L’APIC’ure
Bulletin de l’Association pour la Protection des Intérêts des Consommateurs * 904, De Puyjalon - Baie-

Special
GUIDE DES JOUETS

2017

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
plus de 90 enfants, sur plus de 500 jouets .
Dans les pages qui suivent, l’APIC ne présente que les jeux et
jouets ayant obtenu la mention «Excellent» de 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 qui comprend aussi:
•Leur 150 jeux de société recommandés
•Leur test de drones pour enfants
•Les 229 recommandations
Communication Jeunesse

de

livres

pour

jeunes

Vous pouvez aussi vous abonner à leur Site Web

de

FERMETURE

Pour les Fêtes,
l’APIC sera
fermée du
vendredi 23
décembre 2016 au
jeudi 12 janvier
2017 inclusivement.

APIC’tualités
· Les 7, 8 et 9 novembre, plus de 1 000 organismes communautaires du Québec, y compris l’APIC, ont fermé

leurs portes pour manifester contre l’austérité du gouvernement libéral et pour dénoncer notre sousfinancement. Sur la Côte-Nord, des dizaines de manifestants et leur convoi ont ralenti la circulation dans les
villes, villages et sur la 138 les 8 et 9 novembre pour se réunir à Sept-Îles le 9 novembre.
· À la fin novembre, des représentants de l’APIC ont suivi une formation juridique à propos de la Loi sur les
normes du travail (LNT). Ce projet, en partenariat avec l’organisme «Au Bas de l’Échelle», a fait de
l’APIC l’organisme pivot, pour la Côte-Nord, en matière d’information et d’ateliers sur la LNT.
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Membre de la Coalition des Associations de Consommateurs du Québec (CACQ)

jeux et jouets - Conseils d'achat
Tout-petits

·
·
·
·

Mobiles: On les choisit pour stimuler l’enfant, pas pour
décorer sa chambre. Il devraient diffuser une musique
apaisante et on doit pouvoir contrôler le volume.
Hochet: Il devr ait être léger et color é et offr ir des
textures variées et émettre différents sons.
Jouet musical: Il doit émettre différ ents sons et offr ir
une variété de mélodies et de comptines. Un bouton d’arrêt
et ou un contrôle du volume seront appréciés.
Jouets de poussette ou de siège d’auto: Vér ifiez la
compatibilité du système d’attache.

1 an
·
·

·
·

Âge recommandé: Se fier à l’âge minimal indiqué sur la
boîte plutôt qu’à l’âge maximal.
Trotteur: Vér ifier la stabilité et si la hauteur est
ajustable.
Il sera moins bruyant avec des roues en
caoutchouc et plus intéressant si l’enfant peut transporter des
objets.
Jouets de bain: Génér alement, les objets les plus simples
flottent souvent mieux. Ils doivent être faciles à vider.
Jouets à empiler: Ils
doivent se superposer

2 ans
·

·

·

·

Poupée ou animal en peluche: le jouet, léger, agréable au
toucher et lavable, doit pouvoir être enlacé par l’enfant. À
privilégier: les vêtements de poupée munis de velcro, plus
faciles à enfiler et à enlever.
Jeux de construction: ils doivent être composés de gr os
blocs faciles à empiler. Un plan n’est pas toujours
nécessaire; à cet âge, l’enfant préfère plutôt détruire que
construire.
Perles à enfiler: elles doivent êtr e gr osses, afin d’offr ir
une bonne prise à l’enfant, et être munies d’un large trou. Le
fil doit comporter un long bout rigide pour être facile à
passer.
Jouets dérivés de films ou d’émissions: attention, ils sont
souvent de piètre qualité et chers, les droits d’utilisation

3 à 5 ans
·
·

·
·

Jeux de société: Ils doivent êtr e simples. Pour un enfant
de 3 ans, une partie ne doit pas dépasser 10 minutes.
Jouets électroniques: Ils doivent offr ir des activités et des
niveaux de difficulté variés. Ils ne doivent pas jouer à la
place de l’enfant et il est bon que le jouet félicite l’enfant
lorsqu’il a la bonne réponse.
Jeux de construction: Le nombr e de pièces doit être en
lien avec les compétences de l’enfant. Évitez les jeux avec
de petites pièces. Un plan détaillé facilitera le montage.
Jeux pédagogiques de logique, de lettres ou de chiffres:
Ne les offrez qu’à l’enfant qui est prêt et choisissez selon le
niveau de l’enfant, sinon on risque de le décourager.

