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Cartes de crédit 
Qui n’a pas possédé un jour ou 
l’autre ce petit rectangle de plas-
tique parfois fort utile en voyage, 
pour acheter nos cadeaux de Noël 
ou pour un achat imprévu. 

Quels sont vos droits et obliga-
tions en regard de l’utilisation 
d’une carte de crédit ? 

Il faut d’abord comprendre que 
la carte de crédit est une forme de 
contrat de crédit variable prévu, 
entre autres, par la Loi sur la pro-
tection du consommateur (LPC). 

Le contrat de crédit variable est 
un crédit consenti d’avance par 
un commerçant et dont le mon-
tant prêté et la période de prêt 
sont variables. 

Le contrat de prêt à crédit va-
riable doit être constaté par écrit 
et comporter les informations 
prévues à la LPC. Notez bien 
qu’une compagnie émettrice de 
cartes de crédit ne peut vous faire 
parvenir une carte de crédit sans 
que vous en ayez fait la demande 
par écrit. La même règle s’ap-
plique à l’augmentation de la 
marge de crédit, on doit obtenir 
votre consentement par écrit 
pour l’augmenter. 

La compagnie émettrice doit 
nous faire parvenir un état de 
compte au moins 21 jours avant 
la date où elle compte vous exiger 
des intérêts. Les intérêts calculés 
sur le solde impayé du mois pré-
cédent ne vous sont facturés que 
si vous n’acquittez pas la totalité 
du solde dû à l’échéance. 

L’émetteur de la carte doit à 
votre demande vous fournir gra-
tuitement copie des factures por-
tées à votre relevé aux fins de 
vérification. S’il y a erreur sur 
votre relevé vous devez commu-
niquer rapidement par écrit avec 
la compagnie émettrice pour lui 
indiquer l’erreur et le montant en 
cause. La compagnie a 60 jours 
pour faire la correction et justifier 
sa position si elle refuse la correc-
tion. Si la compagnie émettrice ne 
vous répond pas dans les 60 jours 
de votre avis écrit, elle ne pourra 
pas vous réclamer ni le montant 
de l’erreur ni les intérêts de retard 
relatifs à celle-ci. 

Il est sage de conserver ses fac-
tures et de vérifier avec attention 
votre relevé mensuel de crédit  
tous les mois. 

Si vous perdez votre carte de 
crédit ou si l’on vous la vole, vous 
devez aviser immédiatement la 
compagnie émettrice de la carte. 
A ce moment vous ne pouvez plus 
être tenu responsable des mon-
tants découlant de l’usage de 
votre carte par quelqu’un d’autre. 
Même en l’absence d’un tel avis, 
votre responsabilité est limitée à 
50 $. 

Enfin, soyez prudents lorsque 
vous dévoilez votre numéro de 
carte de crédit, surtout au télé-
phone ou sur Internet. Assurez-
vous d’abord du sérieux de la 
personne ou de la compagnie 
avec laquelle vous comptez faire 
affaire et à qui vous comptez dé-
voiler votre numéro de carte. 

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

À découvrir en tête-à-tête

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Pour voir une dégustation: chronique de NousTV : les produits du Québec avec Manon Chalifoux (aussi sur YouTube)

Pandémie oblige, les réunions familiales et amicales sont réduites à l’essentiel! Voici donc deux suggestions à découvrir en 
tête-à-tête.

Si je vous dis François Lurton, 
vous pensez France et plus précisé-
ment Pessac-Léognan à Bordeaux. 
Mais François Lurton c’est aussi l’Es-
pagne, le Chili et l’Argentine. Fran-
çois Lurton construit la Bodega 
Piedra Negra en Argentine sur des 
terres en altitude et semi-déser-
tiques rappelant les sols pauvres de 
Pessac-Léognan. Il met en place 
une viticulture respectueuse de 
l’environnement et nous livre des 
vins remarquables, dont ce Pinot 
Gris Reserva 2018. 

Les cagettes de raisins sont ame-
nées directement au pressoir où le 
pressurage se fait rapidement pour 
éviter un trop long contact des jus 
avec les peaux. Après une clarifica-
tion naturelle par le froid, le moût 
est mis en fermentation pour 70 % 
en cuve inox et 30 % en barriques. 

Le vin se repose en-
suite trois mois en 
cuve inox sur ses lies, 
ce qui apporte la 
rondeur et le gras. Fi-
nalement, 30 % de la 
cuvée complète son 
élevage en barriques 
de deuxième vin 
pour une période de 
8 à 10 mois. Au pre-
mier regard nous 
avons un vin à la 
robe jaune pâle avec 
des reflets rosés, lim-
pides et très brillants. 
Un magnifique pinot 

gris exubérant à souhait avec des 
arômes de tarte aux pommes et des 
notes florales. En bouche, le vin est 
sec avec une acidité craquante, 
mais une finale tout en rondeur. 

Vous gagnerez en profondeur si 
vous avez la patience de passer ce 
vin en carafe pour une trentaine de 
minutes. Parfait pour l’apéro, les 
sushis ou encore une fondue au 
fromage ! Piedra Negra 2018, 
Pinot Gris Reserva, Valle de Uco, 
à 18 $, Certifié Bio (14494478). 

