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Une maison dont toutes les fenêtres sont homologuées ENERGY STAR® permet 
d’économiser jusqu’à 10% sur les coûts de chauffage. Et qui dit meilleur rendement 
énergétique dit confort accru. Pour un rendement optimal, vérifiez quels produits 
sont recommandés par Ressources naturelles Canada pour la zone climatique dans
laquelle vous résidez. 
www.hydroquebec.com/residentiel

QU’ELLES DONNENT SUR LA COUR OU SUR LA RUE, 
LES FENÊTRES HOMOLOGUÉES ENERGY STAR OFFRENT
UN RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SUPÉRIEUR. 

*Ce concours est en vigueur du 1er octobre 2007 au 20 avril 2008 inclusivement. Il s’adresse à toute personne physique âgée de 18 ans ou plus au moment de son inscription au concours et résidant au Québec
ainsi qu'à tout syndicat de copropriétaires d’un immeuble détenu en copropriété indivise qui optent pour des fenêtres ou des portes-fenêtres homologuées ENERGY STAR® dans le cadre de la rénovation ou de la 
construction d’un bâtiment résidentiel au Québec. D'autres conditions et modalités de participation s'appliquent. Aucun achat requis. Les participants doivent remplir un bulletin de participation et l’envoyer à
l’adresse précisée dans le règlement du concours. Ceux dont le bulletin sera sélectionné devront répondre à une question d’habileté mathématique. Le tirage aura lieu le 20 mai 2008. Les prix peuvent différer de
l'illustration. Chacun des prix a une valeur approximative au détail de 2300$. Le prix est non monnayable et non échangeable. Pour plus d’information, consultez le règlement du concours au
www.hydroquebec.com/residentiel ou composez le 1 800 ÉNERGIE pour en commander un exemplaire papier. 

Garantie légale ou
garantie prolongée

Vous vous procurez un ordi-
nateur dans une grande chaîne
de magasins d’électronique.
Aussitôt un modèle choisi voilà
le vendeur qui vous vante les
vertus de la garantie prolongée
sur la machine, garanties qui
peuvent parfois vous coûter
plusieurs centaines de dollars.
Que faire ? Ces garanties en
valent-elles le coût?

Selon une étude menée par
l’Union des consommateurs,
« les consommateurs n’acquiè-
rent pratiquement rien qui ne
leur soit déjà consenti par la
garantie légale ». 

La Loi sur la protection du
consommateur précise qu’un
bien doit pouvoir « servir à un
usage normal pendant une
durée raisonnable, eu égard à
son prix, aux dispositions du
contrat et aux conditions
d'utilisation du bien ». C’est
donc dire que pour un bien
particulier la garantie légale
peut protéger votre bien pour
une durée supérieure à celle
d’une garantie prolongée selon
le type de bien..et la garantie
légale, elle, est totalement gra-
tuite et s’applique automati-
quement sans aucune inter-
vention de votre part.

Notez bien aussi que le fabri-
cant garantit dans la majorité
des cas le bien contre les
défauts de matériaux et de
main d’œuvre pour une pério-
de donnée. Pendant et à la fin
de cette période de garantie
du fabricant, la garantie légale
continue à s’appliquer et pro-
tège votre bien.

Les garanties prolongées qui
vous sont offertes comportent
des exclusions parfois impor-
tantes concernant l’usure nor-
male et autres qui font en
sorte de réduire son utilité.
Souvent les vendeurs nous
font des déclarations erronées
voire mensongères sur la por-
tée des garanties prolongées.
Dans certains cas le texte des
garanties sera plutôt difficile à
comprendre et ne sont pas
rédigés de façon à ce que le
consommateur puisse com-
prendre la portée de la garan-
tie prolongée

Alors quand on vous propo-
se une garantie prolongée
demandez-vous si le prix
demandé en vaut le coût et si
vous en avez pour votre argent
compte tenu de la (faible) pro-
babilité de bris de l’appareil.

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

445500--443311--55006611 Au temps de l’Antiquité, les Grecs
croyaient que l’éther composait la
partie supérieur du ciel, une matière
qui soutenait les quatre éléments :
l’eau, le feu, l’air et la terre. Mais, au
début du 20e siècle, avec sa théorie
de la relativité restreinte, Einstein
démontre l’inutilité de ce concept et
l’éther disparaît de notre vocabulaire
… L’éther avait pas « rap »…

Aujourd’hui, on transige avec des
concepts virtuels qui rendent l’abs-
traction constante. Comme si on
échappait à la réalité en fonction

d’un nouveau système de repères.
Tout devient relatif et n’importe qui
peut se retrouver inutile du jour au
lendemain, et revivre le sort de
l’éther …

C’est un peu ce qui se passe avec la
Souveraineté au Québec. Dans un
espace temps où tout converge vers
la globalisation, la mondialisation,
les fusions, la quête d’indépendance
devient inutile dans un contexte où
l’interdépendance est essentielle à la
survie économique et internationale
de chaque état.

La question est donc de savoir si le
concept de souveraineté est périmé
ou si nous sommes déjà rendus à
l’étape suivante : constituer la nation
québécoise dans son contexte
contemporain. Si on perçoit que
nous avons tous les éléments néces-
saires : la Terre, l’Eau, l’Air et le Feu,
il nous reste qu’à identifier l’éther
qui unit le tout. La souveraineté
relative. L’État dans l’état d’être…
Une gouvernance autonome dans
un cadre d’ententes bilatérales avec
la Fédération Canadienne et de

pactes multilatéraux avec le reste de
l’Amérique. Notre démocratie vit
une ère scientifique et technolo-
gique où le mythe et les supersti-
tions n’ont plus de place, nos aspira-
tions peuvent donc nous propulser
vers un devenir prestigieux, innom-
mable. Reste à définir les compo-
santes de ce qui nous lie immuable-
ment et l’enchâsser dans une consti-
tution. Nous n’aurons alors qu’à
développer une application à géo-
métrie variable de ce NOUS que
nous voulons tant manifester !

La Souveraineté…
relative comme l’éther !Line
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