
Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire
de nos fêtés d’octobre

Le 4 octobre, Pierre Perreault
(gagnant du gâteau) - le 6, Yvette
Boivin et Fernand Monette - le 9,
Diane Cyr – le 17, Gilberte Lapalme
– le 18, Marcel Pelletier – le 20, Lise
Sylvain – le 21, Aline Raymond – le
22, Céline Guay (Nantel) et Émilien
Goupil – le 23, Carole Turgeon
(Fleurant) – le 25, Germain Richer -
le 26, Lyne Vaudry – le 29, Agathe
Chapados – le 31, Louise Raymond.
Un grand merci à nos fidèles et géné-
reux commanditaires. Ce geste est
très apprécié par nos membres.
Nos activités régulières se poursui-
vent avec le bingo les 1er et 3e mardis
de chaque mois. Cours de danse

intermédiaire/avancé; shuffleboard
(palet); vie active (exercices en dou-
ceur); jeux de société (cartes, domi-
nos, etc. ) le 4e mardi du mois à 13h.
Info : Suzanne 450-224-5612 et
Micheline 450-438-5683.
Souper/danse sous le thème
«Country », le 13 novembre avec
Michel et Nicole à l’école Val-des-
Monts. Chapeaux et foulards sont
bienvenus pour agrémenter cette soi-
rée. Info et réservations : Suzanne
450-224-5612 et Pauline 450-227-
3836.
Nos dernières activités, le train à
Wakefield et le Méchoui chez
Constantin, ont été un vrai succès. Je
remercie toutes les personnes pré-
sentes, qui ont su par leur grande
participation et leur enthousiasme à
faire de ces activités une réussite.

Horizontal
1-  Répare ou sustente.

2-  Pour mesurer l'espace.                                        
3-  Composition musicale - Décimètre - Courts.

4-  Remplie - Arrivée - Astate.                                   

5-  Démonstratif - Massif du Niger.

6-  Branche des mathématiques.                              

7-  Bande souple - Pourvu.                                       
8-   Têtes de rochers - Sud-ouest- Rivière de France.

9-  Note - Mélange gazeux - Adverbe.

10-Possible - Plus à l'est qu'au nord.

11- Distinctes - Organisation internationale.

12-Déesse - Ensemble de disciplines.

Vertical
1-   De façon énergique et efficace.
2-   Qui comporte une liste, un répertoire.
3-   Nous regarde de haut - Déesse - Permet d'arrêter.
4-   Règle - Qui provoque un rash.
5-   Vieil artiste - Être indécis.
6-   Il a un petit moteur - Dans le nom d'un
      compagnon de Mahomet - Pour tromper.
7-   Petit cours d'eau - Pas soutenues.
8-   Dans le Puy-de-Dôme - Capitale.
9-   Fait feu - Préfixe - Caprice.
10- Espace économique européen - Se situe au milieu.
11- C'était Édesse - Mariage.
12- Réduites.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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À l’épicerie, par exemple, personne
ne penserait s’énerver derrière un
bout de chou de 4 ans pilotant, tant
bien que mal, son chariot à l’en-
seigne « futur client ». Pourquoi n’en
est-il pas de même pour le couple
âgé qui sans nécessairement le vou-
loir, centre son chariot dans l’allée et
le conduit moins vite que s’il en
avait 25 ans de moins ?
Vieillir n’est pas une maladie, mais
un processus de vie normal. Il reste
qu’avec le vieillissement, certaines
limitations rendent la vie de tous les
jours plus difficile. Commerçants,
comment être utiles à une aînée qui,
à cause de ses mains déformées par
l’arthrite, n’arrive plus à attraper les
boîtes de conserve placées à une cer-
taine hauteur ? Comment, genti-
ment, servir un client touché par la
maladie d’Alzheimer qui ne se sou-
viendrait plus où signer sa facture de
carte de crédit ? C’est à partir de
réflexions, d’expériences person-
nelles et d’insatisfactions que les
membres de la TRARA (Table de
réflexion et d’action de retraités et
d’aînés) ont débuté la conception du

