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Garantie légale ou
garantie prolongée

Vous voulez vous procurer un or-
dinateur ou un autre appareil
électronique dans une grande
chaîne de magasins d’électronique
pour le retour à l’école. Aussitôt
un modèle choisi, voilà le vendeur
qui vous vante les vertus de la ga-
rantie prolongée sur la machine,
garantie qui peut parfois vous
coûter plusieurs centaines de dol-
lars. Que faire ? Ces garanties en
valent-elles le coût?

Notez bien que le commerçant
doit, avant de vous proposer la
garantie prolongée, vous aviser
verbalement que le bien est cou-
vert par la garantie légale et vous
remettre par écrit un court docu-
ment qui explique ce qu’est la ga-
rantie légale.

Selon une étude menée par
l’Union des consommateurs, les
consommateurs n’acquièrent pra-
tiquement 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 raison-
nable, eu égard à son prix, aux dis-
positions 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 ga-
rantie prolongée selon le type de
bien. . . et la garantie légale est to-
talement gratuite et s’applique
automatiquement sans aucune in-
tervention 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 période donnée. Pendant
et à la fin de cette période de ga-
rantie du fabricant, la garantie lé-
gale continue à s’appliquer et
protège votre bien.

Les garanties prolongées qui
vous sont offertes comportent des
exclusions parfois importantes
concernant l’usure normale et au-
tres qui font en sorte de réduire
son utilité. Souvent les vendeurs
nous font des déclarations erro-
nées, voire mensongères, sur la
portée des garanties prolongées.
Dans certains cas, le texte des ga-
ranties sera plutôt difficile à com-
prendre et n’est pas rédigé de
façon à ce que le consommateur
puisse comprendre la portée de la
garantie prolongée

Alors, quand on vous propose
une garantie prolongée deman-
dez-vous si le prix demandé en
vaut le coût et si vous en avez
pour votre argent, compte tenu de
la (faible) probabilité de bris de
l’appareil.

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

Le samedi 3 octobre 2015,
20 h, «Quand talent et
virtuosité s’unissent !».
Musiciens à l’immense talent

et à l’exceptionnelle virtuosité,
Vladimir Sidorov et Marc-
André Gautier forment un duo
aussi contrasté que leurs ori-

gines, et la nature et le carac-
tère de leurs instruments !
Turbulences, échan-ges vigou-
reux, finales flamboyantes,
ondes de choc, sonorités bril-
lantes et moments à couper le
souffle sont au rendez-vous.

Diffusions Amal’Gamme 
Procurez-vous vos billets dès maintenant à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Yvan Gladu Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

Un début de saison renversant

OKTOPUS en cavale

Duo Mag

Kaléidoscope

«Seul, on va plus vite; ensemble, on va
plus loin».- Proverbe africain
Une autre saison débute pour
Diffusions Amal’Gamme. Nous pou-
vons être fiers des succès obtenus au
cours de toutes ces années, mais toute
cette réussite démontre l’évidence de la
nécessité de l’adhésion et de l’implica-
tion communautaire pour mener à
terme un projet comme Diffusions
Amal’Gamme. Car si réussite il y a, c’est
grace au partenariat qui s’est créé, impli-
quant la Ville, les bénévoles, les orga-
nismes comme le Journal des Citoyens, la

Gare, le Symposium de peinture, la
SHEP, les marchands et les profession-
nels de Prévost, IGA, Sentiers commé-
moratifs, Coopérative funéraire des
Laurentides, Restaurant Le Mezze,
Arteliers Styllusion, les professionels
Benoît Guérin, Paul Germain, Isabelle
Cazeaux, Jean Saint-Amour. Nous ne
pouvons que souhaiter que toute cette
collaboration qui a mené à la réussite de
Diffusions Amal’Gamme s’élargisse à
toute la communauté prévostoise et se
traduise par la réussite des nombreux
projets mis de l’avant par les organismes.

L’implication et la solidarité
communautaire

OKTOPUS en cavale avec 8 musiciens montréalais – Clarinette et arrangements,
Gabriel Paquin-Buki; violon,Vanessa Marcoux; flûte, Marilène Provencher-Leduc;
trompette, Geoffroy Cloutier-Turgeon; trombone basse, Mathieu Bourget; trombone,
Patricia Darche; piano, Mathieu Bourret et percussions, Greg Fitzgerald.

Le samedi 19 septembre 2015, 20 h, la saison débute avec le
concert Oktopus en cavale, à la salle Saint-François-Xavier.

