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Cartes de crédit

Qui n’a pas possédé un jour ou
l’autre ce petit rectangle de plas-
tique parfois fort utile en voyage
ou lors d’un achat imprévu.

Quels sont vos droits et obliga-
tions en regard de l’utilisation
d’une carte de crédit.

Il faut d’abord comprendre que la
carte de crédit est une forme de
contrat de crédit variable prévu
entre autre par la Loi sur la pro-
tection du consommateur (LPC).

Le contrat de crédit variable est
un crédit consenti d’avance par
un commerçant et dont le mon-
tant prêté et la période de prêt
sont variables.

Le contrat de prêt à crédit
variable doit être constaté par
écrit et comporter les informa-
tions prévues à la LPC. Notez bien
qu’une compagnie émettrice de
cartes de crédit ne peut vous
faire parvenir une carte de crédit
sans que vous en ayez fait la
demande par écrit.. La même
règle s’applique à l’augmentation
de la marge de crédit, on doit
obtenir votre consentement par
écrit pour l’augmenter.

La compagnie émettrice doit
nous faire parvenir un état de
compte au moins 21 jours avant
la date où elle compte vous exi-
ger des intérêts. Les intérêts cal-
culés sur le solde impayé du mois
précédent ne vous sont facturés
que si vous n’acquittez pas la
totalité du solde du à l’échéance.

L’émetteur de la carte doit à
votre demande vous fournir gra-
tuitement copie des factures por-
tées à votre relevé aux fins de
vérification. S’il y a erreur sur
votre relevé vous devez commu-
niquer rapidement par écrit avec
la compagnie émettrice pour lui
indiquer l’erreur et le montant en
cause. La compagnie a 60 jours
pour faire la correction et justi-
fier sa position si elle refuse la
correction. Si la compagnie
émettrice ne vous répond pas
dans les 60 jours de votre avis
écrit, elle ne pourra pas vous
réclamer ni le montant de l’er-
reur ni les intérêts de retard rela-
tifs à celle-ci.

Il est sage de conserver ses fac-
tures et de vérifier avec attention
votre relevé mensuel de crédit à
tous les mois.

Si vous perdez votre carte de cré-
dit ou si l’on vous la vole, vous
devez aviser immédiatement la
compagnie émettrice de la carte.
A ce moment vous ne pouvez
plus être tenu responsable des
montants découlant de l’usage
de votre carte par quelqu’un
d’autre. Même en l’absence d’un
tel avis, votre responsabilité est
limitée à 50$.

Enfin, soyez prudents lorsque
vous dévoilez votre numéro de
carte de crédit, surtout au télé-
phone ou sur Internet. Assurez-
vous d’abord du sérieux de la
personne ou de la compagnie
avec laquelle vous comptez faire
affaire et à qui vous comptez
dévoiler votre numéro de carte.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi

en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-

sation.

Sous la direction Michel Brousseau 

Soirée magistrale… Mozart 

Depuis cinq ans, Michel
Brousseau dirige cette magnifique
oeuvre en clôture du Festival choral
de musique religieuse de Montréal
à la basilique Notre-Dame. Cette
année, il ajoute une performance à
l’Église de Saint-Eustache le samedi
19 novembre. Ce concert, l’œuvre
ultime de Mozart, annonce la com-
mémoration du  250e anniversaire
de naissance de l’un des plus

grands compositeurs de tous les
temps, Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Michel Brousseau poursuit sa
dynamique carrière artistique avec
brio. Son talent est reconnu au delà
de nos frontières Son interprétation
des grandes œuvres a le souffle, le
style et la personnalité qui signent
un tempérament et une culture

musicale exceptionnels. Il vient
d’ailleurs de se classer parmi  les
deux finalistes au concours de
direction d’opéra Lugi Mancinelli
qui s’est tenu en Italie il y a
quelques semaines.

120 choristes et des invités
de prestige 

Émotion au programme. Étincelles
dans le regard. Au total plus de 150
artistes seront sur scène pour livrer
la magnifique perfor-
mance qu’est le
Requiem… Les chœurs
seront accompagnés
par l’Orchestre philhar-
monique du Nouveau
Monde, sous la direc-

tion de Michel Brousseau. Avec les
voix des solistes Maria Knapik,
soprano, Ivanka Ninova, mezzo-
soprano (Bulgarie), Gustavo Lopez
Manzetti, ténor (Argentines) et Marc
Boucher, baryton-basse, ce concert
événement est voué à l’enchante-
ment, comme l’aurait probablement
souhaité Mozart quand il a compo-
sé cette œuvre ultime durant la der-
nière année de sa vie. 

Une tribune pour
les jeunes talents
d’ici

Deux jeunes musi-
ciens issus du Festival
des Jeunes Musiciens
d e s  L a u r e n t i d e s
auront la chance de
jouer en solo au
cours de cette soirée.
Il s’agit de Julia
Chabot (soprano) et
Émélie Monette (vio-
loniste). Toutes deux
ont remporté plu-
sieurs fois le premier
prix de ce festival.

Superbe soirée en
perspective où le
talent a rendez-vous
avec le génie de
Mozart dans ce lieu
majestueux empreint
d’histoire, de grâce et
de recueillement re-
connu pour la qualité
e x c e p t i o n n e l l e
d e  son accoustique.

Renseignements et
réservations –
www.fondationde-
sarts.com : (450) 227-
0996 

Rosette Pipar

Les Chanteurs de Sainte-Thérèse, le Chœur et
l’Orchestre philharmonique du Nouveau Monde, sous
la direction de Michel Brousseau présentent le
Requiem de Mozart, plus de 150 artistes à l’Église de
Saint-Eustache.

Julia Chabot

Émélie
Monette

La chorale « Shawbridge
voices in harmony » vous
invite à son concert de Noël
qui aura lieu samedi 3
décembre à 19h30 à l’Église
Unie de Shawbridge, situé
au 1264, rue Principale à
Prévost.

Le cœur, qui se compose de 18
personnes cette année, sera précédé
par le groupe «Friday jam». Tous les
profits seront versés à la banque ali-
mentaire de l’Église. Les billets sont
en vente au coût de 10$. Pour plus
d’information, veuillez communi-
quer avec Sandra Trubiano au 450-
224-5188.

Concert de Noël

Shawbridge voices
in harmony




