
Danielle – Bonjour Pierre lors de
notre dernière conversation nous
parlions de l’importance de ralentir
au niveau du repas pour contribuer
à diminuer l’apport alimentaire des
produits à consommation rapide
trop sucrés, trop salés et consommés
en trop grande quantité. Ma
réflexion a continué à ce sujet.

Pierre – Oui, je me souviens nous
parlions comment cela affectait bon
nombre de jeunes et que, publicité
aidant, ils réussissaient à influencer
le panier d’épicerie. Mais tu m’in-
trigues, quelle est ta réflexion exac-
tement ?

Danielle – En fait, j’ai lu le livre
L’intelligence alimentaire de
Dominique Béliveau et cela a com-
plété ma vision de l’alimentation.

Pierre – Est-ce la nutritionniste qui
parle de reprogrammer la façon de
nous nourrir ? Il me semble qu’elle
nous parle de l’importance de pren-
dre contact avec nos sensations pour
apprécier la nourriture que l’on
ingère.

Danielle – Oui exactement mais
plus que cela même. Heureusement
que j’ai persévéré dans ma lecture, la
partie statistique quoiqu’intéres-
sante ne m’a pas vraiment rejointe.
C’est vraiment le concept d’intelli-
gence du corps et de transformation
de notre relation avec la nourriture
qui m’a enthousiasmé. Distinguer la
faim de la fausse faim, redécouvrir
un sentiment de satiété plutôt que
de trop-plein, revenir aux sensations
qui nous dictent les choix à faire
selon nos vrais besoins, cela est tout
à fait sensé. Notre corps est intelli-
gent, cela fait des milliers d’année
qu’il se perfectionne; on a mis notre
corps au monde on pourrait peut-
être l’écouter.

Pierre – À cela je rajouterais l’idée,
comme le dit si bien l’auteure, que
la vitesse ne nous permet pas de
vraiment goûter, d’envoyer des mes-
sages précis à notre cerveau sur ce
que nous avalons. C’est comme si la
vitesse bernait notre cerveau. Le
faire vite et avaler vite correspond
souvent au trop-plein. J’ai souvent
mangé vite dans ma vie, mais plus

maintenant. Ralentir m’a réaccou-
tumé au vrai goût des aliments ce
qui m’a amené à rechercher plus de
variété. Mon plaisir de manger s’est
accru considérablement. C’est bien
plus que me nourrir. Si nos adoles-
cents pouvaient découvrir cela!

Danielle – Oui, posons-leur le défi
de nous dire ce que goûte ce qu’ils
mangent; de nous décrire le son que
fait une asperge fraîche quand on la
croque, de prendre un repas en
observant comment nos cinq sens
réagissent. Un peu comme si on fai-
sait une dégustation de bière, redé-
couvrir l’aliment tel quel. Je te dis
cela parce que dans ma lecture j’ai
expérimenté cette suggestion propo-
sée dans sa reprogrammation ali-
mentaire en six étapes. J’ai un aveu à
te faire : j’ai fait cette expérience avec
mon biscuit préféré; oui, je craque
pour des biscuits au beurre recou-
vert de chocolat noir.

Pierre – Je peux te comprendre moi
je craque pour la tarte au citron avec
meringue. Mais qu’as-tu découvert,
je suis curieux?

Danielle – En observant les cinq
sens impliqués, ce que je n’avais
jamais fait auparavant, j’ai décou-
vert que j’aimais le son « crac » suivi
de la texture qui se ramollit graduel-
lement. En plus, le chocolat noir
n’étant pas trop sucré j’évite de me
sentir saturée de sucre trop vite avec
la boule dans la gorge, je peux en
profiter plus longtemps. Le plus
étonnant c’est que cette observation
m’a ramené au moment de mon
divorce; à cette époque, il y a bien
des années, j’avais acheté une douil-
lette moelleuse pour m’emmitoufler
et me réconforter. Je l’ai encore.

Pierre – Oui s’alimenter parle de
nous et ralentir nous permet d’en
savourer non seulement toutes les
saveurs, mais en savourer la vie c’est
bien là tout un cadeau à présenter à
nos jeunes.

Danielle – Heureusement que l’on
peut se rééduquer. Carré rouge, vert
ou blanc, il n’y a pas qu’en tapant
sur des casseroles que l’on peut
prendre position pour défendre ses
convictions. C’est aussi dans nos
casseroles que la vie se joue.