6 à 9 ans
·
·
·

Jeu-questionnaire: Assur ez-vous que les questions
comportent plusieurs niveaux de difficulté. Ainsi, toute la
famille pourra jouer.
Jeu de patience: Ils doivent offr ir entr e 50 et 60 défis de
différents niveaux de difficulté. Les solutions doivent être
incluses.
Jeu scientifique: Vérifiez si les expériences nécessitent la
présence d’un adulte et optez pour des produits peu chers,
faciles à trouver et à remplacer. La liste des éléments requis
doit être inscrite sur la boîte.

10 et plus
·
·

·
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Jeux de magie: Vérifiez que le matér iel est de bonne
qualité; il sera en effet manipulé souvent. Les instructions
doivent être simple et comporter des images claires.
Jeux de party et d’ambiance: Le nombr e de joueur s
indiqué sur la boîte doit convenir à votre groupe. Tenez
compte de la complexité du jeu (il faudra l’expliquer) et du
temps exigé pour sa préparation, qui peut aller de quelques
minutes à plusieurs heures.
Jeux de stratégie: Pour vous fair e une idée du jeu, lisez
les renseignements inscrits sur la boîte: description du jeu,
l’âge, le nombre de joueurs, la durée d’une partie, etc.

Source: Site Internet de la revue Protégez-vous:

https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/conseils-dachat-jeux-et-jouets

Les mentions -Excellent- de la revue Protégez-Vous
Tout-petits à 2 ans
Nom

Fabricant
(Pays)

Age

Prix

Description

Ouistiti Clip & Swing

VTech (Chine)

3 mois à
2 ans

15$

Jouet en plastique de 18 cm en forme de singe dont la
tête cliquette. Propose 10 mélodies, 3 chansons, des
sons et des énoncés. Comprend 8 anneaux. Une
pile AAA incluse.

B.Baby-Hooty-Hoo

B. (Chine )

10 mois
à 2 ans

25$

Jouet en plastique de 20 cm muni de 3 tiges sur
lesquelles on fait glisser des perles. Comprend 3 formes
géométriques qui émettent un son lorsqu’on les insère
dans les tubes. L’ensemble peut servir de rouleau, une
fois à l’horizontale.

All-Terrain
Adventure

Hape (Chine )

18 mois
à 3 ans

23$

Casse-tête en bois de 21 cm. Comprend 4 véhicules à
reproduire. Chacun est composé de 3 pièces. L’enfant
enlève les pièces puis reproduit l’image en dessous.

Animaux de la ferme Hape (Chine)
Qubes

1 1/2 à 3
ans

13$

Ensemble d’animaux en bois à enfiler. Comprend
12 animaux et un cordon d’un mètre de long. L’enfant
glisse les petites bêtes sur le cordon.

2 ans et plus
Nom

Fabricant
(Pays)

Age

Prix

Description

4 pots et 21 outils

Djeco (Chine)

2 1/2 à
5 ans

34$

Ensemble comprenant 4 pots de pâte à modeler,
8 emporte-pièces, 8 moules, une presse, 2 tiges
perforées, un rouleau et une roulette à pizza.

Lego/Duplo/Le petit
train 10810

Lego (Chine,
Danemark,
Hongrie,
Mexique,
République
tchèque )

2à5
ans

30$

Jeu de construction de 45 pièces en plastique. Permet
d’assembler un circuit de train ovale de 70 cm composé
de 14 rails. Comprend 2 figurines de 7 cm,
une locomotive, un wagon et une camionnette de 11 cm.
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Les mentions -Excellent- de la revue Protégez-Vous
(suite)

3 ans et plus
Nom

Prix

Description

3à5
ans

32$

Pour 1 ou 2 enfants. Comprend une boîte métallique de 20
x 13 cm qui sert de support au jeu, ainsi que 37 aimants,
dont 5 bouches et 5 paires d’yeux. L’enfant crée des
portraits réalistes ou amusants.

Placote
Jeu de langage/
Pourquoi les carottes (Canada,
Chine )
ont-elles disparu?

3à5
1/2

35$

Pour un adulte et 1 à 3 enfants. Comprend un plan de jeu,
70 cartes-questions, 14 personnages coupables, etc.
L’enfant avance sur le plan de jeu en répondant à des
questions. À l’arrivée, il retourne une carte-personnage
pour découvrir où sont les carottes.

Djeco (Chine)
Minis totems à
colorier/Tous copains

3 1/2 à
6 ans

19$

Comprend 6 cartons prédécoupés, 6 crayons de cire et une
feuille d’autocollants. L’enfant choisit un animal, le colorie
et y ajoute les autocollants. Ensuite, il place les pièces de
façon à former un animal en 3 dimensions.

