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La médiation familiale
Que l’on soit mariés ou conjoints de
fait, lors d’une rupture, il est sou-
vent nécessaire de négocier diffé-
rentes questions relativement aux
enfants ou au partage des biens. La
médiation familiale propose une
bonne façon d’établir un climat de
communication. 
La médiation familiale implique la
participation des deux conjoints
qui, en présence d’un tiers impar-
tial, le médiateur, vont tenter de
négocier une entente viable et
satisfaisante pour chacun d’eux et
pour leurs enfants.
Avant d’être entendus par le tribu-
nal lors d’une rupture, les conjoints
doivent assister à une séance d’in-
formation sur la médiation s’ils ont
des enfants à charge.
Lorsque les conjoints ont des
enfants à charge, ils peuvent béné-
ficier de la médiation familiale sub-
ventionnée, ce qui implique, qu’ils
ont droit à six séances de médiation
subventionnées, incluant la séance
d’information, ou, s’il s’agit de la
révision d’un jugement, à trois
séances subventionnées incluant la
séance d’information. Donc, que les
parents soient mariés ou non et,
peu importe leurs revenus, ils
auront droit à la médiation familia-
le subventionnée.
Les sujets abordés lors de ces
séances de médiation doivent être :
- la garde des enfants et l’accès;
- l’exercice de l’autorité parentale;
- le partage des biens et du patri-

moine familial;
- la pension alimentaire pour le

conjoint ou pour les enfants;
- ou toute autre question que sou-

lève la réorganisation familiale.
La médiation familiale est un pro-
cessus où chaque conjoint commu-
nique librement et pleinement ses
besoins et ses attentes à l’autre
pour permettre une base de négo-
ciation équitable et éclairée. Les
étages en sont :
1. Établissement des conditions de

la médiation et d’un climat de
communication;

2. Identification des faits, besoins
et intérêts;

3. Élaboration des options et négo-
ciation;

4. Fin de la médiation (rédaction du
sommaire des ententes).

Ce sont les conjoints qui, d’un com-
mun accord, choisissent leur média-
teur. Le médiateur doit être formé
et accrédité par l’un des ordres pro-
fessionnels suivants afin d’offrir la
médiation subventionnée :
- Barreau du Québec
- Chambre des notaires du Québec
- Ordre professionnel des conseillers

et conseillères d’orientation du
Québec

- Ordre des psychologues du
Québec

- Ordre professionnel des tra-
vailleurs sociaux du Québec.

L’avocat médiateur est donc formé
et accrédité par le Barreau du
Québec. Il maîtrise les notions juri-
diques et il en connaît les consé-
quences.
Suite à la médiation, l’avocat
médiateur peut être mandaté par
les conjoints pour rédiger les procé-
dures judiciaires afin d’obtenir un
jugement du tribunal. En aucun cas
cependant, l’avocat médiateur
n’agira comme un conseiller juri-
dique. Les conjoints sont donc
libres, à tout moment durant la
médiation, d’interrompre le proces-
sus afin de consulter un conseiller.
La médiation familiale s’avère donc
être un bon moyen à la disposition
des conjoints pour que leurs
enfants et eux-mêmes puissent
vivre la rupture dans le meilleur cli-
mat possible. 

Voilà quelques plaisirs de l’été, et
qui, pour M.Pedroni, riment avec la
plage du Club de Loisir du Lac Écho.
Aujourd’hui, grand-père, président
des gouverneurs du Club, monsieur
Pedroni me raconte ses premiers
souvenirs de ce petit coin de paradis
et qui remonte à son adolescence
après la 2e guerre mondiale.

« - Enfin, on pouvait s’évader du
brouhaha de la ville… maman pou-
vait respirer à plein poumon l’air de
la Montagne du Domaine Rainville
(flanc de montagne se trouvant à
mi-chemin de la route du Chemin
du Lac Écho) et papa pouvait suivre
les travaux de construction de notre
chalet. »

Pour s’y rendre, c’était un peu la
galère se rappelle M. Pedroni « On
prenait le Victory (l’autobus) qui
nous laissait sur le boulevard des
Hauteurs et toute la famille marchait
plus de deux kilomètres sur le che-
min du Lac Écho, jadis chemin de
terre. Autrement, nous montions à
bord du bon vieux train du Nord qui
nous laissait à l’ancienne gare de
Lesage et de là M. Rainville venait
nous chercher. «M. Rainville était un
grand propriétaire terrien, la
Montagne du Domaine Rainville lui
appartenait ainsi que l’hôtel bien
connu Le Rendez-vous, avoisinant le
terrain actuel du Club et de sa plage.

