
Le Festival du film de Tremblant
cette année nous proposait un éven-
tail d’environ 30 longs métrages, 8
courts métrages et 6 films pour
enfants, ainsi que des projections de
films en plein air. La mission du fes-
tival : présenter des films artistiques
et populaires provenant de l'Europe

et des États-Unis et faire découvrir le
cinéma d'ici. Cette année l’objectif a
été largement atteint puisque les
œuvres présentées nous ont ouvert
une fenêtre sur le monde. Citons-en
quelques-uns juste pour donner un
aperçu de la saveur internationale
des prestations 2008, dont les longs

métrages étaient ori-
ginaires entre autres
des pays suivants :
France, Irlande,
Allemagne, États-
Unis, Royaume-
Uni, Espagne, Pays-
Bas, Russie, Brésil,
Mexique… déli-
cieux! L’ultime hon-
neur du meilleur
film, décerné par le

jury professionnel présidé par
Gérard Krawczyk, est revenu à 24
mesures de Jalil Lespert. Rappelons
que le Festival du film de Tremblant
est un organisme à but non lucratif
qui véhicule les valeurs d'authentici-
té, de passion et de confiance dans
une intimité accessible. 

Mais ce n’est pas tout… En ce
magnifique début de juillet, l’été
enfin beau et chaud, Tremblant
continue de nous divertir : en
musique cette fois avec son Festival
international de blues, comportant
plus de 150 spectacles gratuits.
Parmi les grands noms retrouvés on
remarque ceux de Johnny Winter,
Keb’Mo, Ana Popovic, The Jeff
Healey's Blues Band. Lors du
concert de Keb’Mo, l’ambiance était
parfaite : une foule enthousiaste, un
soir d’été sous les étoiles; et que dire
de l’excellente musique rythmée à
faire danser les passionnés ou bien
détendre ceux qui préfèrent écouter.
Plus besoin de filer obligatoirement
vers le sud pour s’amuser à un festival
d’été, on est si bien chez nous!

L’événement estival prend la forme
d’une route des métiers d’art et
s’étend de Val-Morin à Labelle, en
passant par Val-David, Saint-
Faustin-Lac-Carré et Mont-
Tremblant. L’activité vise particuliè-
rement à faire découvrir aux gens

l’atelier des artisans ainsi que le côté
humain de leurs œuvres. Les ateliers
des artisans participants seront
reconnaissables grâce à une image
distincte sur les panonceaux visibles
en région, le long du circuit ainsi
qu’à l’intérieur du dépliant.

Signature Laurentides est un
regroupement d’une trentaine d’arti-
sans professionnels dont la mission
est de promouvoir et commercialiser
les produits de métiers d’art de ses
membres. À Val-David, la galerie-
boutique de Signature Laurentides

va participer à l’événement en expo-
sant les œuvres des artisans profes-
sionnels membres du réseau
Signature Laurentides.

Madame Line Brissette, directrice
générale de Signature Laurentides,
rappelle l’importance que revêt la
route des métiers des artisans pour le
développement régional ainsi que les
retombées économiques positives
dans le milieu. Elle souligne aussi
l’important soutien à la réalisation
de cette activité culturelle offert par
son organisme, par le Conseil des
métiers d’art du Québec, par le CLD
des Laurentides, par Tourisme
Mont-Tremblant et par la
Municipalité de Val-David.

Pour plus d’informations, il vous
sera possible de visiter le site
www.signaturelaurentides.com ou de
vous procurer le dépliant officiel de
la route des métiers d’art disponible
sur ce site, dans les bureaux d’infor-
mations touristiques des
Laurentides, ainsi que dans certains
gîtes, auberges et hôtels de la région.
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UNE AFFAIRE VASEUSE

Deux personnes font une offre
d’achat sur une maison dans les
Laurentides avec façade sur un lac
et permettant apparemment la
baignade. Subséquemment, lors de
l’inspection, les vendeurs leur
confirment, en réponse à des ques-
tions, que le lac est accessible et
qu’on peut s’y baigner à partir de
la grève. La vente est conclue. 

Après la prise de possession, les
acheteurs constatent que le fond
du lac est mou et vaseux et qu’on
s’y enfonce dans la vase jusqu’aux
genoux. De plus, le lac est envahi
à compter de juin par des lys d’eau,
ce qui n’était pas le cas lors de leur
visite en mai. Le propriétaire admet
ne pas leur avoir mentionné, lors
de leur rencontre, que le fond du
lac est vaseux, précisant que cela
est visible de la grève. Il reconnaît
aussi l’existence de lys d’eau, ajou-
tant que ceux-ci n’occupent
qu’environ 20 % de la surface du
lac. Affirmant qu’ils n’auraient pas
acheté cette propriété s’ils avaient
connu ces faits, les acheteurs
réclament une diminution du prix
et le débat s’engage sur la base des
règles de la garantie contre les
vices cachés.

