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Dix jours ou pas dix
jours...

Plusieurs personnes nous
demandent à tour de rôle s’ils
peuvent annuler tel ou tel
contrat dans les dix jours de sa
signature. Ces personnes pen-
sent généralement que le droit
d’annuler un contrat dans les
dix jours est généralisé à tous
les contrats, et ce, à tort.
La possibilité d’annuler un
contrat dans un certain délai
est plutôt limité à quelques
contrats prévus à la Loi sur la
protection du consommateur et
à quelques autres seulement.
Un des cas bien connu où le
délai de dix jours s’applique est
le contrat conclu avec un com-
merçant itinérant.
Qui n’a pas été tenté par une
encyclopédie en 26 volumes, un
produit miracle ou un assorti-
ment de produits alimentaires
congelés pour toute l’année à
venir.
Le vendeur itinérant qui fait du
porte à porte, par exemple, ou
qui vous sollicite par téléphone
et qui vend des biens de plus de
25$ doit détenir un permis de
l’Office de protection du
consommateur. Le permis n’est
pas une garantie de qualité des
produits vendus mais atteste
que le commerçant a versé un
montant d’argent pour indem-
niser le consommateur en cas
de problème ou encore pour
rembourser le consommateur si
le commerçant devait cesser ses
opérations.
Le commerçant doit vous four-
nir un contrat écrit conforme
aux dispositions de la loi. Il doit
contenir, entre autres les coor-
données du vendeur, y compris
son numéro de permis, la date,
la description de l’objet vendu,
le prix, etc. Le commerçant
doit vous fournir un double du
contrat dûment rempli et ce
contrat doit comprendre
l’énoncé de votre droit à la
résolution (annulation) et il
doit comprendre le formulaire
requis pour effectuer cette
demande.
Vous avez dix jours pour chan-
ger d’idée et annuler le contrat
du moment où l’on vous en
remet un double.
Dans certains cas, par exemple,
si le commerçant n’a pas le per-
mis requis, le délai de 10 jours
sera prolongé à un an.
Notez bien que le commerçant
ne peut vous réclamer aucun
paiement, acompte ou dépôt
avant la fin du délai de 10 jours
sauf si le bien acheté vous est
remis avant la fin de ce délai.
Votre contrat est donc annulé à
la date ou vous envoyez un avis
écrit à cet effet à l’intérieur du
délai de dix jours ou au
moment où vous remettez le
bien qui fait l’objet du contrat
au commerçant dans le même
délai. Le vendeur a alors 15
jours pour vous rembourser les
sommes dues si cela était le cas.
Ce texte ne remplace aucunement les
textes de loi en vigueur et ne peut être
reproduit sans autorisation.
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Horizontal
1- Pas hier ni demain.
2- Rivière d'Afrique. -Canton helvétique. 

-Pas indécis.
3- Dieu. -Fort en bouche. -Note.
4- Celle d'Orléans, par exemple. -Hébergerait

un monstre. -Symbole du fer.
5- Entrelacer. -Souverains.
6- Bat le Roi. -Poisson ou missile. -12 mois.
7- Cap ibérique. -Retiraient.
8- «Ça»anglais. -Se trouve dans un fruit

-Possédé.
9- Vraiment écrit comme ça. -Aide à Toute

Détresse (sigle). -Encore.
10- Molybdène. -Ceinture nipponne. -Mettre au

pouvoir.
11- Entourer de papier.
12- On l'appelle aussi couteau. -Fourrage.

Vertical
1- Austérité de principes.
2- Préparations de film.
3- Article au pays des tapas. -Dans un 

titre universitaire. -Version originale (sigle).
4- Pièce de charrue. -Personnel. -Organisation

Des Éleveurs de lapins (sigle).
5- Impitoyable.
6- Ordre de classement.
7- Vachement. -Chef de bande.
8- On lui doit «E=MC2». -Aide sûrement à gagner

le tour de France.
9- Course de chevaux.
10- Entre des arts et des lettres. - Note.