Ils ont aussi participé à de multiples
autres opérations afin de défendre la
liberté et la justice, afin de protéger
les droits de la personne, afin d’aider
des peuples démolis par des séismes
ou encore d’assurer le maintien de la
paix.
Les vétérans sont des gens de chez
nous qui ont décidé de s’enrôler dans
les Forces armées canadiennes, qui
ont fait le serment d’obéissance, qui
ont mis leur vie au service de notre
pays et qui ont courageusement par-
ticipé aux missions auxquelles ils
étaient assignés. Ils ont connu l’en-
traînement intense, des conditions
de vie extrêmes, la perte de cama-
rades, la peur, l’épuisement (phy-
sique, mental, émotif, spirituel) et la
vue de scènes d’horreur. En plus de
blessures physiques sévères, les
séquelles comprennent souvent des

troubles de stress post-traumatique
(TSPT) auxquels sont associés de
nombreux symptômes et troubles
concomitants. 
Nous nous devons de ne pas les
oublier. Saluons ces hommes et ces
femmes qui nous permettent de
profiter de nos libertés. Soulignons
leur courage et leur altruisme.
Reconnaissons leurs réalisations et
leurs sacrifices, qu’ils aient œuvré
dans des missions à l’étranger ou
qu’ils aient servis au pays. Nous
avons aussi le devoir d’aider les vété-
rans qui vivent avec des séquelles
physiques, mentales ou émotion-
nelles. 
Notre région a contribué aux
efforts de guerre. Une trentaine de
nos concitoyens sont morts au cours
des différentes guerres. De 1940 à
1946, le Régiment de Joliette a ins-

tallé à Saint-Jérôme un camp d’en-
traînement avec une soixantaine de
baraques. À sa fermeture, le lieute-
nant-colonel Paul Brosseau, dernier
commandant de ce camp, demeura à
Saint-Jérôme et, le 25 novembre
1946, fonda une filiale de la Légion
royale canadienne. Il en deviendra le
premier président. La Légion de
Saint-Jérôme compte parmi ses
membres des vétérans qui ont parti-
cipé à la campagne d’Italie en 1943-
44, au débarquement de Normandie
en 1944, à la guerre de Corée en
1951, à la lutte au terrorisme en
Afghanistan de 2001 à 2011 et à des
missions humanitaires (Haïti en
2010) ou de paix (Chypre de 1964 à
1993). D’autres membres ont servi
au pays, entre autres avec NORAD

lors de la guerre froide (fin des années
60). 
La Légion royale canadienne a été
fondée en 1926 et compte plus de
300000 membres, dont 80% sont
des vétérans et leurs familles; ils sont
regroupés en 1400 filiales d’un océan
à l’autre. La mission de la Légion est
de soutenir les vétérans, les militaires
en service et les membres de la GRC
ainsi que leurs familles; de promou-
voir le Souvenir et de servir nos col-
lectivités et notre pays. La Légion
déploie beaucoup d’efforts afin que
les jeunes et la population en général
n’oublient pas les hauts faits de ceux
et celles qui sont morts au combat. 
*André Boudreau – Vétéran de l’Aviation royale
canadienne (Officier de télécommunications-
surveillance du territoire avec NORAD).

Le samedi 17 octobre
2015, 20 h, «Le
violoncelle dans tous
ses états».
Ce programme illus-

tre bien la sensibilité
musicale éclectique du
duo Dyachkov-Saulnier.
Il s’amorce par l’Adagio
et Allegro de Schumann,
une œuvre embléma-
tique de l’époque
romantique empreinte
d’idéalisme et d’enthou-
siasme. Deux courtes
pièces hybrides de
Martinu serviront de pont pour migrer
d’abord vers le jazz de Kapustin, puis vers
l’irrésistible Grand tango de Piazzolla. La

deuxième partie s’ouvre par
une œuvre dont les habiles jeux
rythmiques sont d’une vitalité
contagieuse. Atonement, du
grand compositeur canadien
Christos Hatzis, est également
une œuvre inspirée du jazz et
du tango, en plus de faire
appel à un thème juif. En
conclusion, une des plus
grandes œuvres du répertoire
de musique de chambre, la
Sonate de Chostakovitch, œuvre
troublante par son intensité
émotionelle, son humour
caustique et probablement par

dessus tout, par les questions existentielles
qui sont posées dans son mouvement lent.

Duo Dyachkov-Saulnier

À la croisée des chemins

Jean Saulnier, piano et Yegor
Dyachkov, violoncelle

Vladimir Sidorov, bayanMarc-André Gautier, violon

Légion royale canadienne

Les vétérans, ces
braves méconnus
André Boudreau*

Pourquoi parler des vétérans? Nous approchons du 11
novembre, le jour du Souvenir, cette journée où l’on veut se
rappeler du sacrifice fait par des milliers de Canadiens et
Canadiennes lors des deux Grandes Guerres et de celles de
Corée et de l’Afghanistan. Groupe de vétérans de la Légion de Saint-Jérôme
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