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Nos sorties et activités à venir

Le gâteau anniversaire AXEP a été remis à Diane Cassie, elle est encadrée de Claude Thibault, notre
boucher de chez AXEP et de Thérèse Guertin, trésorière au Club Soleil.

450-431-5061

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

Horizontal

1-  Fête en plein air (pl).

2-  Provisoires.                                                         
3-  Mois pour observer les perséides - Sincère.

4-  Utile pour déconstruire - Travail forcé (sigle).

5-  Seaux - Blessant.

6-  Érode - Voie urbaine.

7-  Teinter en pourpre pâle - Passe à Ferrare.

8-  Dans la mer Égée - Réunion.                               

9-  Combinée - Petit cube.                                        
10-Lacé - Rejetées.

11- Possèdent au moins un noyau - Poisson.

12-Périodes - Des cristaux- Ennuyés.

Vertical
1-   Elle habite au sud de la frontière.

2-   Bonheur de prédateur (pl) - Vieille cité.

3-   Ses feuilles donnent du goût.

4-   Trucmuche - Arrêts.

5-   Ceasium - Catégorie.

6-   Partisanes d'une doctrine.

7-   Lien - Isole.                                                         

8-   Du soja - Éclose.

9-   Demande de l'adresse
      - Le taro et l'arum en sont.

10- Humaniste hollandais - Monnaie du Pérou.

11- Petite voie - Note.

12- Plantes potagères.

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 – Dans le nom d’une pâtisserie : … au rhum.
2 – Nuée d’insectes notamment d’abeilles.
3 – De la couleur du sang.
4 – Petit mollusque sans coquille.
5 – On clique dessus.
6 – Principal alcaloïde du tabac.
Mot (ou nom) recherché: Ville d’Allemagne.

1  2  3  4  5  6

1 – Sa capitale est Séoul.
2 – Sa comète est bien connue.
3 – État de l’ouest des É.U. dont la capitale est Salem.
4 – Fut chef du Parti patriote : Louis-Joseph…
5 – Pays de glaciers et de volcans dans l’Atlantique Nord.
6 – Grand fleuve d’Afrique, il y a le blanc et le bleu.

Mot (ou nom) recherché: Compositeur polonais.

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 – Hostilité à l’égard des homosexuels.
2 – Ségrégation systématique qui fut appliquée en Afrique du Sud.
3 – Homme d’affaires impitoyable : …de la finance.
4 – Celle de Toronto aurait commis des abus au G20.
5 – Ce qu’a fait la plate-forme de Shell dans le golf du Mexique, elle a …
6 – Rusé comme un …
Mot (ou nom) recherché: N’aime pas les longs questionnaires.

1  2  3  4  5  6

1 – Fine herbe typique de la cuisine italienne.
2 – Petit citron vert.
3 – Son sirop se fait au printemps.
4 – Lichen filamenteux.
5 – Grise ou française, c’est un genre de petit oignon.
6 – Aussi appelé « soleil », ses graines donnent de l’huile.

Mot (ou nom) recherché: Petit fruit.
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MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 30 par Odette Morin, août 10
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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
commerce est le suivant : « Le
commerçant doit indiquer le prix
clairement et lisiblement sur
chaque bien offert en vente dans
son établissement ».

Certaines exemptions à l’éti-
quetage s’appliquent. Deux caté-
gories principales d’exemptions
existent.

D’une part, un commerçant
peut continuer à étiqueter le prix
sur les biens vendus sauf sur cer-
tains biens qui font partie de
certaines catégories. Par exem-
ple, les biens suivants peuvent ne
pas être étiquetés individuelle-
ment : 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 impossible d’y
indiquer le prix de façon à ce
qu’il soit lisible. L’article 91. 1 du
règlement d’application 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 rè-
gles prévues et qu’il adopte une
politique 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 for-
mat 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
indiquant 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 mini-
males sont les suivantes : 1) Si le
prix enregistré 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 gratuitement au client ; 3)
Lorsque l’erreur concerne un
bien dont le prix est supérieur à
10 $, le commerçant corrige l’er-
reur et remet 10 $ au consom-
mateur.

