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Le vice caché
« caché »

La croyance populaire est à
l’effet que, pour qu’il y ait
vice caché, le problème doit
avoir été caché par le ven-
deur. Souvent, un vendeur
dira « je ne suis pas respon-
sable parce que je ne savais
pas qu’il y avait un problè-
me ». Ce n’est pas ce que
signifie le terme « vice
caché ». Même si personne
n’a « caché » le vice, il sera
considéré un vice caché, si
ce vice n’était pas apparent
au moment de la vente, et
ce, même s’il était inconnu
de tous, y compris du ven-
deur.

Par exemple, en voulant
refaire le recouvrement des
murs extérieurs de sa mai-
son, M. Labrique réalise, en
enlevant la vieille brique,
que la maison a déjà été
l’objet d’un incendie. Même
si Mme Blancheville, de qui
il a acheté la maison, ne le
savait pas, elle pourra être
tenue responsable.

Donc, le terme « caché »
dans « vice caché » signifie
simplement qu’il n’est pas
visible et non pas qu’il a été
caché par une personne. Par
ailleurs, si le vendeur a
«caché» un vice caché pour
tromper l’acheteur, alors
l’acheteur aura un recours,
non seulement pour la
garantie du bien, mais pour-
ra ajouter d’autres dom-
mages. On pourrait alors
parler d’un « vice caché »
caché.

La garantie contre les vices
cachés est une garantie de
qualité qui vise à assurer
l’acheteur de la pleine utilité
du bien vendu.

Un vice caché est, généra-
lement, une défectuosité qui
rend le bien « impropre à
l’usage auquel on le destine
ou qui diminue tellement
son utilité que l’acheteur ne
l’aurait pas acheté, ou qu’il
n’aurait pas donné si haut
prix », et ce, suivant l’article
1726 al. 1 du Code civil.

Me Sabine Phaneuf
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Mots croisés - Odette Morin

À venir

SOLUTION DES JEUX

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
P  L  U  T  O  N

1. Perséides 4. Télescope
2. Lactée 5. Ours
3. Univers 6. Newton (Sir Isaac)

1  2  3  4  5  6
O  L  I  V  E  S

1. Oignon 4. Vanille
2. Levure 5. Endive
3. Italie 6. Sardine

Michèle Dumontier

Cette critique, écrite en 2005, tra-
duit très bien l’impression qu’ils
m’ont laissée : « …Genticorum
innove totalement par ses
recherches sonores tout en finesse
et ses compositions et adaptations
de morceaux traditionnels, inter-
prétées avec beaucoup d’originali-
té. Car on a affaire là à trois musi-
ciens jeunes, mais déjà aguerris et
d’un haut niveau technique… »
On est en 2007 et ils continuent de
progresser. Pas surprenant que les
spectateurs en redemandaient! On
est sorti du spectacle tout « regaillar-
di ». 

Genticorum, ce sont : Alexandre
de Grosbois-Garand aux voix, flûte
traversière et basse, Yann Falquet

aux voix, guimbarde et guitare, et
Pascal Gemme aux voix, pieds et
violon. Ils ont beaucoup d’humour
et sont très généreux. Yann et sa
guimbarde en ont étonné plu-
sieurs… Quand Pascal joue de son
instrument il semble aux anges!
Alexandre se fait discret mais on ne
saurait s’en passer… L’harmonie de
leurs voix m’a vraiment touchée. 

Pour le rappel, comme ils ne s’en-
tendaient pas sur le choix de la pièce
et bien ils nous ont offert les deux.
J’ai beaucoup apprécié la berceuse
au violon et elle devrait se retrouver
sur leur troisième album qui sortira
à l’automne 2007. Bravo les gars!
Restez tel que vous êtes; c’est
comme ça qu’on vous aime. 

Yvan Gladu

Diffusions Amal’Gamme
termine la saison en
remerciant celles et ceux
qui l’ont soutenu de leurs
présences tout au cours
de l’année.

L’équipe ne tombe pas en
vacances puisqu’elle s’emploiera
dans les prochaines semaines à

concocter la programmation
2007-2008 de façon à ce qu’elle
face encore les délices des specta-
teurs et mélomanes de la région.
Merci à Michel Brousseau qui col-
labore à notre programmation en
nous permettant de présenter de
brillants musiciens tel Gianfranco
Pappalardo Fiumara. D’autres sur-
prises nous attendent pour l’an
prochain. 