Inzebox/Portraito/
Jeu magnétique

Fabricant
(Pays)
Djeco (Chine)

Age

4 ans et plus
Nom

Fabricant

Age

Prix

Description

4à8
ans

35$

Pour 3 ou 4 joueurs. Comprend 46 cartes illustrées, 4 plans
de jeu, une roulette, etc. Un joueur tourne la roulette et pige
une carte de la couleur correspondante. Ensuite, il la fait
deviner selon les consignes : gestes uniquement, sons et
gestes, ou sons seulement.

4à7
ans

25$

Ensemble comprenant 4 cartons illustrés de vêtements à
colorier, une plaquette de 2 animaux à habiller, 7 crayonsfeutres et un crayon blanc spécial. L’enfant colorie un
vêtement puis y ajoute des motifs, qui changeront de
couleur grâce au crayon.

4à7
ans

37$

Jeu solitaire en plastique. Comprend un plan de jeu,
3 sapins, une maison, 5 portions de route, le Chaperon
rouge et le loup. L’enfant choisit un des 24 défis pour
retrouver la maison de la grand-mère ou un des 2 défis, plus
difficiles, où il doit aussi éviter le loup. Inclut le conte en
images Le Petit Chaperon rouge.

(Pays)

Can you guess?

Orchard Toys
(Angleterre )

Djeco (Chine )
Feutres magiques/
Les habits d'Elliot et
Zoé

Le Petit Chaperon
rouge «deluxe»
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Smart Games
(Chine)

Les mentions -Excellent- de la revue Protégez-Vous
(suite)

5 ans et plus
Nom

Le jeu aux mille
titres

Fabricant
(Pays)
Oya (Chine)

Lego/City/L'unité Lego (Chine,
d'intervention des Danemark, ÉtatsUnis, Hongrie,
pompiers 60108

Age

Prix

Description

5 ans et
plus

40$

Pour 2 à 6 joueurs. Comprend un plateau réversible et
70 cartes illustrées représentant 35 couples. Le joueur qui
réussit à réunir le plus grand nombre de couples gagne. Par
exemple, le pompier et la pompière. Deux variantes pour
les plus jeunes et 2 pour les joueurs expérimentés.

5 à 10
ans

50$

Ensemble de 257 pièces en plastique. Permet d’assembler
un hélicoptère de 27 cm et une moto de 8 cm. Comprend
un entrepôt et 3 figurines.

5 1/2 à
10 ans

50$

Pour 2 à 4 joueurs. Comprend 20 marchandises en bois, 4
plateaux-village, 15 tuiles-hutte, 14 jetons-forêt en carton,
etc. À tour de rôle, les joueurs retournent un jeton-forêt
pour déterminer l’action à effectuer. Celui qui réussit à
amasser les articles lui permettant de construire 3 huttes
gagne.

Mexique,
République tchèque)

L'âge de pierre
junior

Filosofia
(Union européenne)

6 ans et plus
Nom

Fabricant (Pays)

Age

Prix

Description

Boost!

Ferti (Chine)

6 ans et
plus

20$

Pour 2 à 8 joueurs. Comprend 100 cartes réparties en
10 catégories. Le joueur le plus rapide qui repère 2 cartes de
la même catégorie les ramasse. Celui qui détient le plus de
cartes à la fin de la partie gagne. Trois variantes.

L'archipel des
dinosaures

Smart Games
(Chine)

6 ans et
plus

30$

Jeu solitaire en plastique. Comprend un plan de jeu, ainsi que
3 dinosaures herbivores et 3 carnivores sur 6 plaquettes en
forme d’île. Le joueur choisit l’un des 80 défis à résoudre en
séparant les animaux selon leur régime alimentaire. Quatre
niveaux de difficulté.

6 ans et
plus

30$

Jeu de parcours pour 2 à 6 joueurs. Comprend 60 cartes, 48
jetons, un plan de jeu à emboîter en carton, 6 avions en bois,
etc. Le joueur qui ramasse le plus grand nombre d’étoiles
durant la partie gagne.

50$

Ensemble de 439 pièces en plastique. Permet d’assembler un
café et une terrasse de 29 x 12 cm. Comprend un scooter, 2
figurines de 5 cm et un chat.

Ludonaute
Le petit
Prince/Voyage (Allemagne)
vers les étoiles

Lego/Friends/
Le café
Cupcake de
Heartlake City
41119

6 à 10
Lego (Chine,
ans
Danemark, ÉtatsUnis, Hongrie,
Mexique,
République tchèque)
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Les mentions -Excellent- de la revue Protégez-Vous
(suite)

6 ans et plus (suite)
Nom

Fabricant

Age

Prix

Description

De 6 à
9 ans

25$

Pour 2 à 5 joueurs. Comprend 6 desserts en bois, 34 cartes
illustrées d’un dessert ainsi qu’un dé. Un joueur lance le dé afin de
déterminer quel dessert suivre sur les cartes. Le 1er à repérer le
bon dessert ramasse une carte. Deux niveaux de difficulté. Une
variante.

