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Garantie légale
ou garantie prolongée

Vous voulez vous procurer un
ordinateur 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 garan-
tie prolongée sur la machine, ga-
rantie qui peut parfois vous coûter
plusieurs centaines de dollars. Que
faire? Ces garanties en valent-elles
le coût?

Notez bien que le commerçant
doit, avant de vous proposer la ga-
rantie prolongée, vous aviser ver-
balement que le bien est couvert
par la garantie légale et vous re-
mettre par écrit un court docu-
ment qui explique ce qu’est la
garantie 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 lé-
gale. 

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 elle est
totalement gratuite et s’applique
automatiquement sans aucune in-
tervention de votre part.

Notez bien aussi que le fabricant
garantit dans la majorité des cas le
bien contre les défauts de maté-
riaux et de main d’œuvre pour une
période donnée. Pendant et à la
fin de cette période de garantie du
fabricant, la garantie légale conti-
nue 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.

Tout d’abord en blanc, en pro-
venance du cœur de la vallée du
Rhône près de Cairanne, Vac-
queras et Rasteau. Les Abeilles
de Colombo 2016 est éla-
boré avec 80% de clai-
rette qui fait un élevage
en cuves inox et de 20%
de roussanne qui fait un
élevage de 6 mois en fût
de chêne usagé de 2 à 5
ans.

Au domaine Colombo,
on admire les abeilles, ces
insectes fondamentaux
pour notre survie – ils pol-
linisent des centaines d’es-

pèces végétales – mais en grand
danger. Il y a même des ruches
autour de l’exploitation. Ce vin,
par son nom, rend ainsi hom-

mage à ces précieuses voi-
sines.

Il en résulte une belle
couleur jaune paille, limpide
et brillante. Des arômes de
fleurs blanches et de poires.
En bouche, le vin est sec (2,3
g/l), frais et a beaucoup
d’amplitude et d’élégance.
Un vin persistant tout en fi-
nesse qui agrémentera
l’heure de l’apéro, un repas
de poisson blanc ou une

poitrine de poulet aux fines
herbes en papillotes! Les
Abeilles de Colombo 2018,
Côtes-du-Rhône A.O.C. à
18,50$ (1407-7228)
Puis en rouge, un vin de

soleil en provenance de l’Ar-
gentine. San Carlos cabernet
franc de Laura Catena 2015.
Le vignoble Catena jouit d’une
réputation internationale, la fa-
mille Catena a fondé ce vigno-
ble en 1902 et a agi comme
pionner dans la valorisation du
malbec argentin tout en favori-
sant la culture en haute altitude,
permettant ainsi au raisin de bé-
néficier des écarts thermiques
importants qui apportent com-
plexité et saveur au raisin, un
bijou!  

Oubliés ici les cabernets francs
manquant de maturité qui sont

sur le poivron vert, nous
sommes ailleurs! Une robe
rubis intense, limpide et
brillante, des arômes de
fruits noirs bien mûrs et
d’épices avec un arrière-
plan d’eucalyptus et de
poivre. En bouche, le vin est
sec et vif avec une bonne

présence tannique, entre autres
due à un élevage de 12 mois en
fût de chêne français (35 %
neuf) qui donne beaucoup de
corps et de structure à ce vin.
Un vin parfait pour la décou-
verte d’un cépage quelquefois
un peu austère, mais qui a tant
à donner, lorsque bien traité. Un
parfait compagnon pour vos
grillades de bœuf ou de bison.
Catena San Carlos Cabernet
franc, IGT San Carlos, Argen-
tine à 22,05$ (12577237).

Pour voir une dégustation: chronique de NousTV : les produits du Québec avec Manon Chalifoux (aussi sur YouTube)
MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Benoit Guérin — Certains doi-
vent se rappeler des célèbres fèves au
lard Clark (en conserve) ainsi que des
légumes commercialisés sous la
marque Green Giant. La conserverie
et son propriétaire William Clark ont

possédé des terres à Shawbridge (Pré-
vost) à la hauteur du golf. Ils y opé-
raient une ferme expérimentale.

Les bâtiments de la ferme ont été
incendiés en octobre 1942, les pom-
piers n’ayant pas réussi à contrôler le
brasier. En 1964, un violent incendie

a dévasté la ferme expérimentale. On
raconte que le brasier était visible de
Saint-Jérôme situé à 8 milles (13 km)
au sud de Shawbridge.
Une partie de la terre a été vendue

au club de golf de Shawbridge en
1967. Lors du 50e anniversaire du

golf en 1977, on raconte que le par-
cours du golf à ses débuts comptait
deux trous aménagés sur les pâturages
de la ferme Clark et qu’il fallait sou-
vent attendre que les vaches de mon-
sieur Clark se déplacent pour permet-
tre aux golfeurs de jouer.

La ferme Clark

Toujours soumise à la tentation, il devient
parfois difficile de trouver des nouveau-
tés qui nous interpellent, après plus de 25

ans à la SAQ dont 18 comme conseillère en vin. On de-
vient plus critique, plus haïssable diront certains, mais je
préfère dire exigeante.

Vallée du Rhône et Argentine au menu
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