
Buzz Cuivres, le quintette offre un
concert qui incarne, tant avec émo-
tion qu’avec une touche d’humour,
toute la magie du temps des fêtes. Le
spectacle au diapason des réjouis-
sances de Noël comprend des clas-
siques tels que la suite Casse-noisette
de Tchaïkovski et Sainte nuit, de
même que du répertoire plus

moderne comme Le petit renne au
nez rouge et Les douze jours de Noël.
Un concert qui réjouira toute la
famille! 

Salon des artistes et artisans
Cette année c’est la 23e édition et
encore plus de 50 artistes et artisans
brûlent du désir de vous montrer le
fruit de leur labeur. Cette année, le

salon se présente sous le
signe du renouveau,
puisque près de vingt
nouveaux exposants
seront sur place les samedi
et dimanche 24 et 25
novembre 2018, de 10h à
16h30, à l'école Val-des-
Monts, au 872, rue de
l’École, à Prévost.La liste
complète des exposants
est disponible dans la ver-
sion Web de cet article
[www.jdc.quebec].
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Diffusions Amal’Gamme
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.com

Spectacles à la salle Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

Un Noël sans tambour, mais avec trompettes !

450-431-5061

Cartes de crédit
Qui n’a pas possédé un jour ou l’autre
ce petit rectangle de plastique parfois
fort utile en voyage ou lors d’un
achat imprévu.

Quels sont vos droits et obligations
en regard de l’utilisation d’une carte
de crédit?

Il faut d’abord comprendre que la
carte de crédit est une forme de
contrat de crédit variable prévu entre
autres par la Loi sur la protection du
consommateur (LPC).

Le contrat de crédit variable est un
crédit consenti d’avance par un com-
merçant et dont le montant prêté et
la période de prêt sont variables.

Le contrat de prêt à crédit variable
doit être constaté par écrit et com-
porter les informations prévues à la
LPC. Notez bien qu’une compagnie
émettrice de cartes de crédit ne peut
vous faire parvenir une carte de cré-
dit sans que vous en ayez fait la de-
mande par écrit. La même règle
s’applique à l’augmentation de la
marge de crédit, on doit obtenir votre
consentement par écrit pour l’aug-
menter.

La compagnie émettrice doit vous
faire parvenir un état de compte au
moins 21 jours avant la date où elle
compte exiger des intérêts. Les inté-
rêts calculés sur le solde impayé du
mois précédent ne sont facturés que
si vous n’acquittez pas la totalité du
solde dû à l’échéance.

L’émetteur de la carte doit à votre
demande vous fournir gratuitement
copie des factures portées à votre re-
levé aux fins de vérification. S’il y a
erreur sur votre relevé vous devez
communiquer rapidement par écrit
avec la compagnie émettrice pour lui
indiquer l’erreur et le montant en
cause. La compagnie a 60 jours pour
faire la correction et justifier sa posi-
tion si elle refuse la correction. Si la
compagnie émettrice ne vous répond
pas dans les 60 jours de votre avis
écrit, elle ne pourra pas vous réclamer
ni le montant de l’erreur ni les inté-
rêts de retard relatifs à celle-ci.

Pour des achats effectués à dis-
tance (internet, poste ou téléphone)
la Loi sur la protection du consom-
mateur prévoit des modalités pour
résoudre un contrat et demander à
l’émetteur de la carte de crédit la
rétro-facturation de toutes les
sommes payées si le commerçant est
en défaut de vous rembourser, et ce,
dans les 90 jours où vous lui en faites
la demande.

Il est sage de conserver vos factures
et de vérifier avec attention votre re-
levé mensuel de crédit tous les mois.

Si vous perdez votre carte de crédit
ou si l’on vous la vole, vous devez avi-
ser immédiatement la compagnie
émettrice de la carte. À ce moment
vous ne pouvez plus être tenu res-
ponsable des montants découlant de
l’usage de votre carte par quelqu’un
d’autre. Même en l’absence d’un tel
avis, votre responsabilité est limitée à
50 $.

