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Dix jours ou pas dix jours...
Plusieurs personnes nous deman-
dent à tour de rôle si elles peu-
vent annuler tel ou tel contrat
dans les dix jours de sa signature.
Ces personnes pensent générale-
ment que le droit d’annuler un
contrat dans les dix jours est gé-
néralisé à tous les contrats, et ce
à tort.

La possibilité d’annuler un
contrat dans un certain délai est
plutôt limitée à quelques
contrats prévus à la Loi sur la
protection du consommateur et
à quelques autres seulement. Un
des cas bien connus où le délai de
dix jours s’applique est le contrat
conclu avec un commerçant iti-
nérant.

Qui n’a pas été tenté par une
encyclopédie en 26 volumes, un
produit miracle ou un assorti-
ment de produits alimentaires
congelés pour toute l’année à
venir.

Le vendeur itinérant qui fait du
porte-à-porte, par exemple, ou
qui vous sollicite par téléphone et
qui vend des biens de plus de
25$ doit détenir un permis de
l’Office de protection du con-
sommateur. Le permis n’est pas
une garantie de qualité des pro-
duits vendus, mais atteste que le
commerçant a versé un montant
d’argent pour indemniser le
consommateur en cas de pro-
blème ou encore pour rembour-
ser le consommateur si le
commerçant devait cesser ses
opérations.

Le commerçant doit vous four-
nir un contrat écrit conforme aux
dispositions de la loi. Il doit
contenir, entre autres, les coor-
données du vendeur y compris
son numéro de permis, la date, la
description de l’objet vendu, le
prix, etc. Le commerçant doit
vous fournir un double du
contrat dûment rempli, et ce
contrat doit comprendre l’énoncé
de votre droit à la résolution (an-
nulation) et il doit comprendre le
formulaire requis pour effectuer
cette demande.

Vous avez dix jours pour chan-
ger d’idée et annuler le contrat
du moment où l’on vous en
remet un double.

Notez bien que le commerçant
ne peut vous réclamer aucun
paiement, acompte ou dépôt
avant la fin du délai de 10 jours
sauf si le bien acheté vous est
remis avant la fin de ce délai.

Votre contrat est donc annulé
à la date où vous envoyez un avis
écrit à cet effet à l’intérieur du
délai de dix jours ou au moment
où vous remettez le bien qui fait
l’objet du contrat au commerçant
dans le même délai. Le vendeur a
alors 15 jours pour vous rem-
bourser les sommes dues si cela
était le cas.

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: 450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.caYvan Gladu

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

À noter : pendant la fermeture de la bibliothèque, les billets seront en vente au Service des loisirs au 2945, boul du Curé-Labelle entrée à l’arrière.

Le samedi 29 octobre, à 20 h, à la salle Saint-François-
Xavier.
Le trio Con Brio, c’est avant tout

une histoire d’amitié. Claude
Régimbald et Jean-Philippe Tanguay
ont fait toutes leurs études ensemble
au Conservatoire de Montréal; ils
furent collègues à l’Orchestre civique
des Jeunes de Montréal, puis à
l’Orchestre symphonique de Laval.
Claude poursuit maintenant sa car-
rière en France, tandis que Jean-
Philippe est très actif sur la scène
musicale québécoise. Accompagnés
de l’excellente pianiste Mariane
Patenaude, ils se retrouvent trente
ans après pour vous offrir avec brio
des pages de Bach, Kuhlau, Debussy
et la célèbre fantaisie sur l’opéra
Rigoletto de Verdi, oeuvre des frères
Franz et Karl Doppler, flûtistes vir-
tuoses du XIXe siècle.

Claude Régimbald : flûtiste fran-
çais originaire du Québec, a donné
des centaines de concerts et de réci-
tals au Canada, en France, en Suisse,
en Angleterre, en Espagne, en
Pologne et au Brésil. Il a fait ses
études au Conservatoire de Musique
de Montréal, où il a obtenu à l’unani-
mité des Premiers Prix de flûte et
d’analyse musicale.

Jean-Philippe Tanguay : poursui-
vant parallèlement une carrière d’en-
seignant et d’instrumentiste très
variée, en passant du musicien d’or-
chestre, au récital et à la musique de
chambre, il a pu être entendu avec la
plupart des grands orchestres sym-
phoniques du Québec 

Mariane Patenaude : lauréate de
nombreuses bourses et concours, du
Prix d’Europe et du prix spécial du
Centre de musique canadienne, elle
est très sollicitée tant par les instru-
mentistes que par les artistes lyriques
depuis sa sortie du Conservatoire de
musique de Montréal, en 1996
(classe de Raoul Sosa). Ses activités
l’ont menée dans diverses provinces
du Canada, aux États-Unis et en
Europe. Depuis l’automne 2012,
Mariane est pianiste et professeure au
Conservatoire de musique de
Montréal. Elle est également pianiste
accompagnatrice au Centre d’arts
Orford, aux Universités McGill et de
Montréal, est en charge de la forma-
tion des jeunes filles au sein des Voix
d’Elles, en plus d’être membre du trio
Polymnie et de Orford Six Pianos.
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Contra-Danza présente

