoi ? –
Pierre Paquin explore les raisons
qui ont conduit à la création du
pays et trace un portrait des John
A. MacDonald, Georges-Étienne
Cartier, D’Arcy McGee et autres
Pères de la Confédération. Il
démystifie l’Acte de l’Amérique du
Nord britannique et fait ressortir
ce qui nous différencie des États-
Unis.

• La dynamique des conflits au
Moyen-Orient – Brahim Saidy
met en perspective les facteurs his-
toriques, politiques, culturels, éco-
nomiques et religieux qui expli-
quent les conflits politiques dans
cette région du globe.

• Le monde des vins – Nouveau
monde : saviez-vous que l’indus-
trie du vin n’est plus l’apanage de
l’Europe ? La sommelière Louise
Gagnon raconte cette révolution
et présente les nouveaux pays pro-
ducteurs, dégustations en prime.

• Variations sur la sagesse : pensée
grecque et pensée chinoise – en
analysant ces notions de la sagesse,
Yvon Simard démontre que les
philosophies d’antan sont encore
adéquates pour guider notre
monde en crise dans sa quête de
sens.

• L’Univers : d’hier à aujourd’hui –
Pierre Sicotte nous convie à un
voyage à travers le temps et l’es-
pace – vertigineux périple qui
nous aidera à mieux comprendre
notre planète, sa naissance, son
évolution, sa géologie, ses rapports
avec la lune et le soleil et comment
la vie y est apparue.

Les causeries
• Sacha Guitry ou la passion d’ai-

mer – François Vinet propose un
regard sur cet homme de théâtre à
l’esprit pétillant et à la répartie
légendaire.

• La conquête de la Nouvelle-
France par l’Angleterre –

Micheline Dallaire en explique les
causes et les effets, tant positifs que
négatifs.

• Vivre noblement en Nouvelle-
France et portrait de la haute
société montréalaise à la veille
de la Conquête – par le truche-
ment de deux témoins de
l’époque, Élisabeth Bégon et Pehr
Kalm, Françoise Délande esquisse
un tableau de la société mondaine
à Montréal au milieu du 18e siè-
cle.

Les ateliers de langues de Marie-
Andrée Langevin
• Espagnol débutant I donne des

notions de base pour une conver-
sation sommaire.

• Espagnol débutant II pour ceux
qui ont des notions élémentaires et
veulent enrichir leur vocabulaire.

• Anglais I explore la syntaxe et le
vocabulaire de base, et améliore la
compréhension à l’aide d’exercices
et d’activités ludiques.
Cet automne, les activités de

l’UTA se dérouleront dans une
dizaine de lieux différents, de Val-
Morin à Saint-Jérôme, en passant
par Saint-Adèle, Piedmont, Morin
Heights et Prévost.
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