Y a-t-il un vice caché? Le tribu-
nal souligne que le lac en cause n’a
pas été créé artificiellement. Le
juge déclare que la condition du
fond, dans son état naturel, ne
peut être qualifiée de défectueuse
parce qu’il n’existe aucune norme
établissant que le fond d’un lac
doit être ferme ou sablonneux ou
les deux à la fois. Cela vaut aussi
pour la présence des lys d’eau. Cela
ne suffit toutefois pas pour régler
le litige parce que les acheteurs
invoquent aussi le non-respect du
devoir de divulgation du vendeur
du fait de ne pas leur avoir dit que
le lac est vaseux et porteur de lys
d’eau. À cela le tribunal répond
que les acheteurs n’ont jamais
tenté au moment de l’achat de
savoir de la part du propriétaire
quel était l’état du fond du lac et
ils n’ont fait eux-mêmes aucun
geste pour le découvrir. Ils n’ont
pas non plus indiqué au vendeur
qu’ils désiraient que le fond du lac
soit solide ou sablonneux et le
vendeur n’a fourni aucune assu-
rance à cet égard. 

En somme, il n’y a pas non plus
de défectuosité fonctionnelle, ni
conventionnelle et leur demande
de réduction du prix est rejetée.

Quoi qu’il en soit, cette affaire
est porteuse de leçons. Un ache-
teur devrait poser directement au
vendeur toutes les questions qu’il
juge importantes. Il aurait aussi
avantage à procéder lui-même aux
vérifications susceptibles de
répondre à ces même questions. 

D’après Renz c. Lafontaine et
Revue du Notariat

Réponse de la page 20: 
Youpi, vous avez vu juste,
mon nom est... 
LINÉE BORÉALE

Route des métiers d’art 2008
Karine Bernier

La route des métiers d’art est un parcours de tourisme culturel et éducatif qui se déroule
partout sur le territoire de la MRC des Laurentides. Une quinzaine d’artisans et de bou-
tiques accueilleront les visiteurs du 8 au 10 août et du 15 au 17 août prochains.

Festivals du Film et de Blues de Tremblant

Culture sous les étoiles
Isabelle Schmadtke

Cette année, Tremblant célébrait son 3e Festival du film, du 18 au 22
juin, ainsi que son 15e festival de Blues, du 4 au 13 juillet, se confir-
mant une place incontestée dans le cœur des amateurs de festivals,
offrant aussi une alternative régionale à ceux de la grande ville.

Au café 4 sucres-Moments savoureux
Michel Fortier

Tous les jeudi dès 18h, le Café 4 sucres présente un spectacle. Les 17 et 24 juillet, ce sera le The 401 Band, le
31 juillet ce sera le chansonnier Pascal Chaumont et les 7, 14, 21 et 28 août ce sera l’auteur compositeur
Isabelle Robert. L’entrée est libre et le café excellent. L’initiative est d’autant plus intéressante que Amalgamm
fait relâche durant l’été et que la formule est légère. – Comme une pluie d’été?

Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX
A la recherche du mot perdu 

1  2  3  4  5  6
J A M B E S

1.Jointures 4. Buste
2.Atlas 5. Échine
3.Main 6. Sexe

1  2  3  4  5  6
R É G I N A

1. Rouyn-Noranda 4. Iqaluit
2. Édouard 5. Nunavik
3. Gaaspé 6. Alberta

Les problèmes d’été
Geneviève Rouette, infir-
mière

La dermatite du baigneur
La dermatite du baigneur se carac-

térise par des petites plaques rouges
et des démangeaisons causées par des
parasites que l’on retrouve dans cer-
tains lacs. Quelques heures après la
baignade, les plaques rouges se gon-
flent pour ressembler à des piqûres
d’insectes et les démangeaisons
deviennent plus intenses. Malgré les
symptômes, la dermatite du bai-
gneur ne se transmet pas d’une per-

sonne à une autre. Pour soulager l’in-
confort, utilisez une crème ou une
lotion contre les démangeaisons.
Pour prévenir la dermatite du bai-
gneur, asséchez votre peau en la frot-
tant vigoureusement avec une ser-
viette. Il faut éviter de laisser la peau
sécher au soleil ou à l’air libre.

L’otite du baigneur
L’otite du baigneur (ou otite exter-

ne) est une inflammation du canal
externe de l’oreille. L’eau pénètre
dans l’oreille et y reste trop long-
temps, ce qui cause des fissures dans

la peau. Cet état favorise aussi la
croissance des bactéries. Le premier
symptôme de l’otite externe est la
démangeaison. La douleur augmente
à la mastication ou à la manipulation
du lobe de l’oreille. La douleur peut
être soulagée en appliquant des com-
presses chaudes sur l’oreille ou en
prenant de l’acétaminophène. Il exis-
te aussi différentes sortes de gouttes
pour les oreilles. Pour plus d’infor-
mation, demandez conseil à votre
professionnel de la santé.