« Les premiers temps, se rappelle
M. Pedroni, nous profitions de la
plage face à l’hôtel comme plusieurs
familles vacancières des chalets de
la montagne du Domaine Rainville. »
Bien qu’une cohabitation harmo-

nieuse de la plage régnait entre les
familles vacancières et les clients de
l’hôtel… la plage n’était pas assez
grande pour autant de gens… Un
besoin s’est alors créé. Des familles
de la communauté telles que
Saeterman, Khur, Pellan, Crusefix,
Pedroni, et Brosseau, se sont mis
d’accord pour créer un projet d’ac-
cès à la plage. Pour sa part monsieur

Rainville, un être profondément
attaché à sa communauté et son
milieu s’est montré réceptif au
besoin de celle-ci. De son propre
gré, il accepta d’accorder un droit
de passage aux vacanciers devenus
propriétaires de chalets sur le côté
sud-est du Domaine portant son
nom. Ainsi, une bande riveraine
adjacente à l’hôtel a été aménagée
en 1949 (voir photo) pour créer
notre plage exceptionnelle grâce à
l’engagement des familles fonda-
trices du Club de Loisir du Lac Écho.
L’achat de ce petit lieu de prédilec-
tion par le Club s’effectuera
quelques années plus tard…

Les moments forts de l’été étaient
une soirée de levée de fonds : La
soirée Vins et fromages qui clôturait
la saison. Les femmes en robes
longues et les hommes dans leurs
« habits de ville » déambulaient aux
sons de la musique jouée par l’or-
chestre invité. « On faisait salle
comble, avec plus de 135 per-
sonnes, on devait même refuser

l’entrée à des visiteurs pour des rai-
sons de sécurité. On pouvait amas-
ser jusqu’à 2 000 $ pour couvrir les
frais occasionnés par les activités du
Club. »

M. Pedroni a un rêve qui lui tient à
cœur : que ce haut lieu de plaisirs et
de rendez-vous, à la fois partie pre-
nante du Patrimoine de Prévost et
de la mémoire collective de toute
une communauté, puisse continuer
d’exister le plus longtemps possible.
Pour ce faire, précise-t-il, il n’en
tient qu’à nous d’en prendre soin
pour nos enfants. Les générations
futures pourront, au même titre que
nous, bénéficier des joies, des petits
bonheurs que procure une plage si
essentielle à une qualité de vie !

Vous voulez devenir membre du
Club de Loisirs du Lac Écho ?
Communiquez avec Guylaine Caron
au numéro suivant : 224-2630 et
venez découvrir notre plage lors de
nos journées «portes ouvertes » same-
di le 5 juin et dimanche le 6 juin.

Une plage exceptionnelle est née grâce
au dynamisme d’une communauté
Marie-Josée Denis

Baignades apaisantes sous
les rayons chauds du soleil.
Les orteils ensevelis dans
le sable fin et chaud. De
mémorables soirées dan-
santes…

Commencement des travaux de construction de la plage effectués par M.Maurice Rainville en 1949.

La plage actuelle du Club de Loisir du Lac Écho.

DROIT DE LA FAMILLE, LITIGE ET MÉDIATION

ME SABINE PHANEUF – ME JOSANE FORGET

L’événement se tiendra le samedi
29 mai 2004 au centre culturel de
Prévost, situé au 794 rue Maple. Un
premier service sera offert à partir
de midi et le second suivra à 17h.
Spaghetti, halte-garderie et  anima-
tion vous y attendent. Les profits
de cette journée serviront directe-
ment au projet de coopération de
Véronique Bourbeau. En sep-

tembre prochain, elle coordonnera
en Afrique, une pièce de théâtre
que des enfants sénégalais crée-
ront eux-même. Cette saynète sera
donc directement inspirée de leur
réalité et de leur propre sensibilité.

Coût des billets: enfants : 5$,
adultes : 10$. Les billets sont dispo-
nibles au Centre culturel.

Pour Véronique Bourbeau

En route pour le Sénégal
« Mer et monde » est en route pour le Sénégal et vous
convie chaleureusement à ses repas-bénéfices.
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