-Peut se faire dans un hamac.
11- Au-dessus de la barre, dans une fraction.
12- Pour s'y retrouver. -Étain. -Rognées et pleines

de trous.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Joyeux Anniversaire aux membres
nés en juillet

Lise Montreuil

Le 1er juillet, Henri Drouin – le 2,
Yolande Déoux – le 5, Cécile Roy,
Francine Corbeil et Céline Lamarche
– le 6, Laurent Vaudry et Véronique
Duquette – le 7, Armand Dufort – le
8, Germaine Demers - Germaine
Saint-Jean gagnante du gâteau – le 9,
Jacqueline Ducharme – le 10,
Menny Yrichuck - le 11, Marthe
Brière gagnante des fleurs et Lucie
Boismenu – le 13, Denise Cloutier –
le 14, Serge Fréchette et Carole
Danis – le 15, Francine Lessard et
Micheline Allard – le 17, Rita
Métayer – le 20, Lucienne Monette –
le 22, Pierre Gosselin – le 27, Robert
Lachapelle et Raymonde Lauzon – le
28, Marie-Claude Tremblay – le 29,
Aline Richer, Liette Auger et Marie-
Andrée Fontaine – le 30, Maurice
Brière – le 31, Léo Cuerrier.

Bonne fête à tous et félicitations
aux gagnantes de ce mois, Mmes

Germaine Saint-Jean et Marthe
Brière. Sincères remerciements à nos
fidèles commanditaires, Mme

Geneviève Maillé, propriétaire du
commerce «Les Fleurs de
Geneviève » et M. Dominic Piché,
propriétaire du Marché Axep. 

Plusieurs prix de présence ont été
offerts à l’occasion du « Bal en blanc »
du 14 juin dernier. Grand merci à
tous nos généreux commanditaires :
Mmes Françoise et Josée Desnoyers du
« Salon chez Françoise Elle et Lui »,
un beau panier de produits.
M. Georges-Étienne Gagnon, phar-
macien, de la « Pharmacie Proxim »,
un autre bel emballage de produits. 
« Botanix » a également offert une
carte-cadeau. « La Pépinière Lorrain
& Fils », une carte-cadeau.
M. Frédéric Tessier, propriétaire de 

« L’Escale Resto-bar »,
une carte-cadeau.
Deux « surprises »
offertes par Mme
Thérèse Guérin, et
deux cadeaux de l’Âge
d’Or. Encore une fois,
un grand merci.

Ce bal fut un succès
malgré la douce cha-
leur ambiante….
insupportable! Je ne
sais plus à quel saint ou
à quel diable me vouer
pour que les ventila-
teurs du gymnase fonc-
tionnent lors de nos
danses, hiver comme
été. J’ai beau aviser
toutes les personnes responsables rien
n’y fait. Je suis obligée de déranger un
samedi soir, M. Provost, concierge de
jour sur semaine, pour qu’il vienne
nous dépanner. Si cela continue, je
crains qu’il ne me pousse des cornes!!!

Malgré la chaleur du début, la soi-
rée fut une belle réussite. Le repas,
concocté par M. André Allard du 
« Buffet du Domaine » était excellent
et le service aimable et efficace. Merci
à vous. La musique agrémentée par
M. Serge Fréchette fut bien appré-
ciée. J’aimerais aussi souligner le tra-

vail de nos bénévoles. Décorer un
gymnase, ce n’est pas évident. M.
Gérard Lévesque, qui fait partie du
groupe des bras forts, a construit une
belle tonnelle. Les mains habiles de
Suzanne Monette, Thérèse Guérin,
Georgette Gagnon, Mariette Martin
et Lucienne Monette ont décoré
cette tonnelle ainsi que la salle, aidés
de nos deux bras forts, Gérard
Lévesque et André Gagnon qui
étaient partout où on avait besoin
d’eux. À tous ceux qui ont participé,
avant, pendant et après la soirée, un

GROS MERCI. Sans votre aide, on
ne pourrait rien faire. L’an prochain,
il y aura encore un bal, mais il sera
différent. Détails à venir…

Activités estivales pour les membres
: Pétanque, les mardis à 18 h 30 –
Marche, départ de la gare de Prévost,
les mardis et jeudis matin à 9 h. Info :
José, 450-569-3348.