Enfin, soyez prudents lorsque vous
dévoilez votre numéro de carte de
crédit, surtout au téléphone ou sur
Internet. Assurez-vous d’abord du sé-
rieux de la personne ou de la compa-
gnie avec laquelle vous comptez faire
affaire et à qui vous comptez dévoiler
votre numéro de carte.

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

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca
Avec Odette Morin

Pour la levure 
- Eau tiède (environ 30 oC), 75 ml
(1/3 de tasse)

- Sucre, une pincée
- Levure en sachet traditionnelle, 1
sachet (8 g)

Préparation
Mettez l’eau et le sucre dans un bol et
saupoudrez-y la levure. Gardez le bol
à l’abri des courants d’air et laissez
lever le tout pendant une dizaine de
minutes.

Pour la pâte 
- Lait tiède (environ 30 oC), 225
ml (1 tasse)

- Œufs tempérés, 2 légèrement bat-
tus *

- Sucre, 75  ml (1/3 de tasse)
- Beurre fondu, environ 60 ml (¼
de tasse) + 15 ml pour enrober la
boule de pâte

- Sel, 5 ml (1 cuil. à thé)
- Vanille, 5 ml (1 cuil. à thé)
- Gingembre en poudre, 3 ml (½
cuil. à thé)

- Farine, de 900 à 960 ml (entre 4
et 4 ¼ tasses) + pour fariner le
plan de travail

* Pour tempérer les œufs, vous les
laissez à la température de la pièce
pendant 1 à 2 heures ou vous les met-
tez (entiers) à tremper dans un bol
d’eau que vous maintenez à environ
25 oC pendant une vingtaine de
minutes.

Préparation
Mettez tous les ingrédients, sauf le
lait et la farine, dans un grand bol à
mélanger et battez le mélange au
fouet. Ajoutez le lait, puis la levure.
Ajoutez graduellement la farine en
fouettant entre chaque addition.
Lorsque le mélange devient trop
épais, utilisez une cuillère de bois. À
l’aide d’une spatule de caoutchouc,
ramenez la pâte vers le centre (farinez
légèrement au besoin) afin de former
une boule que vous pétrirez légère-
ment (1 minute). Badigeonnez la
boule avec du beurre fondu, remet-
tez-la dans le bol, couvrez celui-ci
d’un linge de cuisine légèrement
humide et laissez lever le tout pen-

dant environ 1 heure, dans un
endroit exempt de courant d’air
(comme dans le four éteint).
Avant d’aller plus loin, garnissez le
fond du ou des moules avec le
mélange suivant.

Garniture pour le fond du moule 
- Beurre, assez pour beurrer le
moule généreusement

- Sirop d’érable (un minimum de
225 ml, soit 1 tasse) pour bien
couvrir le fond 3 à 5 mm (1/8 de
pouce ou plus)

- Cannelle, assez pour saupoudrer
(facultative)

Préparation
Sortez la pâte, écrasez-la, puis dépo-
sez-la sur votre plan de travail enfa-
riné. Reformez une boule que vous
enfarinerez légèrement. À l’aide d’un
rouleau à pâtisserie, formez un rec-
tangle de 45 par 30 cm (18 par 12
pouces). Enfarinez légèrement la pâte
au besoin.
Pour la garniture intérieure des

brioches : idéalement, il faut préparer
ces ingrédients avant de rouler la
pâte.

Ingrédients
- Beurre fondu pour badigeonner,
de 15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à soupe)

- Cassonade, environ 170 ml (¾ de
tasse)

- Cannelle, au moins 10 ml (2 cuil.
à thé)

- Zeste de ½ citron (ou plus si
désiré)

- Noix hachées ou amandes effilées,
environ 170 ml (¾ de tasse)
(facultatives)

Préparation
Badigeonnez la surface du rectangle
avec le beurre fondu, puis étalez-y la
cassonade, les noix (s’il y a lieu) et
saupoudrez le tout de zeste de citron
et de cannelle. Roulez le rectangle
afin de former un boudin de 45 cm
(18 pouces) de longueur, puis taillez
celui-ci en 10 tranches (brioches
grand format) ou en 20 tranches
(format moyen).

