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Nouvelle maison… 
vices cachés

En cette période de l’année, plu-
sieurs d’entre vous recherchent
ou ont acquis la maison de leurs
rêves. Parfois ce rêve tourne au
cauchemar, plusieurs acheteurs
déçus étant confrontés à
des vices parfois graves
affectant l’immeuble qu’ils vien-
nent d’acquérir. 

Les acheteurs peuvent être
confrontés à un processus judi-
ciaire souvent long et coûteux.
Un acheteur dont l’immeuble
comporte des vices majeurs
pourrait devoir attendre plu-
sieurs mois ou même quelques
années avant d’obtenir compen-
sation pour le coût des travaux
nécessaires à corriger le vice
dont est affecté l’immeuble.

Avant d’acheter
Afin d’éviter
ce genre de
situation, la
m a x i m e
«Vaut mieux
prévenir que
guérir » prend
tout son sens.

Pour ce faire, il est forte-
ment conseillé à tout acheteur
prudent d’investir dans une ex-
pertise en bonne et due forme
effectuée par un professionnel,
membre d’une corporation pro-
fessionnelle, tels un ingénieur
ou un architecte qui n’hésite-
ront pas à engager leur respon-
sabilité pour exprimer leur
opinion par écrit quant à l’état
véritable de l’immeuble qu’on
s’apprête à acheter.

Les coûts reliés à une expertise
écrite peuvent être parfois éle-
vés, mais l’expertise est de na-
ture à protéger aussi bien
l’acheteur que le vendeur. Les
coûts pourront dans certains cas
être partagés entre l’acheteur et
le vendeur.

Cette mesure préventive sera
de nature à sécuriser un inves-
tissement particulièrement im-
portant de notre vie.

Après la vente
Si malgré toutes

les précau-
tions prises
l’immeuble
acheté était
affecté d’un

vice, il y a
lieu de trans-

mettre « le plus
rapidement possible après la

découverte du vice », un avis
écrit à votre vendeur à l’effet
que l’immeuble acheté com-
porte un vice et lui indiquer
qu’on le tiendra responsable
pour les coûts nécessaires à la
correction de celui-ci.

Par la suite, il serait prudent de
consulter un avocat qui pourra
vous indiquer les suites à donner
dans votre cas particulier. 
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vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

En plus, un groupe de musiciens
perchés sur un petit balcon aménagé
à l'avant-scène près des spectateurs,
s’harmonisent avec la musique alors
qu'un narrateur italien sert de voix à
Voltaire, un étalon gipsy né chez les
Gitans en Italie, qui raconte sa vie
tout au long de la présentation.

Un spectacle de qualité
L'action se déroule sur la moitié ensa-
blée de la bâtisse, les décors changent
fréquemment alors que les artistes et
cavaliers pavanent fièrement dans
leurs costumes colorés des années
1880.
Allant de la scène des gipsys avec

cheval de trait en passant par le chan-
sonnier guitariste monté à cheval,
l'action ne manque pas et malgré les
risques que comportait la mise en

scène « live» d'étalons pur sang et de
juments en chaleur lors de la repré-
sentation du 31 août dernier, tout
s'est bien déroulé.
Peu importe où les spectateurs sont

assis dans les estrades, la vue de la
scène est bonne, alors qu'une section
VIP est réservée au niveau du sol, à
quelque pas de l’action. Après la
représentation, les VIP ont accès à
quelques privilèges, dont la visite des
chevaux et la possibilité d'être photo-
graphiés avec l’un d’eux.
À voir la qualité de ce spectacle, il

est difficile de croire que la troupe
n'en est qu'à sa quatrième représenta-
tion. Le spectacle d'une durée d'une
heure et demie est entrecoupé d'un
entracte de 15 minutes.