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
100000 $.

Pour plus d’informations, on
peut contacter l’Office de la pro-
tection du consommateur au 1-
888-OPC-ALLO (1-888-672-2556)
ou sur leur site web au www.opc.
gouv.qc.ca.

Le club soleil a organisé son premier tournoi de pétanque amical, le 28 juillet dernier à Prévost.
Réunis sous un ciel peu accueillant, les vingt-deux joueurs ont pu profiter de la compétition
pour s’amuser et se détendre. Les vainqueurs du tournoi ont été Léo Drouin (photo ci-dessus),
Diane L’Archevêque et Lucette Doucet. Félicitations aux gagnants!
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Suzanne Monette

Joyeux anniversaires aux membres
nés en août
Le 3 août, Micheline Marchand – le
4, Jacqueline Racicot - le 5, Jean-Guy
Lamoureux – le 7, Fleurette
Laviolette – le 8, Pierrette Lamoureux
et André Ribotti – le 9, Micheline
Lamond – le 11, Réjean St-Jacques –
le 18, Louise Séguin – le 19, Aline
Baril (Lascelle) – le 21, Diane Caissie
(gagnante du gâteau) et Diane
L’Archevêque – le 22, Lucille Robert
– le 25, Roselle De Carufel – le 26,
Gérard Lévesque. Joyeux anniver-
saire à tous. Grand merci à nos fidèles
et généreux commanditaires. Ce geste
est très apprécié par nos membres.
Eh! Oui, les vacances sont presque
terminées et nous reprenons nos acti-
vités régulières en septembre: l’aqua-
forme débutant le 7 septembre, info :
Micheline 450-438-5683; bingo les
1er et 3e mardi de chaque mois, débu-
tant le 7; cours de danse intermé-
diaire/avancé, débutant le 13 : info :
Thérèse 450-224-5045; shuffle-
board (palet) débutant le 13, info :
André Gagnon 450-224-2462; Vie
active (exercices en douceur) débu-
tant le 15, info : Ginette 450-530-
3348 et Pauline 450-227-3836; jeux
de société (cartes, dominos, etc. ) le
4e mardi du mois (P. M. ) débutant le
14, info : Suzanne 450-224-5612.
Nous vous invitons aussi à partici-
per à nos prochaines activités : éplu-
chette de blé d’Inde et hot dog, le

samedi 28 août de 14 h à 20 h
chez André Gagnon, au 468, ch.
des Quatorze-Iles, Saint-Hippolyte.
Apporter chaises et breuvages. Prix
10$. Si mauvaise température, remis
au lendemain. Réservations obliga-
toires. Suzanne 450-224-5612.
La reprise des soupers/danse le 11
septembre par la «Soirée Pyjama» à
l’École Val des Monts. Musique avec
Michel et Nicole. Réservation :
Suzanne 450-224-5612.
Voyage en train à Wakefield,
dimanche 26 septembre 2010. Prix
90$/personne, train et autobus.
Repas libre. Départ 7 h et retour à
18h ou 19h. Payable lors des réserva-
tions. Chèque daté du 1er août 2010.
Resp. Suzanne 450-224-5612.
Cueillette de pommes et mé-

choui chez Constantin, dimanche le
3 octobre 2010. Souper et danse
avec animateur, prix 20$/membre et
23$/non-membre. Forfait tout
inclus. Départ à 14 h 15 du Centre
culturel, arrêt à St-Jérôme. Retour
vers 23 h. Resp. Suzanne 450-224-
5612.
Lors de la parution de la prochaine
édition du Journal, nos activités d’au-
tomne seront déjà commencées.
Nous vous attendons donc en grand
nombre. N’oubliez pas de faire vos
réservations à l’avance. Merci et au
plaisir de vous revoir.


