
Avis aux consommateurs
Lors de la présentation de l’émis-

sion 20/20 de la chaîne ABC (mis
sur You Tube le 5 août 2008), on
discutait de pneus d'auto. On y
mentionnait que les pneus avaient
une vie de service, c’est nouveau?
On rapportait également que plu-
sieurs personnes étaient décédées à
cause de pneus soi-disant trop
vieux ; pas usés, mais trop âgés lors
de leur achat ! Imaginez le paradoxe !

Il faut savoir que le caoutchouc
durcit avec le temps et se détériore
très facilement. Or, lors de l'achat,
on présume en toute bonne foi
acheter un produit neuf, de bonne
qualité. C’est évident non ? Pas
nécessairement.

Un rapport démontre que certains
vendeurs (même ceux de grands
magasins) vendent des pneus qui ne
sont plus sécuritaires parce qu’ils
sont périmés par leur long séjour
entrepôt. Mais comment donc s’as-

surer d'un produit de caoutchouc 
« f r a i s » ?

Il existe un moyen très simple
pour déterminer l'âge d'un pneu. À
observer un pneu, vous remarquerez
le nom du fabricant, ainsi que la
grandeur de celui-ci. En plus de ces
informations, vous pouvez noter des
chiffres qui indiquent l’âge du pneu.

Si vous vous référez à l’illustration
ci-jointe vous comprendrez que :

= 237 veut dire - fabriqué la 23e

semaine de 1997,
= 463 veut dire - fabriqué la 46e

semaine de 1993,
= 5107 veut dire - fabriqué la 51e

semaine de 2007, etc.
Alors, vous avez beau croire avoir

acheté des pneus de fabrication
récente et sécuritaires, mais en fait,
ils pourraient déjà être d'un âge
avancé, de sorte qu'ils pourraient
présenter des risques potentielle-

ment graves puisque le pneu peut se
détériorer en roulant. 

Richard Bujold, mécanicien CAA,
le confirme : « cet article est tout a
fait vrai, même que j'avais appris
que l'âge maximum d'un pneu pour
la revente était de cinq ans. En effet,
avec le vieillissement, le caoutchouc
s’assèche et devient alors très fragile,
comme une bande élastique qu’on-

laisse au soleil, elle perd son élasti-
cité et sa solidité, imagine un vieux
pneu, le risque d'éclatement et / ou
de perte de semelle est alors multi-
plié ».

Selon l’émission 20/20, les pneus
ne devraient jamais être plus âgés
que 6 ans. Aucune réglementation,
ni restriction existe pour la vente de
vieux pneus, ni au Canada, ni aux
États-Unis. Pourtant, de telles res-
trictions existeraient en Angleterre.
Le plus inquiétant est sûrement la
réponse de M. Dan Zielinski, porte
parole de la « Rubber manufacturers
association» lorsqu’il affirme à
l’émission 20/20 « There in no
scientific information that points to
when a tire should be removed
because of age », après que l’anima-
teur John Stossel, lui ait prensenté
les recommandations de Ford et de
la Grande-Bretagne pour un âge
maximum de six ans pour les pneus.
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Le testament évolutif :
une solution d’avenir

