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C’est pas un cadeau

À quelques jours de Noël, plu-
sieurs appréhendent le joyeux
temps des fêtes, où l’on reçoit le
cadeau tant désiré, mais aussi
quelquefois le cadeau qui nous
fait grincer des dents ou que l’on
reçoit en deux exemplaires.

Peut-on retourner ce cadeau
au commerçant pour être rem-
boursé? La loi n’oblige pas le
commerçant à reprendre un bien
vendu qui ne serait pas défec-
tueux.

Le commerçant est libre de
vous offrir de vous rembourser le
bien ou d’émettre une note de
crédit qui sera applicable sur
l’achat d’un autre bien de votre
choix. Quant au délai pour re-
tourner un bien après son achat,
chaque commerçant est libre de
fixer un délai qui peut varier
entre autres selon la nature du
bien. Malgré le fait que chaque
commerçant peut fixer sa poli-
tique de retour de marchandises,
celui-ci doit toutefois respecter
la politique annoncée dans son
commerce.

Il est donc préférable avant
d’acheter de vérifier la politique
de chaque commerçant et d’en
obtenir une copie écrite ou à tout
le moins de la faire inscrire sur
votre facture.

Dans le cas d’un bien défec-
tueux, la loi prévoit que le mar-
chand doit l’échanger, le réparer
ou le faire réparer sans frais ad-
ditionnels pour le consommateur,
et si cela est impossible, le mar-
chand devrait rembourser le
client,

Enfin, si vous devez faire met-
tre de côté ou réserver un objet
vous venez de conclure un
contrat d’achat. Si vous devez
verser un acompte, afin d’éviter
une perte en cas d’annulation,
négociez le plus petit acompte. Il
est aussi important de faire pré-
ciser sur la facture la date de
livraison et s’il y a lieu, l’engage-
ment du marchand de rembour-
ser le dépôt et à annuler la vente
si la marchandise n’est pas livrée
à la date prévue.

Je vous souhaite en terminant
un joyeux Noël, une multitude de
cadeaux à votre goût et une
Bonne et Heureuse Année 2017.
Que tous vos vœux les plus chers
se réalisent.

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

Diffusions Amal’Gamme 
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.comYvan Gladu

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

3 juin 2017, Charles Richard-Hamelin
Concert-bénéfice
Comme tout orga-
nisme, Diffusions
Amal’ Gamme a be-
soin de sous pour
fonctionner. Privé des
montants qu’il rece-
vait via le pacte de la
ruralité et non éligible
au Fonds de dévelop-
pement du territoire
de la MRC de la
Rivière-du-Nord, il se
retrouve en position
difficile et fait appel
au public pour combler le manque à
gagner découlant des décisions poli-
tiques. 
C’est ainsi que Diffusions
Amal’Gamme aura le plaisir d’ac-
cueillir le 3 juin prochain à
Prévost, le réputé pianiste Charles
Richard-Hamelin,  lauréat de la
médaille d'argent et du prix Krystian
Zimerman lors du 17e Concours
International de Piano Frédéric-
Chopin à Varsovie. Dans la salle inti-
miste Saint-François-Xavier, M.

Richard-Hamel in
présentera un pro-
gramme spéciale-
ment préparé pour
cet événement et
donc, différent de
celui qu’il aura pré-
senté dans la région.
Il est à noter que les
billets pour cet évé-
nement donnent
droit à des places assi-
gnées. À ce jour plus
de 50 billets ont été

vendus et compte tenu qu’un reçu
pour fins d’impôt sera émis pour une
portion du coût du billet, on peut
supposer que les autres places s’envo-
leront rapidement.
La réponse du public qui vient
reconnaître le rôle et la place de
Diffusions Amal’Gamme dans le
panorama culturel de la région nous
réjouit au plus haut point et est
accueillie avec beaucoup de grati-
tude envers tout le public qui nous
est fidèle.

Une année s’achève et une com-
mence. À l’heure des bilans et des
souhaits, l’équipe de Diffusions
Amal’Gamme souhaite à tous un
Joyeux Noël et une Bonne Année
2017 et remercie celles et ceux qui
viennent partager lors des concerts et
spectacles toute la beauté rayonnée
par les artistes que nous recevons.
Un grand merci à celles et ceux qui

de près ou de loin permettent à
Diffusions Amal’Gamme de remplir
avec succès cette mission qu’il s’est
donnée de rendre accessibles à tous la
musique et les musiciens qui la com-
posent et l’interprètent.