Du côté de l’Espagne, dans la ma-
gnifique région de la Rioja, la Bo-
tega Muriel nous offre le Fincas de 
la Villa 2015, Reserva. Élaboré avec 
du tempranillo provenant de vignes 
de 25 ans, Le Muriel bénéficie d’une 
macération et d’une fermentation 
en cuves inox d’une vingtaine de 
jours suivies par un élevage de 24 
mois en barriques de chêne neuf 
(30 %) américain et français (moi-
tié-moitié). Le vin est ensuite mis en 
bouteilles et doit attendre un 12 
mois supplémentaires avant la mise 

en marché. Le résul-
tat ? Un rouge à la 
robe rubis intense 
avec quelques re-
flets grenat, des 
arômes de sous-
bois, de cerises avec 
une touche de va-
nille qui nous invi-
tent à poursuivre 
la dégustation. En 
bouche le vin est sec 
et vif avec des ta-
nins bien présents, 
mais avec beaucoup 
d’équilibre. Persis-

tance très intéressante. Un passage 
en carafe de 60 minutes lui sera bé-
néfique. À savourer avec un burger, 
des pâtes bolognaises ou un mijoté 
de bœuf. Muriel 2015, Reserva, 
Rioja à 19,75 $ (12316977).

L’achalandage dans les sentiers de 
plein air était en croissance avant la 
pandémie et, depuis celle-ci, la 
courbe d’achalandage ne semble pas 
« s’aplanir ». Ceci a une conséquence 
fâcheuse sur l’état des sols dans et 
sous les sentiers : ils se font compac-
ter et avec le temps, le tracé du sen-
tier devient une dépression et les 
racines des arbres semblent sortir du 
sol. Ce ne sont pas elles qui remon-
tent, mais bien le sol qui s’affaisse. 
Autre conséquence : le creux ainsi 
formé capte l’eau de pluie et il se 
draine difficilement formant par 
endroit des trous de boue. Ces 
dépressions boueuses peuvent pren-
dre plusieurs jours pour s’assécher. 
Selon les pentes, le sentier peut 
même devenir un petit ruisseau 
après une forte pluie causant une 
forte érosion dans le sentier.  

Plus préoccupante encore est l’in-
terruption du drainage du sol 
« sous » le sentier. En effet, lorsque le 
sentier longe une colline ou un 
dénivelé, l’eau de pluie qui normale-
ment percole vers le bas de la pente 
se bute au sol compacté du sentier. 
Le sentier forme maintenant un bar-
rage. L’eau emprisonnée remonte 
vers la surface et le sol du sentier 
devient détrempé. Il s’ensuit un trou 
de boue qui avec l’ajout d’eau de 
pluie peut rendre le sentier imprati-
cable. Ce qui caractérise ce phéno-
mène c’est que même avec quelques 
semaines sans pluie, le trou de boue 
semble toujours aussi « juteux ».  

Le drainage 
Heureusement, il y a des correctifs 
qui peuvent être entrepris pour cor-
riger le drainage déficient d’un sen-
tier « atteint ». Pour les sentiers 
« creusés » par les randonneurs, pra-

tiquer un dégagement dans le bord 
du sentier peut suffire s’il y a un 
point bas sur un côté du sentier. 
Sinon, c’est le rechargement : rem-
plir le creux et rehausser le centre du 
sentier avec une terre sablonneuse 
ou, en dernier lieu, de la criblure de 
pierre. Si aucun drainage n’est possi-
ble (terrain plutôt plat et maréca-
geux) et que le sentier ne peut être 
déplacé sur un terrain plus élevé et 
mieux drainé, la construction d’une 
passerelle peut s’avérer la seule solu-
tion.  

Creuser un fossé 
La technique pour les trous de boue 
« juteux » est celle qui requiert le 
plus de jus de bras. Il s’agit de creu-
ser un fossé assez profond sur le côté 
haut en bordure du sentier, là où 
l’eau percole vers le sentier. Selon la 
gravité du problème, le fossé peut 
atteindre plu-
sieurs mètres de 
long. Ce fossé 
doit capter toute 

l’eau qui est stoppée par le sol com-
pacté du sentier. Une tranchée est 
ensuite creusée perpendiculaire au 
sentier jusqu’à un point bas où on 
enterre une section de tuyau de drai-
nage. L’eau qui s’accumule dans le 
fossé est ainsi drainée vers le point 
bas en passant sous le sentier. 

Ces trois techniques ont été appli-
quées dans les sentiers de la Forêt 
Héritage cet automne surtout dans 
les pistes de ski de fond du secteur 
Haut Saint-Germain. Espérons que 
le gel apportera un peu de répit aux 
équipes de bénévoles qui œuvrent 
au drainage des sentiers. Mais n’ou-
blions pas que les cas non résolus 
réapparaîtront au printemps si tous 
les endroits problématiques n’ont 
pas les conditions propices pour 
« s’essorer » cet automne.

Corvée d’automne dans les sentiers de plein air 

Ils sont victimes de leur succès !
Anthony Côté 

La popularité des sentiers de plein air est indéniable. Mais 
dans certains cas, l’affaissement du sol créé par le passage 
des randonneurs peut rendre un sentier impraticable.

Aménagement d’un fossé d’une dizaine de mètres.Un petit groupe de bénévoles de 11 ans à 71 ans a procédé à la réfection du belvédère dans le Haut 
Saint-Germain. La structure originale datait de 2012 et seulement les bancs ont pu être récupérés. 
Merci à la Ville de Prévost pour l’aide financière pour l’achat des matériaux.
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