
Avec le budget du ministre
des Finances, Raymond
Bachand, le gouvernement
libéral vient donner le coup

de grâce à un grand nombre de per-
sonnes et de familles qui avaient
déjà de la difficulté à boucler les fins
de mois. Ceux qui, jusqu’ici, s’en
sortaient vont dorénavant devoir
pédaler encore plus.
Selon les mesures annoncées, les

ménages paieront 90% des hausses
de taxes. Le reste sera assumé par les
entreprises et une grande partie de
ces hausses sera temporaire pour
elles. À cela s’ajoute l’augmentation

des tarifs sur des services dont per-
sonne ne peut se passer. Le dernier
budget du gouvernement libéral
serait-il la goutte de trop au
moment même où les banques s’ap-
prêtent à revoir à la hausse les taux
d’intérêt sur les prêts hypothécaires?
Dans ce budget, encore rien n’a

été annoncé pour régler le problème
des paradis fiscaux et autres évasions
des plus riches. Rien non plus
concernant les lacunes de la loi sur
l’imposition, quasi nulle des
« régimes d’options d’achat d’ac-
tions » qui font maintenant partie
du salaire des PDG des sociétés

cotées en bourse. C’est ainsi qu’an-
née après année, s’en vont ailleurs
des centaines de milliards, plutôt
que d’être interceptés par le fisc.
Aussi, les grandes entreprises sem-

blent avoir carte blanche pour user
de nos ressources, et ce, sans payer
de redevances. Encore des milliards
qui échappent aux coffres de l’État.
De plus, trop nombreuses sont les
entreprises qui quittent le pays en
laissant derrière elles des sites conta-
minés. Encore une fois, c’est au bon
peuple que revient la facture.
Le gouvernement Charest nous

promet qu’il va réduire les dépenses
de l’État. Au même moment, on
apprend que les dirigeants des socié-
tés d’État reçoivent des bonis plus
généreux que jamais : de 20 à 30 %
de leur salaire qui, pour plusieurs
d’entre eux, tournent autour de
600000 $ par année. Même les diri-
geants de sociétés fortement défici-
taires reçoivent des bonis. On peut
penser à la SGF ou à la Caisse de
dépôt et de placement. Il semble
que le régime minceur sera plutôt
appliqué au bas de l’échelle, par
exemple, chez les infirmières, les
enseignants et autres employés trop
souvent dénigrés et généralement en
surcharge de travail.

Avec le bal des scandales et moult
allégations de corruption, on en
vient à croire que ce gouvernement
n’est sympathique qu’à la cause des
plus riches et des grandes entre-
prises. Autrement, pourquoi ceux-ci
seraient-ils les seuls à profiter des
largesses de l’État ?
Nos gouvernements seraient-ils

devenus des négriers? Jusqu’à quel
point peut-on presser ce grand
citron qu’est le peuple avant que
celui-ci ne se rebelle? Est-ce logique
d’appauvrir l’ensemble des travail-
leurs en disant vouloir créer de la
richesse? Il serait temps de cesser
d’élire des politiciens issus ou gravi-
tant autour du monde des affaires,
car ils seront toujours redevables
envers les entrepreneurs qui contri-
buent à leur caisse électorale.
Devrions-nous, plutôt prêter
l’oreille à ceux qui prônent des
valeurs d’équité et de solidarité
sociale?
N’oublions jamais qu’après tout,

les élus sont nos employés et qu’ils
devraient nous écouter même si l’on
n’a pas fait de don à leur parti. Je
nous souhaite bonne chance, car
nous sommes dans de beaux draps.
Odette Morin, Prévost

La coupe est pleine!

Nos sorties et activités à venir

450-431-5061

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

Horizontal

1-  Cure de rajeunissement.

2-  Manœuvre aguichante - Douce moitié.

3-  Peut être sec - Crustacés.

4-  Aime les sols au PH bas.

5-  Support - Multitude dense - Lettre.

6-  Quelqu'un - Note - Traiter de haut.

7-  On en sort généralement vivant.

8-  Contrariée - Maganée.

9-  Peuple chinois - Ils rauquent - Avant Via-Rail.

10-Lysergamide - Item.

11-Éminence - Pénible - Pareille.

12-Siège - Administrées.

Vertical
1-   Plat provençal (pl).
2-   Tendance à juger pour son propre intérêt.
3-   Matière fétide - Terminaison.
4-   Technétium - Cuit dans l'huile - Décilitre.
5-   Spécialité de Boeing.
6-   Cité antique - Du verbe pouvoir
     - Comtesse qui écrivait.
7-   Prospères - Période.
8-   Légers - Famille, ville, villa avec jardins.
9-   Aluminium - En Suisse.
10- Ne connaissent pas le barbier - Bora Bora.
11- Elle siffle - Interjection
     - Lieu d'apprentissage.
12- Partisanes d'une doctrine.
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Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1 – Clôture faite d’arbustes alignés.
2 – Recueil de cartes géographiques.
3 – Mammifère des Andes ou chanteur français.
4 – Lentille de verre qui grossit les objets.
5 – Poisson-épée.
6 – Unité monétaire principale du Japon.
Mot (ou nom) recherché: Astronome britannique, spécialiste des comètes.

