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Dix jours ou pas dix jours...
Plusieurs personnes nous deman-
dent à tour de rôle s’ils peuvent
annuler tel ou tel contrat dans
les dix jours de sa signature. Ces
personnes pensent généralement
que le droit d’annuler un contrat
dans les dix jours est généralisé à
tous les contrats et ce à tort.

La possibilité d’annuler un
contrat dans un certain délai est
plutôt limité à quelques contrats
prévus à la Loi sur la protection
du consommateur et à quelques
autres seulement. Un des cas bien
connu où le délai de dix jours
s’applique est le contrat conclu
avec un commerçant itinérant.

Qui n’a pas été tenté par une
encyclopédie en 26 volumes, un
produit miracle ou un assorti-
ment de produits alimentaires
congelés pour toute l’année à
venir.

Le vendeur itinérant qui fait du
porte à porte par exemple ou qui
vous sollicite par téléphone et
qui vend des biens de plus de 25$
doit détenir un permis de l’Office
de protection du consommateur.
Le permis n’est pas une garantie
de qualité des produits vendus,
mais atteste que le commerçant
a versé un montant d’argent pour
indemniser le consommateur en
cas de problème ou encore pour
rembourser le consommateur si
le commerçant devait cesser ses
opérations.

Le commerçant doit vous fournir
un contrat écrit conforme aux
dispositions de la loi. Il doit
contenir entre autres les coor-
données du vendeur y compris
son numéro de permis, la date, la
description de l’objet vendu, le
prix, etc. Le commerçant doit
vous fournir un double du
contrat dûment rempli et ce
contrat doit comprendre l’énoncé
de votre droit à la résolution
(annulation) et il doit com-
prendre le formulaire requis pour
effectuer cette demande.

Vous avez dix jours pour changer
d’idée et annuler le contrat du
moment où l’on vous en remet
un double.

Dans certains cas, par exemple, si
le commerçant n’a pas le permis
requis, le délai de 10 jours sera
prolongé à un an.

Notez bien que le commerçant
ne peut vous réclamer aucun
paiement, acompte ou dépôt
avant la fin du délai de 10 jours
sauf si le bien acheté vous est
remis avant la fin de ce délai.

Votre contrat est donc annulé à
la date ou vous envoyez un avis
écrit à cet effet à l’intérieur du
délai de dix jours ou au moment
où vous remettez le bien qui fait
l’objet du contrat au commer-
çant dans le même délai. Le ven-
deur a alors 15 jours pour vous
rembourser les sommes dues si
cela était le cas.

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

L’organi-
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G e o r g e s - É t i e n n e
Gagnon, qualifie l’événement

de succès populaire. Si l’an
passé la température avait
reporté la fête à un unique
dimanche, les trois journées
qui étaient prévues pour cette
deuxième édition des
Médiévales ont bel et bien eues
lieu et le tout sous un soleil res-
plendissant. 

Après quelques calculs, M.
Gagnon m’a affirmé que 8 300
personnes âgées de plus de 12
ans ont visité le site.
Considérant qu’il y avait un
peu moins d’un enfant de
moins de douze ans par adulte
sur le site, il évalue donc qu’il y
a eu 15 000 entrées, ceci étant

un minimum. Et donc, les espé-
rances de 10000 visiteurs ayant
été atteintes et dépassées, cela
représentait un véritable défi
pour les bénévoles. 

L’organisateur principal du
festival ne souhaite en aucun
cas récolter tout le mérite de ce
grand succès populaire. « J’ai
demandé à chacun des béné-
voles le double de ce qu’ils
devaient faire à l’origine, car il
y en a plusieurs qui ne se sont
pas présentés. "Calinne" que je
les aime ceux-là ! Ils ont porté
le festival à bout de bras ! »

Bien que l’événement était
sans but lucratif pour le comité
organisateur, les artisans pré-
sents ont bénéficié d’un succès
économique avec une moyen-
ne de ventes de 3 000$ pour
cinquante artisans. Il en va de
soi que les terrasses avoisi-
nantes ont, elles aussi, pu

bénéficier de l’affluence de
clients potentiels dans le
centre-ville que leur procu-
raient les Médiévales.

Il est bien certain qu’après un
tel succès nous voudrions
revoir les Médiévales revenir
l’an prochain. Ce festival rem-
plit non seulement le parc
Labelle de vie pendant une fin
de semaine complète, mais
attribue aussi à Saint-Jérôme et
ses environs une certaine noto-
riété en permettant à tous de
découvrir sans cesse de nou-
velles choses sur l’époque
médiévale. Mais un retour l’an
prochain n’est pas certain selon
les dires de M Gagnon qui dési-
re pour le moment s’acharner
sur l’achat de sa pharmacie.

Les Médiévales Jérômiennes
Un voyage à une autre époque
le temps d'une fin de semaine
Raphaëlle Chaumont

Il y avait, dans le parc Labelle, à Saint-Jérôme, une ambiance de fête
des plus animée. Les gens étaient heureux, souriants, enjoués et,

pour la plupart, costumés avec les vêtements typiques de
l’époque médiévale.

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS
SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ

À UNE CENTRALE 24H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

(450) 224-8662

Le rendez-vous des bricoleurs

Service
de livraison
disponible
sur demande

Quel preux chevalier que voici. Combatterait-il pour
conquérir le coeur de sa dulcinée ?

Les victuailles à cette tables ne semblent pas faire l'unanimité...

Que dites-vous d'une pose en compagnie de ces personnages colorés pour déguster une cervoise
miraculeuse ?
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