Depuis quelques années, notre étude a
pris le virage des testaments évolutifs.
Trop souvent des couples à la retraite
ou en pré-retraite viennent nous voir
pour modifier leur testament vieux de
trente ans, pour des raisons que l’on
aurait pu prévoir auparavant.
Lorsqu’un décès survient, il arrive fré-
quemment que nous ayons de la diffi-
culté à retrouver les liquidateurs
nommés jadis. Pour sa part, le testa-
ment évolutif, comme un bon vin,
vieillit avec vous. Il s’adresse particu-
lièrement aux jeunes familles mais
trouve souvent aussi son utilité dans
d’autres circonstances.
Avant de réaliser un testament évolu-
tif, il faut se poser certaines questions
qui sont sensiblement les mêmes que
celles d’un testament conventionnel.
Qui seront mes héritiers ?
Mon conjoint ? Mes enfants? Générale-
ment pour des raisons fiscales et légales,
il est préférable de nommer son conjoint,
héritier de tous ses biens. Cette solution
ne sera pas toujours retenue, par exem-
ple, pour les familles reconstituées. Alors,
chaque cas est un cas d’espèce.
Advenant le prédécès ou l’inaptitude
de leur conjoint, la plupart des gens
nomment leurs enfants héritiers en
part égale.
Bien qu’il soit valable de partager son
héritage en laissant tel bien à telle
personne, il faut comprendre que
votre testament sera rapidement dés-
uet. Si par exemple, Albert laisse sa
maison à sa fille Brigitte, son chalet à
sa fille Caroline et son compte de
banque à son fils Daniel et qu’au mo-
ment de son décès, Albert a déjà
vendu sa maison et son chalet et qu’il
a placé le produit de la vente de ses
immeubles à la Caisse populaire. Da-
niel hérite de tout, laissant Brigitte et
Caroline sans un sou. Il est plus judi-
cieux de laisser des quotes parts de
son héritage.
Et si un de vos enfants était décédé à
votre décès, sa part ira-t-elle à ses en-
fants (donc à vos petits-enfants issus
de cet enfant) ou accroîtra-t-elle à ses
frères et sœurs ? La plupart des gens
préfèrent alors avantager leurs petits-
enfants qui auront sûrement besoin
d’aide s’ils ont perdu en bas âge un de
leurs parents .
Mes assurances-vies
Il est important, avant de procéder à la
rédaction de son testament, de véri-
fier qui sont les bénéficiaires de vos
polices d’assurance. Dans la plupart
des cas, il est avantageux de nommer
son conjoint bénéficiaire mais forte-
ment déconseillé de nommer des en-
fants mineurs. Il est préférable de
nommer son conjoint bénéficiaire, car,
il ne faut pas se le cacher, souvent le
règlement de la police d’assurance est
beaucoup plus rapide que le dégel des
comptes bancaires de la succession.
Par contre, il est toujours embêtant
que des enfants mineurs se retrouvent
héritiers car il faut alors convoquer
par huissier une réunion des parents
et amis, nommer un tuteur, un conseil
de tutelle, etc.. pour gérer cette partie
d’héritage.
Le but principal de faire un testa-
ment est de nommer des liquida-
teurs qui vont gérer la succession
et détenir la part des enfants mi-
neurs jusqu’à ces derniers attei-
gnent la majorité.
Lors de la prochaine chronique,
nous traiterons de ce sujet et de
d’autres, où vous verrez l’utilité du
testament évolutif.
Sauvegardez votre tranquillité
d’esprit et votre repos éternel,
n’hésitez pas à nous contacter,
nous saurons vous guider.

Line
CHALOUX

La soif de pouvoir n’est pas un élément qui échappe aux habi-
tants du nord de l’Amérique. Notre voisin du sud en est un
exemple mémorable. Mais au-delà de la partisanerie, il faut
reconnaître que la nation québécoise évolue dans un contexte
démocratique, inspiré des Britanniques, qui assure une rigueur
imprenable sur l’imputabilité du pouvoir des élus. Que Dieu
nous garde hors d’atteinte des idéaux machiavéliques et qu’il
nous permette d’être assez sains d’esprit pour adhérer à toute ini-
tiative qui nous permettrait de soutenir notre équilibre démocra-
tique.

Une coalition peut sembler utopique, mais il n’en tient qu’à
nous de faire de cette mesure d’urgence, une opportunité
d’émancipation politique. À l’image de l’Union Européenne, le
Canada est une démocratie fédérée, qui a tout à gagner de faire
participer tous ses membres, aussi irréductibles soient-ils…

Que nous soyons souverainistes ou séparatistes, les mots n’ont
ici aucune importance, ne nous laissons pas berner par la rhéto-
rique, mais soyons plutôt solidaires de la vision des fondateurs de
nos nations québécoise et canadienne. Nous sommes ici dans
une conjoncture politique où la fin justifie les moyens.

L’Utopie !
Line Chaloux

La démocratie a comme objectif de lutter contre
la tyrannie, qu’elle soit extérieure ou inté-
rieure… Nous sommes donc en pleine saga démo-
cratique, avec un Premier Ministre Canadien qui
a essayé de sabrer dans l’aide financière aux par-
tis politiques, dans l’équité salariale, dans le
droit de grève des fonctionnaires fédéraux, etc...
Harper est devenu notre Poutine nationale; chef
sans remords, qui cherche à prendre un contrôle
démesuré de la Chambre. Cette situation, excep-
tionnelle pour une démocratie occidentale, relève
presque de la fiction, mais nous permet de recon-
naître que notre structure institutionnelle nous
protège de la dictature.

Y avez-vous déjà pensé ?

Vos pneus ont une date
d’expiration

Récemment, une fidèle lectrice Mme Huguette, nous
demandait si l’avis suivant pouvait présenter quelques
vérités. Intrigués, nous avons consulté Richard Bujold,
mécanicien CAA, et voici ce qui en est ressorti.