Le prix d’entrée est de 55$ par
adultes et 39$ par enfants et les
représentations ont lieu les derniers
samedis et dimanches de chaque
mois, même l'hiver.
Des soupers spectacles sont ajoutés

à l'horaire pour l'Halloween et les
réveillons.
Les propriétaires du Haras mettent

aussi les installations à la disposition
des artistes qui se cherchent un
espace pour présenter leurs specta-
cles, la salle multifonctionnelle peut
accueillir 400 personnes en spectacle
et 1000 personnes en concert musical
avec plancher de danse. À cet effet,
plusieurs artistes connus de la région,
tel Claude Dubois, ont pris les
devants et pourraient bien s'afficher
prochainement à cet endroit.

Samuelle et Geoffroy lancent un
appel aux bénévoles qui aimeraient
travailler occasionnellement avec des
chevaux, il reste beaucoup à faire et
toute aide extérieure est bienvenue.
Ils planifient un aménagement des
sentiers pour la randonnée pédestre
ou à cheval avec haltes de pique-
nique sur la grande propriété adja-
cente à la salle de spectacle.
Ils envisagent aussi pour 2017

l'ouverture d'un musée du cheval
à même la bâtisse principale.
L'assistance du public est sollicitée
afin de collecter tout article, en bon
ou mauvais état, qui aurait intérêt à se
retrouver dans un musée.
Pour rejoindre Le Haras des

Laurentides : www.leharas.ca

Opéra équestre
Pour l'amour d'un cheval
Luc Brousseau

En route pour l'abattoir à
l'âge de 3 ans, Morgan
n’avait plus que quelque
heures à vivre au moment
où il a été secouru «in extre-
mis» par une jeune femme
passionnée pour les che-
vaux. Aujourd'hui, il trotte
heureux au cœur d'une
troupe de spectacle musical
équestre à l'Estérel à Sainte-
Marguerite-du-lac-Masson.

Samuelle Ducroc-Henry, la jeune
femme qui a sauvé Morgan en suren-
chérant le boucher, avait un rêve qui
s'est concrétisé depuis. Elle et son
conjoint Geoffroy Garnier ont
construit une oasis de paix pour che-
vaux où le public peut vivre des expé-
riences personnalisées, que ce soit
avec des pur-sang de compétition ou
des chevaux rescapés comme Morgan.
Mais avec les coûts astronomiques

qu'entraîne cet ambitieux projet, ils
devaient trouver une source de reve-
nus et c'est ainsi qu'est né un specta-
cle équestre hors du commun.
L'impressionnant théâtre intérieur

chauffé de près de 16000 pi2
accueille le spectacle Opérette et
Voltaire, les mémoires d’un cheval-
tambour présentant 14 chevaux et
cavaliers et un écran de fond animé de
vidéos et d'images sur une largeur de

Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
Nouvelle adresse :

2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •
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Scène du spectacle  où le cheval Voltaire
s’ennuie d’Opérette 

66 pieds (20 m). Une musique entraî-
nante bien adaptée aux présentations
vient compléter l'expérience avec un
puissant système sonore qui fait occa-
sionnellement vibrer la salle, ajoutant
une expérience physique au plaisir
acoustique.

Invitation
Le dimanche 28 septembre pro-
chain, Wouf Laurentides sera au parc
régional du Bois de Belle-Rivière à
Mirabel à titre d’ambassadeur de
l’événement Les Pattes de l’espoir.
Pour marcher, bien sur, mais surtout
pour donner son soutien à la Société
canadienne du cancer. Vous pouvez
vous inscrire avec votre chien et
ramasser des dons par la même occa-
sion www.cancer.ca. Si vous n’êtes
jamais venu au parc du Bois de Belle-
Rivière, ne manquez pas cette occa-
sion de découvrir un magnifique
endroit où les chiens sont acceptés.

Au lancement de l’événenement : Dominic
Brisson, de la Société canadienne du cancer,
Jean Lessard, président d’honneur, Marie-Ève
Pelletier, coordonnatrice marketing Mondou,
Stéphane Michaud, du parc du Bois de Belle-
Rivière, Michel Fuller, de Wouf Laurentides,
Jade Éthier-Bélec, de la Société canadienne du
cancer et, devant la mascotte de Mondou,
Doudou ainsi que Porto, le chien qui parle,
mascotte de Wouf Laurentides.


