
Cette nouvelle disposition à la
LPC, en vigueur depuis le 30 juin
dernier, oblige les commerçants à
expliquer à leurs clients que la loi
accorde déjà une garantie qui précise
que le bien acheté doit pouvoir servir
à un usage normal pendant une
durée raisonnable. Si ce n’est pas le
cas, le commerçant ou le fabricant
devra procéder à ses frais à la répara-
tion ou au remplacement du produit.
De plus, le commerçant a aussi le
devoir de vous informer de l’exis-
tence et de la durée de la garantie du

fabricant, et ce, avant de vous pro-
poser une garantie supplémentaire.
En magasin, l’information doit être
faite verbalement et par écrit. Pour
les achats par internet, par téléphone
ou par la poste, la même obligation
s’applique, seules les modalités de
communication varieront selon le
moyen utilisé. Un commerçant qui
ne s’y conformerait pas est présumé
passer sous silence un fait important
et, par conséquent, se livrer à une
pratique interdite par cette loi.
Comme le souligne Sylvie Perron,

coordonnatrice à l’ACEF, « l’insécu-
rité des consommateurs et la
méconnaissance des garanties de
bases faisaient en sorte que les ven-
deurs en profitaient largement. »
Mieux informé, le consommateur
pourra évaluer la pertinence d’ache-
ter ou non une garantie supplémen-
taire surtout que celle-ci coûte cher
et est souvent inutile.
« Même si le vendeur fait preuve
de beaucoup d’enthousiasme et de
conviction, il ne faut pas hésiter,
rappelle madame Perron, à poser des
questions, à vérifier les conditions et
les exceptions et à prendre le temps
de lire le contrat. »
La vigilance des consommateurs
est importante pour assurer l’appli-
cation et le respect de la loi. Les
agents de l’Office de protection du
consommateur sont là pour recueil-
lir vos plaintes et procéder à la sur-
veillance des pratiques commerciales.
Vous pouvez les rejoindre au 1-888-672-
2556 ou au www.opc.goum.qc.ca.

                                                                                                             Le Journal de Prévost — 21 octobre 2010 11

> Qu’est-ce que l’esthétique avancée?
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> Quelles technologies s’offrent à vous
en rajeunissement du visage?
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> Y a-t-il des risques pour la santé dans
le cas de la technologie au laser?
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> Qui peut recevoir un tel traitement?
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> Peut-on avoir des effets secondaires
suite aux traitements?
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> Est-ce que le traitement est dou-
loureux? 
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> Quels sont les coûts engendrés pour
un tel traitement?
��,��(:-,��'!�'�+4,�,��,#-.�'-��'-+��	���
�-�
����%��,4�'�����(.-� (#,��#%��,-�#&)(+�
-�'-����)+4�#,�+�*.>.'�&�0#&.&����,#0
,4�'��,�,('-�+�*.#,�,��/�'-��>�--�#'�+��.'
+4,.%-�-�()-#&�%�

> Voit-on des résultats à court terme?
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> Quelle est la durée du traitement?
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> À quelle fréquence doit-on renouve-
ler le traitement? 
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> Qui peut recevoir un tel traitement?
�(.-�,�%�,� �&&�,���-������5,�%>3!�����	�
�',�� =� ��-� 3!��� �#�'� �'-�'�.�� #%� ,>�!#-
���.�(.)�)%.,����)+4/�'-#('�

> Qui peut dispenser ces traitements?
L’esthéticienne a-t-elle besoin d’une
formation spécifique?
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> Après le traitement, doit-on éviter
l’exposition au soleil? Si oui, pendant
combien de temps?
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Vous avez plus de 40 ans?

Le vieillissement de votre peau vous

préoccupe? Tout autour de vous, on

parle de soins anti-âge, d’injections

ou de chirurgies et vous ne savez

plus où donner de la tête. Voici des

réponses aux questions les plus

fréquentes de mes clientes à

propos de l’esthétique avancée…

Nathalie Gadoua
est esthéticienne,
herboriste et
technicienne laser.
Elle a récemment
complété une
formation
d’esthéticienne
médicale à
l’Académie
Édith Serei.
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Bienvenue aux nouveaux patients !

L’étude scientifique affirme
qu’une augmentation de 10 unités
de manganèse ingéré par un enfant
(âgés de 6 à 13 ans) aboutira en une
diminution de 2,4 points sur son
QI. En prenant compte des concen-
trations minimales et maximales
retrouvé chez les sujets, on y

retrouve une variation de 6,2 points
sur le QI. À titre de comparaison,
l’effet du manganèse sur la santé
semble être plus fort que le mercure,
selon des chercheurs rencontrés par
le quotidien Le Devoir en septembre
dernier.

Le manganèse (Mn) est un métal
qui se retrouve naturellement dans
les aliments et les eaux souterraines.
Les eaux de surfaces sembleraient
contenir moins de manganèse, selon
un document de Santé Canada.
Révisé pour la dernière fois en 1987,
il présentait le manganèse comme
ayant des effets négatifs sur un indi-
vidu seulement si le métal était pré-
sent dans l’atmosphère. Selon
l’étude de l’UQAM, le nombre de
travaux portant sur l’impact de ce

métal est peu nombreux, ce qui
explique le peu de connaissances
actuelles sur l’impact du métal sur
les autres segments de la population.
L’Institut National de la Santé
Publique du Québec évaluait
récemment que la concentration
maximale de manganèse présent
dans l’eau ne devait pas dépasser
500 microgrammes par litre (μg/l).
Précisons que 95% des eaux analy-
sées dans l’étude de l’UQAM ne
dépassait pas 255 μg/l.

À Prévost, le manganèse présent
dans l’eau a commencé à être traité
par la Ville depuis janvier dernier.
Cependant, ce traitement tempo-
raire sera vraisemblablement rem-
placé par une installation perma-
nente, financée par le gouvernement
provincial. La Ville tiendra une
séance d’information sur la problé-
matique du manganèse dans l’aque-
duc desservant le domaine lauren-
tien, le 15 novembre prochain.

Manganèse dans les eaux souterraines

Sa présence dans l’eau affecterait la santé des enfants
Jean-Reno Chéreau

Des chercheurs en biologie de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM) affirment qu’un taux élevé de manga-
nèse dans l’eau aurait un impact négatif sur le quotient
intellectuel (QI) des enfants.

Garantie prolongée

Nouvelles règles à respecter
Benoît Guérin – Un commerçant peut tenter de vous vendre
une garantie prolongée, mais il devra d’abord vous infor-
mer qu’il existe déjà des garanties gratuites prévues par la
Loi sur la protection du consommateur (LPC). « Cette nou-
velle pratique imposée aux commerçants permettra aux
consommateurs de prendre une décision plus éclairée », se
réjouit l’ACEF des Basses-Laurentides.