Le voyage virtuose
Le samedi 22 octobre, à 20 h, à la
salle Saint-François-Xavier avec Un
voyage musical fantastique, Contra-
Danza vous offre un concert inspiré
et animé avec deux musiciens des
plus talentueux ! L'amalgame de la
clarinette et de la guitare offre une
sonorité unique à découvrir. Ph
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Deux flûtes et un piano 

Trio Con Brio

Claude Régimbald (fl[utes), Jean-Philippe Tanguay (fl[utes) et Mariane Patenaude (piano)

Le samedi 6 novembre, à 20 h, à la salle Saint-François-
Xavier, au programme : Darius Milhaud, Igor Stravinsky,
FrancisPoulenc, Astor Piazzolla, Bela Bartok.

Le Trio Zodiac bénéficie d'une
renommeée internationale et essaime
ses concerts sur trois continents en
présentant un répertoire éclectique
qui mêle le classique et le contempo-
rain. Dans son histoire relativement
courte - l'ensemble a été formé en
2006 à la Manhattan School of
Music de New York, avant de devenir
le premier groupe franco-américain
et le seul ensemble avec un instru-
ment à vent à être accepté dans le
programme de musique de chambre
du fameux Quatuor Ysaye au
Conservatoire Supérieur de Paris - le
Trio Zodiac a réussi à atteindre un
niveau de reconnaissance sur la scène
internationale de la musique de
chambre, rarement accordé a un
ensemble composé d’instruments
non traditionnels.
L'ensemble a été salué par la cri-

tique pour sa « Performances spiri-
tuelle et scintillante » (Concerto Net),
sa « technique impeccable » (Ouest-
France), «une sphère musicales d'une
rare intensité » (La Tribune, France)
«facilité apparemment sans ef-
fort»(San Angelo Standard Times) et
de « talent exceptionnel et subli-
me»(Nice-Matin, France), et a été
déclaré par La Marseillaise comme
« l'un des meilleurs ensembles de
chambre de sa génération... ».
Avec sa réputation grandissante, le

jeune ensemble a donné des concerts
à travers le Canada, les États-Unis, le
Japon, dans de nombreux pays en

Europe et dans la plupart des princi-
pales métropoles de la Chine.
Pionnier de nouvelle musique, le trio
Zodiac a travaillé et commandide des
œuvres à des compositeurs pour
agrandir le répertoire violon-clari-
nette-piano.
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Histoires et images 

Le trio Zodiac 

Riko Higuma (piano), Kliment Krylovskiy (clarinette) et Vanessa Mollard (violon)

Le piano de Bach à Liszt  

Nataliya Labiau, pianiste 
Poésie et émotion au rendez vous, le samedi 19 novem-
bre, à 20 h, à la salle Saint-François-Xavier. Au pro-
gramme : Bach, Beethoven, Chopin, Tchaïkovski, Liszt.

Originaire de Kazan, Républi-
que du Tatarstan en Russie,
Nataliya Labiau (Pakhomova) a
étudié au Conservatoire d’État de
Kazan (École supérieure) où elle a
obtenu le Post-Graduate Diploma
de piano en 2003 (Diplôme de 3e

cycle en interprétation et en péda-
gogie musicale). En 2005, elle a
reçu le Prix d’Honneur du
Conservatoire russe de Paris Serge
Rachmaninoff. Titulaire d’une
maîtrise en interprétation à la
Faculté de Musique de l’Université
Laval, elle a été mise au Tableau
d’honneur de la Faculté des études
supérieures.
Nataliya Labiau a suivi des cours

de maître avec Nino Keresselidze,

Anatoli Vedernikov et Victor
Merzhanov (Russie), ainsi qu’avec
Rudolf Buchbinder (Suisse) et
Emil Naoumoff (Luxembourg).
Elle a participé à de nombreux
concerts en Russie, en Europe et au
Québec. Lauréate de concours en
Russie (Kazan, Samara), au
Danemark (Helsingor), en Italie
(Lonigo) et au Canada (Saguenay),
elle a aussi reçu plusieurs bourses,
parmi lesquelles la Bourse Hydro-
Québec, la Bourse d'excellence
Marc-André Hamelin et la Bourse
de la Fondation Desjardins. 
Nataliya Labiau a une grande

expérience de l’enseignement de la
musique. Elle a enseigné plusieurs
années au Collège du Conserva-

toire d’État de Kazan. Quelques-
unes de ses élèves ont été lauréates
au concours international de Kiev
(Ukraine) et l’une d’elles a reçu la
bourse de la Fondation Vladimir
Spivakov à Moscou.

Nataliya Labiau, pianiste virtuose 


