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L’APIC’ure

· Depuis octobre, l’APIC est encore plus présente en Haute-Côte-Nord avec l’embauche de Marie-France
Imbeault comme conseillère budgétaire et intervenante en consommation et l’ouverture d’un point de
service à Forestville.  Ce projet a été rendu possible grâce à un financement obtenu via le Plan d’action
régional pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS).

· Les 2 et 3 novembre, près de 1300 organismes communautaires du Québec, y compris l’APIC, ont fermé
leurs  portes  pour  manifester  contre  l’austérité  du  gouvernement  libéral  et  pour  dénoncer  notre  sous-
financement.

· Le 6 novembre, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale, M. Sam Hamad, annonçait une reconduction du financement des
organismes communautaires pour une durée de 3 ans et le lancement de consultations visant l’élaboration
d’un nouveau plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

 APIC’tualités

Special
2016GUIDE DES JOUETS

Si pour vous, le magasinage des cadeaux de Noël est un
casse-tête, vous serez heureux d’apprendre qu’encore cette
année, la revue Protégez-Vous a publié les résultats des
évaluations, effectués par près d’une quarantaine de
familles, sur plus de 450 jouets .

Dans les pages qui suivent, l’APIC présente quelques-uns des
100 jouets recommandés pour 2015 par la revue Protégez-
vous.  Si vous désirez obtenir les informations complètes
sur les jeux, jeux de société et les jouets testés,
procurez-vous la revue Protégez-Vous de novembre!

FERMETURE DES FÊTES

L’APIC sera
fermée du lundi

21 décembre 2015
au jeudi 7 janvier
2016 inclusivement.
Joyeux temps des

fêtes!
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Nom Fabricant
(Pays)

Age Prix Description

SCOOTEROO Little Tikes
(Chine)

1 à 3
ans

36 $ Véhicule en plastique de 47 x 28 cm à quatre roues.
L’enfant se propulse à l’aide de ses pieds.

Nom Fabricant
(Pays)

Age Prix Description

LES TROIS PETITS
COCHONS

Smart Games
(Chine)

3 à 7
ans

37 $ Jeu de solitaire en plastique. Comprend un plan de jeu, 3
maisons sur des plaquettes et 4 figurines. 48 défis à
résoudre en plaçant les animaux à l’intérieur ou à
l’extérieur des maisons.

BINGO MEMO
DOMINO

Djeco (Chine)  3 à 6
ans

26$ Jeux de société.  Coffret de jeux pour 2 à 6 joueurs.
Comprend 28 dominos réversibles, 32 cartes pour le jeu
de mémoire, une roulette fléchée, 4 plans de jeu et 24
jetons en carton pour le jeu de loto.

1 ans et plus

3 ans et plus

Nom Fabricant
(Pays)

Age Prix Description

90 DÉCALCOMANIES ET 3
DÉCORS/ MER, MONTAGNE,
CAMPAGNE, C’EST LES
VACANCES ! /  SAVANES, DÉSERT
ET PÔPE NORD, C’EST LA FÊTE

Djeco
(Chine)

4 à 8
ans

15 $ Bricolage.  Chaque ensemble comprend 3
scènes en carton de 30 x 21cm représentant
des lieux ou des moments. Comprend aussi
90 décalcomanies  à ajouter aux décors en
frottant à l’aide d’un crayon.

Les Coups de coeur de la revue Protégez-Vous

4 ans et plus
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6 ans et plus
Nom Fabricant

(Pays)
Age Prix Description

PERLIN PINPIN Cocktail Games
(Chine)

6½ ans
et plus

20 $ Jeux de société pour 2 à 5 joueurs.
Comprend 79 cartes, dont 40 numérotées,
et 12 princesses.

7 ans et plus
Nom Fabricant

(Pays)
Age Prix Description

NADA Blue Orange
(Chine)

7 ans et
plus

20 $ Jeux de société pour 3 à 4 joueurs. Comprend 18 dés blancs et
18 oranges représentant des symboles variés.

SUPER FRAMER Grana
(Pologne)

7 ans et
plus

36 $ Jeux de stratégie pour 2 à 4 joueurs. Comprend 120 cartes-
animaux, 4 plans de jeu en carton, 6 chiens et 2 dés à 12 faces.

Quelques uns des jouets recommandés par Protégez-Vous
(suite)