(Pays)

Le
Scorpion
Masqué
(Chine)

À la bouffe!

7 ans et plus
Nom

Fabricant

Age

Prix

Description

(Pays)

Mahé

7 ans et
Franjos
(Allemagne) plus

35$

Pour 3 à 7 joueurs. Comprend un plan de jeu, 7 tortues, 3 dés et 24
cartes illustrées de 1 à 6 œufs. Chaque joueur déplace sa tortue
autour de l’île de Mahé; lorsqu’il arrive sur la plage, il prend une
carte. Celui qui possède le plus grand nombre d’œufs gagne. Une
variante.

Parking tournis

Smart Games
(Chine)

7 ans et
plus

20$

Jeu solitaire en plastique. Comprend un plan de jeu et 7 véhicules
sur 6 plaquettes. Le joueur choisit un des 60 défis à résoudre en
stationnant les voitures. Quatre niveaux de difficulté.

Xoomy

Ravensburger
(République
tchèque)

7 à 12
ans

75$

Ensemble pour le dessin. Comprend un boîtier en plastique de 35
x 30 cm muni d’une lampe et d’un zoom, 60 acétates, 12 feuilles
de dessin, etc. L’enfant place un acétate sur la lampe et reproduit
le dessin. Le zoom agrandit jusqu’à 5 fois. Tout se range dans le
boîtier, qu’une poignée permet de transporter. Quatre piles AA
non incluses.

Jouets déconseillés
Nom

Fabricant

Blazing Team/Masters of Yo Kwon Do/Ensemble Tigre Hasbro
ardent

6

Age

Prix

5 à 10 ans

30$

4 à 7 ans

30$

Dinofroz/T-Rex

Imports Dragon

Shake for Sound Go Go/Autobus scolaire, camion de
pompiers

Kid Galaxie

18 mois à 3 ans

20$

Tonka Climb-Overs/Jeep Boulder Escape

Funrise Toys

3 à 5 ans

25$

Activity Animal Train

Kiddieland

18 mois à 4 ans

49$
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À la recherche d’un bon jouet? Cherchez le
sceau «Protégez-Vous recommande»
Après une 33e édition du guide Jeux et jouets, la revue
Protégez-Vous a décidé de rendre son guide annuel
plus visible sur le marché grâce au nouveau sceau
«Protégez-Vous recommande».
Ce sceau de qualité commence à apparaitre, depuis
déjà quelques semaines, sur des emballages de jeux et
de jouets cotés «très bon» ou «excellent» à partir des
tests réalisé par Protégez-Vous dans son guide des
jeux et jouets. Le sceau commence aussi à apparaitre
dans des publicités et sur des sites Web de fabricants
et de détaillants.
Ce sceau permettra au grand public de repérer
facilement dans les magasins les jeux et les jouets qui
ont bien performé aux tests de Protégez-Vous.
Selon Protégez-Vous, le but est de faciliter le
magasinage des consommateurs tout en faisant
connaître le guide Jeux et jouets au plus grand nombre
de personnes possible. Le sceau permettra aussi à
Protégez-Vous de recueillir des fonds permettant de
créer davantage de tests et d’enquêtes, pour le
bénéfice de nos lecteurs.
Les fabricants et distributeurs des produits qui ont le
mieux performé aux tests de Protégez-Vous sont
invités à se procurer une licence leur permettant
d'afficher l'autocollant «Protégez-Vous recommande»
sur les produits en question. Le logo peut apparaître
sur les produits eux-mêmes, mais aussi – à diverses
conditions – dans les sites Web des fabricants ou des
détaillants, dans des publicités, etc.
Protégez-Vous s’est inspiré de programmes similaires
créés par leurs partenaires de l'International Consumer
Research and Testing (ICRT).