Les spectacles et concerts présentés
par Diffusions Amal'Gamme consti-
tuent une alternative intéressante
pour offrir un cadeau à Noël.  La pro-
grammation de Diffusions Amal'
Gamme offre un grand choix de spec-
tacles et concerts. Offrez-vous une ou
plusieurs sorties avec les personnes
que vous aimez pour partager le plai-
sir de la musique. 
Pour ce faire,  allez au www.diffu-

sionsamalgamme.com pour voir tous
les détails sur les concerts à venir.
Pour plus d'information, contactez
Bernard Ouellette au 450-335-3037.

Le nez 
Pour l’amour des odeurs

Le dernier train 
La déchirure

www.cineclubprevost.com – 450-990-6164 
www.facebook.com/cineclubdeprevost – info@cineclubprevost.com

Une jeune femme nous expose
comment sa perte de l’odorat, suite
à un accident, l’a complètement
dérouté, ce qui nous permet de réa-
liser à quel point ce sens est essentiel
dans notre vie. Chaque entrevue
que le réalisateur nous présente en a
fait la démonstration. Du début à la
fin, nous ressentons le plaisir du
réalisateur à explorer le
monde de l’odorat et la
finesse des questions posées
aux intervenants nous permet
de partager ce plaisir, mais
aussi des moments émou-
vants. Les spectateurs ont été
charmés par ce film.
Notre invitée fut Julie
Piché, chimiste chez
Fleurarôme, un commerce de
fragrance où elle concocte
depuis 25 ans des senteurs

pour divers clients. Nous avons pu
discuter avec elle des affirmations
du film et de son travail avec son
nez.
Chaque spectateur est reparti en
se promettant de savourer avec plus
d’attention les plaisirs de l’odorat
grâce au film de Kim Nguyen.

Pour leur fille cette situation équi-
vaut à un abandon et se sent prison-
nière d’une vie monotone à la cam-
pagne. Son seul rêve est de fuir
comme ses parents l’ont fait, ce qui
crée chez la mère une colère qu’elle a
une grande peine à contenir. Les
interactions entre les membres de
cette famille sont très tendues lors
des rencontres pour le Nouvel An. 
Le réalisateur avec une main de
maître a réussi à s’immiscer au cœur
de la famille et sa caméra a fait par-
tie de leur vie pendant trois ans, ce
qui a permis des scènes totalement
vraies et sans censure. Les images
sur la ville et la campagne sont un
chef-d’œuvre. Un film d’une grande
douceur, plein de beauté et en
même temps si triste par la réalité de
ces deux générations qui ne se com-
prennent plus et finissent par se
déchirer.

Le producteur, Milan nous a
fourni tous les détails que les specta-
teurs demandaient. Une salle de
curieux qui ont savouré chaque
minute de ce documentaire. Les
activités de la saison d’automne se
sont terminées sur cette belle soirée. 

Pour janvier 2017
La saison d’hiver reprendra le 27
janvier prochain avec la présenta-
tion du documentaire de Louise
Leroux, Deux filles, un hebdo qui
nous parle d’une réalité bien de chez
nous, soit la grande aventure du
journal indépendant Accès. Un film
à voir !
Le Ciné-Club de Prévost vous
souhaite de passer un merveilleux
temps des Fêtes et vous remercie
de votre fidèle participation à nos
soirées.

Claudette Chayer 

Présenté le 25 novembre dernier, Le dernier train nous
amène au cœur d’une famille désunie par la recherche de
fuir la pauvreté. Afin de donner à leurs enfants une meil-
leure qualité de vie, un couple les confie à la grand-mère
pour aller travailler dans la grande ville à plus de 2000 km.

Claudette Chayer 

Présenté le 9 décembre dernier, le documentaire Le nez
débute en nous affirmant que les odeurs sont intimement
reliées aux émotions; que nous aimons ou détestons une
odeur parce qu’elle nous rappelle quelque chose du
passé. Quel plaisir de voir les intervenants choisis par le
réalisateur Kim Nguyen, nous le démontrer.

Joyeux Noël 2016 et Bonne
Année 2017!

Ouvert
Lundi au mercredi: 9h30 à 18h  – Jeudi et vendredi: 9h30 à 18h30

Samedi: 09h30 à 17h  – Dimanche: 10h à 15h (du 4 au 18 décembre 2016) 

Emballages
cadeaux d’épices

Le Moulin Aux Épices
ÉPICERIE FINE

Nathalie Bergeron, prop. •  450-227-5135
159, chemin du Pont, Piedmont, Qc
www.lemoulinauxepices.ca

La destination dans les Laurentides
pour vos produits d’ici et du monde !

Huiles d'olive, viandes des fermes
du Québec, produits asiatiques,

pâtes alimentaires ne sont qu'une
parcelle des produits que
nous avons à vous offrir!

Joyeuses
fêtes

à tous !

Charles Richard-Hamelin