Nom Fabricant Age Prix

ÉLÉPHANT PETIT CURIEUX Playskool 3 mois à 1 an 30$

JUNGLE BUDDY SHAPE SORTER B Kids 1 à 3 ans 29$

PLAY-DOH/DOHVINCI Hasbro 6 à 10 ans 40$

MARVEL/AVENGERS AGE OF ULTRON/CAPTAIN
AMERICA/BOUCLIER LANCE-DISQUES

Hasbro 4 à 8 ans 29$

MAJORETTE CREATIX/STATION D’URGENCE Majorette 3 à 6 ans 60$

STORIDOO/CRÉONS DES HISTOIRES ENSEMBLE! Zanzoon 3 à 6 ans 35$

PAW PATROL/LOOKOUT PLAYSET Nickelodeon 3 à 5 ans 46$

COVERT OPS/TECH MILITAIRE JUMELLES
VIBRASONIQUES

Spynet 8 à 10 ans 45$

DINO MUNDI JURASSIC ADVENTURES Imports Dragons 6 à 10 ans 45$

Jouets déconseillés
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L’APIC publie les rappels automobiles qui présentent un intérêt particulier.  Il ne s’agit pas du relevé complet des rappels tel que
compilé par Transport Canada.  Pour consulter le relevé complet des rappels, vous pouvez consulter la section « rappels de véhicules »
du site de Transport Canada (http://www.tc.gc.ca/) ou rejoindre l’APIC au 589-7324.
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Rappels …    ...Automobiles

CHEVROLET
Modèles: BUICK REGAL et PONTIAC GRAND PRIX 1997
à 2004; IMPALA 2000 à 2004; LUMINA CAR et INTRIGUE
1998-1999 et MONTE CARLO 1998 à 2004
Numéro de rappel de Transports Canada: 2015501
Unités concernées: 125 783
Détails du rappel: Sur certains véhicules munis d'un moteur de
3,8 L, la détérioration du joint cache-culbuteurs avant pourrait
causer une éventuelle infiltration d'huile. En cas de freinage
brusque, des gouttes d'huile moteur pourraient tomber sur le
collecteur d'échappement et cela pourrait déclencher un incendie.
Correction : À déterminer. Le présent rappel remplace les
rappels 2008-081, 2009-105 et 2015-145 et s'ajoute à ceux-ci.

FORD
Modèles: FORD WINDSTAR 1998 à 2003
Numéro de rappel de Transports Canada: 2015437
Unités concernées: 58 858
Détails du rappel: Sur certains véhicules sur lesquels on a
installé des supports de renforcement de l'essieu arrière dans le
cadre du rappel 2010-284, les supports pourraient avoir été mal
installés. Le rappel 2010-284 a été effectué pour gérer le risque
que les effets combinés de la corrosion et des contraintes brisent
l'essieu. Correction : Les concessionnaires devront inspecter les
supports de renforcement de l'essieu arrière qui ont été installés
dans le cadre du rappel 2010-284. Si l'un des supports ou les deux
supports ont été mal installés, le concessionnaire devra remplacer
l'essieu arrière.

MAZDA
Modèles:  MAZDA 323 1990 à 1995; MAZDA 626 1993 à
1998; MAZDA 929 1993-1994; MAZDA MPV 1989 à 1998;
MAZDA MX-3 1992 à 1996 et MAZDA PROTEGE 1990 à
1996
Numéro de rappel de Transports Canada: 2015489
Unités concernées: 232 227
Détails du rappel: Sur certains véhicules, une défectuosité dans
le commutateur d'allumage pourrait, au fil du temps, provoquer
un court-circuit et déclencher un incendie. Correction : Les
concessionnaires devront remplacer le commutateur d'allumage.

NISSAN
Modèles:  NISSAN VERSA 2007 à 2012
Numéro de rappel de Transports Canada: 2015402
Unités concernées: 110 604
Détails du rappel: Sur certains véhicules, les ressorts
hélicoïdaux de la suspension avant pourraient se fissurer, le
rendant plus vulnérable à la corrosion et au bris. Le ressort
hélicoïdal avant brisé pourrait endommager les pneus et causer
une crevaison. Correction : Les concessionnaires devront
remplacer les deux ressorts hélicoïdaux avant.

TOYOTA
Modèles: CAMRY et CAMRY HV 2007 et 2009; COROLLA,
HIGHLANDER, HIGHLANDER HV et MATRIX 2009 à
2011; RAV4 2006, 2007 et 2009 à 2011; SCION XB et SCION
XD 2011; SEQUOIA et TUNDRA 2009 à 2011 et YARIS 2006
à 2011
Numéro de rappel de Transports Canada: 2015493
Unités concernées: 315 000
Détails du rappel: Sur certains véhicules, le commutateur
principal des glaces électriques du côté du conducteur pourrait
cesser de fonctionner, provoquer un court-circuit et déclencher un
feu. Correction : Les concessionnaires devront inspecter le
commutateur principal des glaces électriques du côté du
conducteur.  Le présent rappel s'ajoute au rappel 2012-338.

Modèles: TOYOTA RAV4 2009 à 2012
Numéro de rappel de Transports Canada: 2015409
Unités concernées: 93 652
Détails du rappel:  Sur certains véhicules munis d'un conduit
d'eau sous la grille d'aération de capot à la base du pare-brise et
au-dessus de la tringlerie d'essuie-glace, la tringlerie d'essuie-
glace pourrait se détacher du bras de vilebrequin de moteur
d'essuie-glace.  Si cela se produit, les essuie-glaces pourraient
cesser de fonctionner. Correction : Les concessionnaires devront
remplacer le conduit d'eau, la tringlerie d'essuie-glace et le bras
de vilebrequin de moteur d'essuie-glace par des composants de
conception améliorée.