Cependant, puisque seuls les fabricants qui
acceptent de participer à ce programme
peuvent afficher le sceau «Protégez-Vous
Recommande» sur leur emballage, plusieurs
produits, même s’ils sont recommandés par le
guide des Jeux et jouets, ne seront pas
identifiés comme tel en magasin.
Actuellement, il est encore préférable de
consulter le guide des Jeux et jouets de la
revue de novembre (ou le site Internet si vous
êtes abonné) avant votre prochain magasinage
afin de ne pas passer outre un jouet ou un jeu
ayant reçu la cote «très bon» ou «excellent».
À l'heure actuelle, seuls les distributeurs de
jeux et de jouets sont concernés, mais
Protégez-Vous prévoit étendre le programme
aux autres catégories de produits évalués, au
cours des prochains mois.
Rigueur et indépendance
Il est impossible d’influencer une évaluation
en proposant de l’argent. Soyez donc rassuré:
il y aura toujours une barrière étanche entre la
rédaction de Protégez-Vous (qui décerne les
cotes) et les entreprises qui apposent les
sceaux sur leurs produits. Les entreprises ont
la possibilité d’adhérer au programme
uniquement lorsque le processus de test est
terminé et que les notes ont été attribuées.
Pour vérifier la validité d’un sceau vu en
magasin, sur Internet ou dans les médias,
rendez-vous au
https://www.protegez-vous.ca/PV/Cherchez-le
-sceau-Protegez-Vous-recommande
Bon magasinage!

Source :
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/sceau-protegez-vous-recommande
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Rappels …

...Automobiles

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.

FORD
Modèles : ESCAPE 2010 à 2012
Numéro de rappel de Transports Canada : 2016528
Unités concernées : 69 570
Détails du rappel : Dans cer tains véhicules, l' épaisseur
de la paroi de l'orifice du module d'acheminement du
carburant pourrait être inférieure aux spécifications, ce qui
pourrait causer des fissures dans l'orifice d'alimentation et
provoquer une fuite de carburant. En présence d'une source
d'inflammation, cela pourrait déclencher un incendie.
Correction : Les concessionnair es devr ont r emplacer la
bride du module d'acheminement du carburant par une
bride comportant un orifice d'alimentation en carburant
modifié.
HYUNDAI
Modèles : GENESIS COUPE 2010 à 2016
Numéro de rappel de Transports Canada : 2016508
Unités concernées : 15 756
Détails du rappel : Dans cer tains véhicules, des objets
ou des débris sous le siège passager avant pourraient
débrancher le connecteur électrique du système de
classification de l'occupant, le désactiver et causer
l'allumage du voyant d'avertissement des coussins
gonflables dans le tableau de bord. Si le système de
classification de l'occupant est désactivé, la première étape
de gonflage du coussin gonflable du passager avant se
déclenchera lors d'une collision frontale, peu importe le
poids et la taille de l'occupant du siège passager avant. De
plus, ce problème pourrait empêcher le déclenchement de la
deuxième étape de gonflage du coussin gonflable du
passager avant lors d'un accident. Correction : Les
concessionnaires devront fixer en place le connecteur du
système de classification de l'occupant afin d'empêcher son
débranchement.

APIC Côte Nord
904, de Puyjalon Baie-Comeau (Québec) G5C 1N1

q Je désire devenir membre de l’APIC
q Je renouvelle ma carte
5 $ par individu

15 $ par groupe 25 $ par groupe de soutien

MITSUBISHI
Modèles : OUTLANDER 2007 à 2013
Numéro de rappel de Transports Canada : 2016529
Unités concernées : 42 283
Détails du rappel : Dans cer tains véhicules, de l'eau
pourrait s'écouler de l'auvent du pare-brise jusque sur le
joint à rotule de la timonerie d'essuie-glaces avant. Au fil
du temps, ce problème pourrait corroder ou user (ou les
deux) le joint et causer le détachement du joint à rotule. Par
conséquent, les essuie-glaces pourraient cesser de
fonctionner. Correction : Les concessionnaires devront
remplacer la gaine caoutchoutée qui recouvre le joint à
rotule par une gaine de contre-mesure. De plus, ils devront
inspecter le vilebrequin du moteur d'essuie-glaces, ainsi que
le remplacer au besoin.
SUBARU
Modèles : LEGACY et OUTBACK 2010 à 2013
Numéro de rappel de Transports Canada : 2016471
Unités concernées : 38 629
Détails du rappel : Dans cer tains véhicules, un défaut
de fabrication pourrait empêcher le fonctionnement des
essuie-glaces. Si les bras d'essuie-glaces sont immobilisés
de force par des débris (ex. de la neige) à une position plus
élevée que prévu sur le pare-brise, les bras d'essuie-glaces
tenteront continuellement de reprendre leur position
normale d'immobilisation. Ce qui pourrait provoquer une
surchauffe. Par conséquent, les essuie-glaces pourraient
cesser de fonctionner ou un feu pourrait être déclenché dans
le boîtier inférieur du moteur d'essuie-glaces. Correction :
Les concessionnaires devront remplacer le boîtier inférieur
du moteur d'essuie-glaces avant par une pièce de contremesure.
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