Le groupe choral Musikus
Vivace! à Saint-Sauveur le
19 juin prochain.

Nouvelle de dernière minute :
Ceux qui ont manqué le remar-
quable concert du 31 mars dernier
alors que le groupe choral interpré-
tait la cantate Les sept paroles du
Christ de Théodore Dubois auront
l’occasion de se reprendre puisque
celle-ci sera présentée à nouveau le

mardi 19 juin prochain à 19h 30 à
l’église de Saint-Sauveur dans le
cadre de Expo Bible. La représenta-
tion mettra en scène les mêmes
solistes soit la soprano Suzanne
Bouchard, le ténor Christian
Villemure, le baryton Guillaume
Poulin et le même organiste Dany
Wiseman. L’entrée sera libre mais
une contribution volontaire sera
demandée.

Le 27 avril dernier s’est
tenue l’assemblée générale
du Centre culturel et com-
munautaire de Prévost.

Un nouvel administrateur s’est
joint au conseil d’administration. Il
s’agit de M. Jean-Claude Côté de
Prévost qui fera profiter l’organisme
de ses vastes connaissances cultu-
relles. Il se joint à l’équipe composée
en outre de Solange Trudel, Josette
Yvon, Cécile Pilon, Ghislaine Tassé,
Raoul Cyr, Michel Dubeau, Serge
Pilon et Yvan Gladu, M. Marcel
Poirier étant le représentant désigné
par la ville pour siéger sur le conseil
d’administration du Centre culturel
et communautaire de Prévost. Un

vibrant hommage fut rendu à
Jeannine Mercier-Boisclair qui a
quitté le CA cette année pour des
raisons de santé et qui a marqué de
sa présence toute l’histoire du
Centre culturel et communautaire
de Prévost. Son sourire, sa compré-
hension et sa sagesse resteront tou-
jours présents en nos cœurs et nous
inspireront dans nos actions futures.
Lors de l’assemblée, une question
fut soulevée quant à l’utilisation de
l’église comme salle de spectacle.
Diffusions Amal’Gamme continue-
ra d’utiliser l’église pour certains
spectacles comme il l’a toujours fait.
La majorité de la programmation se
déroulera au Centre culturel pour
les  prochaines années.

Diffusions Amal’Gamme
est particulièrement fière
de recevoir en clôture de
saison le jeune virtuose
Guillaume Martineau.

Le parcours de ce jeune pianiste
est déjà très éloquent puisqu’il est
jalonné de nombreux prix et
récompenses qui viennent confir-
mer son talent prodigieux et son
potentiel artistique, le dernier en
lice étant le prestigieux 1er prix au
Concours de Musique du Canada
à l’été 2006. 

Parmi les pièces au programme
de ce concert : Après une lecture de
Dante, tirée d’un cycle de pièces
pour piano du grand pianiste et
compositeur Franz Liszt et intitulé
Années de pèlerinage.

Ce cycle se compose de trois
années : la première en Suisse et les
deux suivantes en Italie. Toutes
sont particulièrement profondes et
littéraires. Après une lecture de
Dante fait partie de la deuxième
année du cycle, en Italie. Cette

pièce est un chef d'œuvre littéraire,
d'impressionnisme, et pianistique.

Le jeudi 24 mai à 19h 30 Au
Centre culturel, 794, rue Maple à
Prévost.

Billets :  20$  Information :
(450) 436-3037. N’oubliez pas :
En vous procurant vos billets à la
bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches de Prévost, une place de
choix vous est automatiquement
réservée.

SOIRÉE CELTIQUE DE MAI
avec le trio AVELADEEN!
Le jeudi 17 mars 2007 à 19 h 30 au Centre

culturel de Prévost

Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.

« Malins plaisirs avec le groupe Genticorum »

Du folklore québécois au
goût du jour !

L’équipe ne tombe
pas en vacances 

Nouvelle de dernière minute 

Nouveaux élus au CA

Guillaume Martineau en
clôture de saison de
Diffusions Amal’Gamme

Nous sommes maintenant
situées au
44, rue de Martigny
à Saint-Jérôme
450-436-8022

ME SABINE PHANEUF

ME MARIE-CHRISTINE GRAVEL

ME SABINE PHANEUF

MÉDIATION FAMILIALE ET DROIT DE LA FAMILLE