Sans plus tarder, déposez les
tranches (à plat) sur la garniture dans
le ou les moules. Réglez le four à
175 ºC (350 oF). Pour obtenir des
brioches dorées et lustrées, badigeon-
nez-les dès maintenant avec du jaune
d’œuf battu (facultatif ). Laissez lever
les brioches une vingtaine de
minutes, puis déposez-les au centre
du four préchauffé. Laissez cuire le
tout de 35 à 40 minutes pour les
grosses brioches et 25 à 30 minutes
pour les moyennes. Au sortir du four,
vous pouvez badigeonner les
brioches avec du sirop. Je vous
conseille d’attendre une quinzaine de
minutes avant d’y goûter, car le fond
sera très chaud.

Bon appétit !

Inspirée des «sticky buns» à l’anglaise, cette recette
donne des brioches délicieuses qui restent moelleuses
même après avoir refroidi. Vous pouvez faire 10 brioches
de grand format (1 moule de 13 par 9 pouces et 2 pouces
de profondeur) ou 20 brioches de format moyen (en utili-
sant deux de ces moules). Je vous suggère fortement
d’avoir tous les ingrédients de la pâte sous la main avant
de préparer la levure. 

Brioches à la cannelle et à l’érable

Yvan Gladu – En avril 2017 Buzz cuivres nous avait éblouis
avec son spectacles sur l’histoire de la musique. Il sera des
nôtres le samedi 1er décembre à la salle Saint-François-Xa-
vier pour un concert de Noël tout aussi renversant.
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Diane Barriault – La SHEP vous invite le 28 novembre à la conférence An-
nuelles et vivaces géantes présenté par le conférencier Albert Mondor,
créateur de nombreux jardins publics et privés horticulteur depuis près
de 30 ans et chroniqueur hebdomadaire dans plusieurs journaux; une
conférence à ne pas manquer.

Annuelles et vivaces géantes
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Voyez grand !
Certaines plantes herbacées orne-
mentales sont gigantesques. Parce
qu'elles poussent surtout en hau-
teur, les annuelles et les vivaces
géantes ajoutent beaucoup de
volume et confèrent une personna-
lité et un dynamisme singuliers aux
jardins dans lesquels elles sont plan-
tées. En raison de la place prépondé-
rante que leur confère leur taille,
elles constituent des points focaux
qui captent rapidement l’attention
des observateurs. Cette conférence
s’adresse à tous ceux qui souhaitent

donner une allure de jungle tropi-
cale luxuriante à leur jardin ou à
ceux qui veulent tout simplement
assouvir leurs fantasmes de gran-
deur. 

Albert Mondor, le jardinier
branché
Albert Mondor est diplômé en hor-
ticulture ornementale et bachelier
en biologie végétale. Il pratique le
métier d’horticulteur depuis main-
tenant près de 30 ans. Chroniqueur
hebdomadaire dans plusieurs jour-
naux, collaborateur régulier à diffé-

rents magazines, il a aussi écrit une
dizaine de livres traitant d’horticul-
ture. Créateur de nombreux jardins
publics et privés, il a reçu de nom-
breuses distinctions pour ses aména-
gements paysagers. Albert Mondor,
le jardinier branché, offre une
conférence dynamique et originale,
placée sous le signe de l’humour.

L’équipe des bénévoles vous
attend
Joignez-vous à nous le mercredi 28
novembre, à 19 h15, à la salle
Saint-François-Xavier, 994, rue

Principale à Prévost. La conférence
est gratuite pour les membres et
le coût est de 5$ pour les non-mem-
bres.

Albert Mondor

Les artistes :  Pascal Lafrenière, cor; Sylvain Lapointe, fonda-
teur/trompette;  Jason De Carufel, trombone; Frédéric Gagnon,
trompette solo; et Sylvain Arseneau, trombone basse