Reprise des activités par le Conseil,
le 15 août. Le voyage à Québec dans
le cadre du 400e, les 21-22 août, est
complet. – Bonnes vacances et à
bientôt

Dominic Piché de AXEP, Lise Montreuil de l’age d’Or et Geneviève Maillé de Les Fleurs de Geneviève, présentent les fêtés
de juillet: Germaine Saint-Jean avec le gâteau maison de AXEP et Marthe Brière avec l’arangement floral de Les Fleurs
de Geneviève. Félicitations à tous nos membres gagnants et grand merci à nos généreux commanditaires

Demande d’accès pour maîtres et chiens
au parc de la Coulée
Michèle Côté : apcp_wouf@yahoo.ca – Depuis sa fondation, l’Association des proprié-
taires canins de Prévost (APCP) a travaillé à définir les différentes activités qu’elle sou-
haite organiser pour ses membres. En prenant connaissance des différents besoins
exprimés par les propriétaires de chiens, c’est celui d’avoir accès à des espaces où il est
permis d’y amener son chien qui s’est avéré une priorité. Mais la possibilité pour les
membres de se rencontrer avec leur chien est difficile, car la réglementation en cours à
la ville de Prévost interdit l’accès aux parcs et aux terrains de jeux.

Ce témoignage d’une propriétaire
de chiens en fait foi : « Étant résidente
de Prévost et propriétaire de chiens
(2), je suis toujours surprise par cette
phrase dans le règlement, sous la
rubrique nuisance - lorsqu'un chien,
tenu en laisse ou non, se trouve dans
un parc ou terrain de jeux de la ville.»
Nous devons comprendre qu’à
Prévost, un chien est une nuisance,
avec ou sans laisse, dès qu’il arpente
un parc ou un terrain de jeux.
Combien d’autres municipalités
entretiennent ce genre de réglemen-
tation? En tout cas, pas à Montréal
d’après le témoignage suivant : « J'ai
travaillé pour la ville de Montréal et
quoique nous ayons des parcs à
chiens dans les arrondissements, leur
présence est laisse sont acceptée dans
les parcs. Les infractions relèvent de la
propreté. Dans la ville de Québec,
idem, les chiens sont acceptés en lais-
se. Vous pouvez même aller au Jardin
botanique avec votre chien. Nous
habitons en villégiature et il est plus
difficile de s’y promener avec un
chien que dans des villes comme
Québec et Montréal. Mon rêve... un
club de marche avec nos chiens... en
laisse sur la piste cyclable. Il est
magnifique à l'aube de voir joggeurs,
marcheurs, cyclistes et chiens sur les
pistes cyclables de... Montréal.»

Chaque année, c’est 2000 licences
de chien qui sont payées à la ville par
des propriétaires canins et l’APCP
s’interroge sur la qualité de l’espace
public qui leur est accordé. C’est près
du cinquième de la population qui
possède un chien et qui n’a pas la pos-
sibilité de partager ses activités en
famille ou entre amis avec son chien.
Une promenade dans n’importe quel
lieu public s’avère compliquée puis-

qu’il est interdit aux chiens de les
accompagner dans un parc ou un ter-
rain de jeux, même dans un parc
aussi grand que le parc de la Coulée
ou le parc Linéaire.

L’association souhaite que se déve-
loppe à Prévost une harmonisation
des rapports entre les citoyens pro-
priétaires de chiens et les autres. Dans
une ville, tous les citoyens ont un jour
ou l’autre quelque chose à partager et
il est souhaitable que cela se fasse
dans un esprit de tolérance. Une
demande a été faite en ce sens à la
Ville de Prévost afin de permettre
l’accès des chiens au parc de la
Coulée. Les membres de l’APCP sont
aussi conscients qu’un partage de l’es-
pace public avec les chiens, ne sera
vraiment viable qu’avec un compor-
tement responsable ou éduqué du
propriétaire et de son chien et ils sou-
haitent apporter leur contribution à
un effort de la municipalité qui irait
dans ce sens.

Actuellement on prône l’exercice
physique pour la santé! Il y a des gens
qui ne sortiraient pas si ce n’était que
pour promener leur chien. C’est pour
plusieurs propriétaires de chiens qui
manque d’espace, la motivation, à
bouger. Pour le chien, ses besoins
d’exercices contraignent beaucoup de
problèmes de comportements : voir
l’agressivité, la destruction ou l’en-
nui. Alors, la question qui s’impose 
« Que faire avec son chien à Prévost? »
Par le biais de notre association, nous
voulons développer dans ce sens des
aires ouvertes aux propriétaires canins
et le reste de leur famille. Du coup, le
chien n’est-il pas, après tout le com-
pagnon d’une personne ou d’une
famille?
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