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Le souper des fêtes
Le week-end dernier, vous avez

visité une maison témoin de la com-
pagnie «Construction Toutencarton
inc. ». Le vendeur, monsieur Jean
Caisse, voulait vous faire profiter
d’une occasion unique : l’achat de
la maison de campagne de vos
rêves pour des queues de cerises.
Mais, il y avait un hic : vous deviez
acheter la propriété sur-le-champ.
Vous ne vous sentiez pas vraiment
prêt à le faire, néanmoins, l’habile
vendeur a réussi à vous faire signer
une offre d’achat.

Depuis, votre rêve s’est transfor-
mé en cauchemar. Vous regrettez
votre décision et vous vous sentez
la victime d’un vendeur à pression.

Ne désespérez surtout pas !
Sachez que la loi vous donne 10
jours pour vous dédire de votre
offre d’achat pourvu que celle-ci
respecte les conditions prévues aux
articles 1785 et suivants du Code
civil du Québec : 
- L’offre d’achat porte sur une mai-

son neuve ou à être construite;
- Vous achetez cette maison dans

le but d’y habiter;
- Vous achetez d’un promoteur ou

d’un constructeur. 
Sachez que le promoteur ou le

constructeur peut exiger une
indemnité représentant un demi de
un pour cent (0.5%) du prix de
vente comme dédommagement en
cas de rupture de contrat. Si, par
exemple, le prix de la maison est de
100 000 $, l’indemnité maximum
que le constructeur peut exiger est
de 500$. Toutefois, le constructeur
ne peut rien réclamer s’il a omis
cette clause dans le contrat préli-
minaire.

Deux éléments sont donc à sur-
veiller particulièrement lors de la
signature de l’offre d’achat : la
mention de l’indemnité et la date
du contrat. De plus, notez que le
vendeur ne peut vous faire renon-
cer à votre droit de dédit de 10
jours, car cela est illégal.

À première vue, le consommateur
est bien protégé. Cependant, ce
type de contrat devrait répondre à
plusieurs autres questions : 
- Qui assume le risque des impré-

vus, le client ou le constructeur?
- Que couvre la garantie du

constructeur?
- Les taxes à la consommation

sont-elles comprises dans le prix
et qui va bénéficier du rembour-
sement de 36% des taxes ?

- Quelle protection avez-vous
contre les hypothèques légales ?
Etc.
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Hier, nous avions la technologie
pour envoyer un homme sur la
lune; aujourd’hui, nous avons
celle d’établir une station d’ex-
ploitation sur la planète Mars mais
nous n’avons pas encore la capa-
cité de contrôler nos bandes cri-
minelles ou de nourrir les affa-
més. Il y a sept cents ans, nos
ancêtres bâtissaient des cathé-
drales de pierre d’une beauté
inégalée mais étaient incapables
de contrôler leur criminalité ou de
nourrir leurs affamés. Il y a trois
mille ans de cela, nos lointains
aïeuls bâtissaient des pyramides
mais le monde d’alors connaissait
aussi la violence et la faim. Il
semble donc que les humains ont
le même problème depuis long-
temps. Le comportement passé
étant garant du comportement
futur, il est donc facile de prédire
d’une part que la faim, la violen-
ce, l’injustice et l’exploitation ne
disparaîtront jamais de cette terre
et d’autre part, que des colonies
d’extraterrestres vivront d’ici tren-
te ans sur la Lune, Mars ou
d’autres satellites du système
solaire. Le récent discours enflam-
mé du président Bush à la NASA
le confirme d’ailleurs, les améri-
cains mettront des sous, beau-
coup de sous, pour être les

meilleurs dans l’espace. Demain,
nous aurons donc une technolo-
gie aujourd’hui impensable et
pourtant, nos petits-enfants
connaîtront eux aussi les gangs de
rues, l’insécurité, la faim et la
misère. Belle démonstration de
logique !  On entendait souvent
dire, comme un acte de foi, que la
technologie de l’an 2000 règlerait
tous les problèmes de l’Humanité.
À tous ces croyants en la Science
j’aimerais faire remarquer que
notre merveilleuse technologie ne
peut fabriquer un vulgaire «marin-
gouin » !   

Morale de cette histoire ? La plus
grande réalisation humaine n’est
pas la conquête de l’espace inter-
planétaire ou celle des espaces
génétiques; le plus grand exploit
qu’un être humain puisse réaliser
dans une vie n’est pas le record
olympique, le prix Nobel ou l’in-
tronisation au temple de la
renommée des étoiles de rue mais
bien l’acquisition du gros bon
sens, valeur également connue
sous le nom de sagesse. Il serait
peut-être temps de chercher cet
invisible désirable et d’en faire le
sujet d’une émission de télé-
réalité. 
Bernard Viau, Saint-Jérôme

La logique de l’espace
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L'eau ou le pétrole ? 
L'eau et l'huile, c'est bien connu,

ne font pas bon ménage. C'est de
plus en plus vrai en Alberta, où
chaque baril de pétrole à produire
peut nécessiter jusqu'à sept barils
d'eau douce. Dans un puits de
pétrole typique, on ne peut récupé-
rer plus de 20 % du gisement avec
un simple pompage. Avec l'injection
d'eau et la pression accrue qui en
résulte, le taux de récupération peut
grimper à 50 %. L'eau sert à aug-
menter la pression dans la nappe
souterraine. Or pour bien des agri-
culteurs en proie à la sécheresse,
cette eau n'a pas de prix.
La Presse 12 novembre

Spécial climat:
2003 ! Il a fait très chaud ! 

2003 a été sacrée troisième année
la plus chaude, jamais enregistrée,
selon l'Organisation météorologique
mondiale (OMM). Ces données
confirment une accélération pos-
sible du réchauffement climatique.
Canicule exceptionnelle, sécheresse
accrue, inondations dramatiques,
ouragans violents se sont abattus sur
l'Europe occidentale et l'Asie tout au
long de l'année. Les glaciers n'ont
pas résisté et ont fondu deux fois
plus vite qu'en 1998.
Sciences et Avenir, 17 décembre

Le réchauffement du climat
Le réchauffement du climat fait

fondre ours et glaciers au Canada. 
Le Canada peut mesurer les effets

du réchauffement du climat au tour
de taille de ses ours polaires, au
recul de ses glaciers et à la montée
des eaux qui menacent certaines
villes côtières. La température a
gagné 0,9 degré dans le sud du
pays, allant même jusqu'à 1,5 degré
dans les grandes plaines centrales.
Le permafrost de l'Arctique a perdu
80 000 km2 en trente ans, soit près
du quart de sa surface.
La Presse 18 décembre

Une pollution à prix d'or
Et si le réservoir de votre automo-

bile devait être rempli de 40 acres
(16 hectares) de blé, incluant tiges et
racines, tous les 32 kilomètres? C'est
pourtant la quantité de matière
végétale préhistorique qu'il a fallu
pour produire un seul gallon d'es-
sence (moins de 4 litres). Ce calcul
pour le moins original est l'oeuvre
de Jeff Dukes, écologiste de
l'Université de l'Utah. Celui-ci a
déterminé que la population mon-
diale consomme chaque année en
essence, gaz naturel et charbon, une
quantité de carbone équivalant à
400 ans de croissance végétale pla-
nétaire. 
Agence Science-Presse, 10 novembre
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