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de juin 2012
Le 2, Marcelle Coulombe - Léo
Couture - le 3, Georgette Gagnon -
Gem Ribotti - le 4, Nicole Bernier -
Jeannine Desgroseilliers - le 5, Claire
Heafey - Carmen Lahaie - le 6,
Céline Cousineau - le 8, Roméo
Gauthier – le 10, Paul-André
Thibault - le 11, Gilles Mitchell - le
12, Ernest Forget - le 13, Micheline

Lefebvre - le 17, Carmen Clusiau - le
19, Céline Turcotte - le 20, Gisèle
Beauchamp - le 21, Jean-Pierre
Létourneau - le 22, René Lévesque -
le 23, Simone Huot - le 26, Rita
Matte - le 28, Gaston Bédard -
Denise Laporte - le 30, Alain Heine
- Yvon Létourneau (gagnant du
gâteau) - Liette Piché. Un grand
merci à tous nos fidèles et généreux
commanditaires. Ce geste est très
apprécié par tous nos membres.

Toutes nos activités intérieures
sont maintenant terminées pour
l’été soit jusqu’en début septembre.
Toutefois, il y a de la pétanque les
mercredis, à 18 h 30, au terrain
municipal, près de la piscine (secteur
Shawbridge). Cette année, la Ville
ajoute une autre allée de jeu et
rénove les anciennes. Donc, ne man-
quez pas ce rendez-vous.
Également, quelques sorties sont
également au programme. Le 29
juin, spectacle du Cirque du Soleil et
tour de Ville de Montréal. Cette
activité affiche complet. Le départ se
fait du Centre culturel, à 8 h 30 avec
arrêt chez Sears, au Carrefour du
Nord. Vous pouvez toutefois vous
inscrire sur la liste d’attente en cas
d’annulation.
Le 15 août prochain, «Trouvailles
à Mirabel », soit la visite du Parc
régional Bois-de-Belle-Rivière, avec
dîner «Boîte à lunch », visite des
Jardins des Gerbes d’Angelica et
visite de l’Hydromellerie. Prix 60$
tout inclus. Réservations : Suzanne,
450 224-5612 ou Micheline, 450
438-5683.
Le 25 août, épluchette de Blé
d’Inde et Hot dog chez André
Gagnon, de 14 h à 20 h. Prix 10$.

Réservations obligatoires. Si mau-
vaise température, remise au lende-
main.
Séjour au Manoir du lac William à
St-Ferdinand, «Noël d’automne» les
28-29 et 30 octobre. C’est égale-
ment complet. Toutefois vous pou-
vez vous inscrire sur la liste d’attente,
en cas d’annulation. Info : Suzanne
450-224-5612 ou Micheline 450-
438-5683.
Je désire remercier tous ceux qui
ont animé les activités depuis le
début de l’année et tous les bénévoles
qui nous aident, afin de réussir à pré-
senter des activités de prestige et per-
mettre à tous de s’amuser, de frater-
niser et de se créer de nouvelles ami-
tiés. Je désire aussi souhaiter de
bonnes vacances à tous les membres
du Club Soleil de Prévost ainsi qu’à
vous tous, qui nous lisez tous les
mois. Nous vous attendons, en grand
nombre, en septembre pour le retour
de nos activités.
Pour débuter de belles vacances,
terminons avec cette pensée d’en-
traide «Vous êtes peut-être une per-
sonne dans le monde, mais vous
pouvez aussi être le monde pour une
personne ». Au plaisir d’une pro-
chaine rencontre.

Nos sorties et activités à venir

Suzanne Monette du Club Soleil et Claude Thibault du maché Piché Bonnichoix encadre
Ghislaine Courbron la gagnante du gâteau offert par le Marché Piché.
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450-431-5061

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

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’article
91.1 du règlement d’application de
la Loi fait état de toutes les caté-
gories 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 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 $.
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.

Danielle Laroque 

Le carré rouge jusque dans son assiette

Horizontal
1-   Résine rouge.
2-   Sans foi ni loi ? - Bat le roi - Note.
3-   Captivent.                                                                       
4-   Ils habitent près d'un lac en Suisse.
5-   Trois fois - Lettre grecque - Peut se dire d'une sauce.
6-   Femme de lettre britannique 
      - Lever les pattes arrières.
7-   Écrivain français - Titre anglais.
8-   Biens fixes - Île de la Charente-Maritime.
9-   Se trouve au fond - Contribution.
10- Id est - Romains - Il brait.
11- Ses amateurs sont aux oiseaux !
12- Mises K.-O.

Vertical
1-   Vin rouge.                                                                        
2-   Grande distance.
3-   Ça peut être se promener tout nu - Dévêtu.
4-   Le feta l'est - Fonce - Existe.
5-   Il aime s'entendre discourir - Tour.
6-   Permission - Terbium - Trois fois, c'est une danse.
7-   Elle brille dans les médias - Pièce de harnais.
8-   Tondu - On y voit le prix et la date - Rivière d'Asie.
9-   Crustacé - Personnel - Carpe.
10- Mélanodermes - Prison.
11- Elle est piquante - Elle peut être piquante.
12- Négation - Distillées.
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