projet Coup de coeur aînés : Service à
la clientèle.
Ce dernier vise à sensibiliser les
entreprises de la MRC de la Rivière
du Nord, à adopter des mesures ser-
vant à bonifier leur service à la clien-
tèle pour les aînés. Un recueil de
pratiques énonçant les bonnes ini-
tiatives qui se font ici et ailleurs sera
aussi développé et distribué dans les
entreprises. Le projet est rendu pos-
sible grâce à la subvention accordée
par le ministère de la Famille et des
Aînés, dans le cadre du programme
du coeur à l’action pour les aînés du
Québec.
Le but de ce projet sera de consul-
ter les aînés de la MRC de La
Rivière-du-Nord, afin de sélection-
ner selon des critères préétablis, les
entreprises s’étant démarquées en
leur remettant des certificats de
reconnaissance. Cette initiative per-
mettra aux commerçants de la MRC
de mieux offrir un service à la
clientèle adapté aux besoins particu-
liers de ses aînés. Pour plus de rensei-
gnements, écrivez à Isabelle.
poulin@cdsj.org
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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.

Les gagnants du mois : Georgie Perreault pour son mari Pierre, Michel Paiement, le nouveau cuisinier
de AXEP-Plus et Ginette Adornetto, tenant le gâteau de Claire Perron absente.

Protection du
consommateur

Quelques disposi-
tions récentes

La Loi sur la protection du
consommateur et celle sur les
agents de voyage ont été mo-
difiées récemment.

En ce qui concerne les
agences de voyages, les conseil-
lers en voyages devront être ti-
tulaires d'un permis et réussir
un examen sur la législation
applicable à la vente de services
touristiques.

La modification des prix ne
sera permise que lorsque le
contrat contient une clause à
cet effet. Si la modification du
prix est de plus de 7 % du prix
du contrat, le client pourra
choisir l'annulation et le rem-
boursement intégral ou l'ob-
tention d'un service de
remplacement équivalent.

Le client lésé par un agent de
voyages pourra dorénavant ré-
clamer la totalité des frais rela-
tifs aux services non rendus
alors qu'auparavant la limite de
remboursement possible était
de 3 000 $.

En ce qui concerne les véhi-
cules automobiles usagés, il
n'est plus nécessaire de prouver
que l'ancien propriétaire d'un
véhicule l'a bien entretenu pour
que le fabricant soit tenu d'ho-
norer sa garantie. Le consom-
mateur par exemple n'est plus
tenu de changer son huile avec
une huile spécifique recom-
mandée par le fabricant
puisque la loi prévoit que la va-
lidité d'une garantie ne peut
dépendre de l'utilisation d'un
produit d'une marque déter-
miné à moins que ce produit ne
soit gratuit ou absolument né-
cessaire au fonctionnement du
bien garanti.

Le prix annoncé d'un véhicule
doit dorénavant comprendre
tous les frais soit de transport,
de préparation et d'administra-
tion.

Finalement, peu importe le
secteur, au moment de propo-
ser une garantie supplémen-
taire, le vendeur doit satisfaire
à plusieurs obligations que l'on
retrouve décrites dans un arti-
cle de la présente édition et
communiquées par l'ACEF des
Basses-Laurentides.

Pour connaître d'autres dis-
positions nouvelles de la loi, on
peut consulter l'Office de pro-
tection du consommateur au 1-
888-672-2556 ou sur le site
web au www.opc.gouv.ca.

Isabelle Schmadtke

Comment se fait-il, qu’en général dans notre société, on
soit tolérant envers les enfants qui nous attendrissent par
leurs apprentissages journaliers et que du même coup, on
puisse quotidiennement être irrités par un aîné en perte
graduelle de ses facultés optimales?

Du nouveau à la MRC Rivière-du-Nord

Projet Coup de cœur
aînés: Service à la clientèle

La troupe de théâtre amateur «Les Loufoques» du Club Soleil de Prévost se pré-
parent fébrilement à nous présenter une comédie dramatique «Opération
Pigeon» les vendredi 19 et samedi 20 novembre prochains à la salle de specta-
cles Antony-Lessard, (Vieux Palais), Maison de la culture Claude-Henri
Grignon, 101 Place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme. Billets en vente : Suzanne
Monette, 450-224-5612; Micheline Allard 450-438-5683; Billetterie En
Scène, 450-432-0660.

Les
Loufoques

Micheline Allard
Moman

François Couture
Dr Larocque

Lucie Brunet
Garde Ladouceur

Yvan Duhamel
Camilien Bouchard

Thérèse Couture
Blanche Bouchard

Une pièce de l'auteur Jean
Cossette, sous la direction de
Ginette Adornetto
Mise en scène : André Leduc

Richard Leduc
Gaston Barrette

Colette Landreville
Thérèse Barrette

Ghislaine Vanier
Jovette

Pauline Lépine
2e infirmière