1  2  3  4  5  6

1 – Fruit ou sport.
2 – Bourgeon de la chicorée witloof.
3 – Gaz ou petit poisson d’ornement.
4 – Né avant le sagittaire.
5 – Prêter l’oreille.
6 – On l’appelle aussi orignal.
Mot (ou nom) recherché: Fleur ou réflexion.
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Odette Morin
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L’exactitude
des prix dans un

commerce
En discutant avec plusieurs per-

sonnes récemment, plusieurs
m’ont indiqué ne rien réclamer au
commerçant si le prix à la caisse
n’est pas celui qui figurait sur la
tablette. Elles ne voulaient pas
«perdre leur temps » à porter
plainte pour seulement quelques
dollars. Au contraire, il est impor-
tant que nos concitoyens fassent
valoir leurs droits qui sont somme
toute assez simples.

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 identifiées par règle-
ment.

D’autre part, le commerçant
peut aussi se prévaloir d’une
exemption générale d’étiqueter les
biens vendus à condition qu’il res-
pecte les règles prévues et qu’il
adopte une politique d’exactitude
des prix. Pour ce faire, le commer-
çant 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 disposition des
consommateurs des lecteurs op-
tiques lisant le « code-barre » et in-
diquant le prix du bien. Ces
lecteurs doivent être reliés à une
seule base de données pour
chaque commerce.

Le commerçant doit s’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$, le commerçant
corrige l’erreur et remet 10$ 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 impor-
tantes variant de 600 à 100,000 $.

On peut se procurer une pratique
carte aide-mémoire de la po-
litique d’exactitude des prix à
l'ACEF Basses Laurentides au
www.consommateur.qc.ca et pour
plus d’informations, on peut
contacter l’Office de la protection
du consommateur au 1-888-672-
2556 ou au www. opc. gouv. qc. ca.

Lise Montreuil

Joyeux anniversaires aux membres
nés en avril
Jeanne Desfossés et Madeleine

Signori, le 1er – Jacqueline Albert, le
2 - Thérèse Gaudette et Jeannette
Soetherman, le 4 – Lucille Leduc, le
9 – Claire McCarthy, le 11 – Lucien
Laniel, le 12 - Thérèse Guérin, le 14
– Claude Dumas, le 15 – Aline St-
Onge, le 17 – Gérard Tourangeau, le
18 – Jeannine Fillion, le 20 – Anita
Émond, le 24 – Claire Maisonneuve
et Charles-Émile Schaffer, le 27 –
Alain Fleurant, le 29 - Johanne
Gagnon et Alphonse Sylvain, le 30.

Bonne Fête à tous et félicitations à
la gagnante du gâteau de ce mois,
Mme Claire Maisonneuve. Au mois
de mai, il y aura une photo prise avec
les deux gagnants.

Tous les membres du conseil sou-
haitent amicalement un prompt
rétablissement à Mme Micheline
Allard, secrétaire. Nos pensées posi-
tives sont avec toi.

Activités 
M. Joseph Adornetto, ex-vice pré-

sident et le responsable de la
Pétanque, a cédé sa place à M. André
Ribotti qui dorénavant aura cette
responsabilité. Info: 450-224-9479.
Cette activité débutera le 25 mai
jusqu’au 24 août. Les membres du
conseil remercient chaleureusement
M. Adornetto qui, depuis le début,
s’occupait très activement de ce jeu
appréciée par plusieurs personnes.
Nous remercions également
M. Ribotti d’avoir accepté de pren-
dre en charge cette activité qui per-
met à plusieurs membres de se diver-
tir. Entre nous, un deuxième « as »
difficile à battre…

Important, pour les membres seu-
lement : l’assemblée générale et
d’élection aura lieu le mardi 25 mai
à 13h30 au Centre cultuel et com-
munautaire de Prévost. La feuille
d’élection sera affichée le vendredi
23 avril à midi au même endroit.
Vous avez un mois, pour y apposer
vos noms, adresses et numéros de
téléphone. La feuille sera enlevée le
lundi 24 mai à midi (le 23 étant un
dimanche). Trois membres ont ter-
miné leur mandat et de plus, un
siège est vacant donc quatre nomina-
tions sont désirées. Si vous voulez
faire partie d’un conseil qui a du
vent dans les voiles, n’attendez pas à
la dernière minute pour y inscrire
vos noms. On ne sait jamais, vous
pourriez avoir un empêchement à la
dernière journée et… nous avons
besoin de vous, de personnes qui ne
craignent pas de s’impliquer pour

une bonne cause. Oui, c’est une res-
ponsabilité mais la joie que l’on
sème autour de soi est une belle
récompense. Nous vous demandons
de confirmer votre présence au
moins trois jours avant l’assemblée
car il y aura un léger goûter servi
après la réunion. Merci d’avance
pour votre présence.

À écrire dans votre agenda 
Souper/danse fête des Mères,
samedi le 8 mai et Le Bal en Blanc,
samedi le 12 juin à l’École-Val-des-
Monts. Nouveaux prix pour le Bal
en Blanc : 25$/membres et
28$/non-membres. Venez en grand
nombre à ces deux dernières soirées
avant les vacances estivales et que la
bonne humeur soit au rendez-vous.
Réservations obligatoires sept jours
avant ces repas dansants.


