
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 impartial, 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 bénéfi-
cier 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 familiale sub-
ventionnée.

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 patrimoi-

ne familial;
- la pension alimentaire pour le

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

ve 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 négociation
équitable et éclairée. Les étapes en
sont :
1. Établissement des conditions de la

médiation et d’un climat de com-
munication;

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

commun accord, choisissent leur
médiateur. Le médiateur doit être
formé et accrédité par l’un des
ordres professionnels 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 travailleurs

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 procédures
judiciaires afin d’obtenir un juge-
ment du tribunal. En aucun cas
cependant, l’avocat médiateur n’agi-
ra comme un conseiller juridique. Les
conjoints sont donc libres, à tout
moment durant la médiation, d’in-
terrompre le processus 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 climat possible. 

Me Sabine Phaneuf
Me Josane Forget

AVIS

Avis de
clôture d’inventaire

Avis est par les présentes donné que, à la suite du décès
de Rollande Lebel, en son vivant, domiciliée au 1579 Des
Goélands, Prévost (Québec), J0R 1T0, survenu le 18 juillet
2002, un inventaire des biens de la défunte a été fait par la
liquidatrice successorale, Jacqueline Hamelin, le 25 avril 2003,
devant Me Suzanne Dionne, notaire, conformément à la loi.

Cet inventaire peut être consulté par les intéressés à l’étu-
de de Me Suzanne Dionne, notaire, sise au 2473 Boulevard
St-Martin Est, bureau 207, Laval (Québec), H7E 4X6.

450 432-4600
1950 boul. Curé-Labelle
St-Jérôme, Qc J7Y 1S1
(Centre d’achat St-Jérôme)
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Fini les
dégâts

de toner !
Installation et
livraison sans

frais sur l’achat
de toner

Le désir de cesser de fumer existe
chez tous les fumeurs et si c’était
facile de lâcher ça, Imperial
Tobacco serait en faillite la semaine
prochaine.  C’est la motivation qu’il
faut trouver pour réussir, sans moti-
vation on a toujours les bons pré-
textes pour retarder l’échéance.
Depuis combien de temps attendez-
vous le moment idéal ?  Le moment
idéal c’est vous qui allez le faire, et
si vous voulez que ce soit le 2 jan-
vier, travaillez dès maintenant à
vous motiver pour ce jour-là.  

Commencez donc par admettre
que vous avez un problème
puisque vous croyez que c’est bon

de fumer alors que vous savez bien
que c’est totalement faux.
Rappelez-vous le goût qu’avait les
premières cigarettes que vous avez
fumées et le plaisir qu’elles vous
ont apporté. Le goût ? Pouah ! Le
plaisir ? Aucun rapport avec ce
qu’elles vous procurent aujourd’hui
en comblant un besoin artificiel.

Fumez-vous juste pour ne pas
subir le sevrage ? Si oui, vous devez
admettre que vous êtes drogué et
que pour vous, maintenant, ce n’est
plus un choix que d’être fumeur,
c’est une contrainte. Votre cerveau
est devenu votre ennemi, il abrite
un petit monstre qui demande sans

cesse de la nicotine vous suggérant
qu’elle vous apportera la détente et
vous aidera à être créatif, et vous
croyez ces mensonges.  

Question santé, inutile de s’attar-
der sur le sujet, on est inondé d’in-
formation là-dessus. Pourquoi
donc, alors, notre bien le plus pré-
cieux n’est-il pas une motivation
suffisante pour nous faire lâcher
cette saloperie ? Demandez au petit
monstre, il veut sa nicotine et se
fiche pas mal de vous, il a pris le
contrôle de la centrale (votre cer-
veau) et c'est lui qui décide. Qui
donc autrement pourrait vous
convaincre de sortir dans le froid en
pomper une à toute allure debout
dans les mégots des autres...

Débarrassez-vous de lui !
Terrassez-le ! Devenez obsédé par
votre désir de vous libérer. À
chaque cigarette prenez un
moment de réflexion sur ce qu’elle
vous apporte. Lisez tout ce que
vous trouverez sur le sujet. Faites
une liste des principales raisons qui
vous motivent, collez-là à l’intérieur
de l’armoire de cuisine et mettez-en
une dans votre paquet de cigarettes
et relisez-là sans cesse.

Chaque jour, en vous réveillant et
en vous couchant, prenez quelques
minutes pour faire de l’autosugges-
tion en vous répétant que le 2 jan-
vier vous ne fumerez plus, que
vous serez libre et débarrassé à tout

jamais de cet esclavage. Visualisez-
vous fin janvier 2005, imaginez
votre fierté, voyez les gens de votre
entourage qui vous félicitent :
«Bravo ! Tu as réussi ! »   

Je vous jure que si vous faites ça
sérieusement vous allez peut-être
avoir de la difficulté à attendre en
janvier pour sacrer vos cigounes à
la poubelle.  

Le mois prochain, je reviens avec
des conseils pour la période de
sevrage. Non ! Pour la période de
délivrance.  

Marie Morin

Après quelques partys des fêtes, épuisé, la gorge en feu,
vous allez peut-être jurer de cesser de fumer le 2 janvier.
Non, c’est pas la bonne méthode. Cesser de fumer ça se
prépare à l’avance comme un examen ou une compétition,
il faut se conditionner avant ce grand événement.

Cours d’initiation
à la génealogie 
Benoit Guérin

Rechercher ses ancêtres,
ses origines soi-même
c’est possible ?  Plus de
30, 000 québécois le font
déjà et la Société de
généalogie des
Laurentides y collabore
depuis maintenant 20
ans.

Pour vous initier à ce passe-
temps qui prend de plus en plus
d’ampleur au Québec, la Société
de généalogie des Laurentides
vous offre sa prochaine session
d’initiation à la généalogie soit le
23 novembre 2004  de 18h00  à
19h50 à la Maison de la Culture
du Vieux-Palais (Bibliothèque
municipale) de St-Jérôme située
au 185, du Palais à Saint-Jérôme.

L’on  vous présentera les
notions de base de la généalogie
ainsi qu’une initiation aux divers
outils couramment utilisés par les
généalogistes, le tout suivi par
une session pratique de
recherche.

Suite à cette formation, les par-
ticipants pourront entreprendre
une recherche généalogique
fructueuse de leurs ancêtres au
Centre de recherche de la Société
situé à la bibliothèque de la Ville
de St-Jérôme.

Par la suite la Société offre à ses
membres diverses activités d’ini-
tiation à l’utilisation de l’informa-
tique en généalogie et aux bases
de données informatisées.

Des occasions
à ne pas manquer

Le coût d’inscription pour l’acti-
vité d’initiation est de 30$  et
comprend la carte de membre de
la société valide pour la fin de
l’année 2004 et pour toute l’an-
née 2005, tout en permettant l’ac-
cès au Centre de recherche dont
entre autre l’utilisation d’outils
sur support informatique pour
cette période. 

On peut obtenir plus d’infor-
mations ou s’inscrire à cette acti-
vité en contactant Lyse G.
Lauzon au 436-1269.

Heureuse ex-fumeuse
Cessez-vous de fumer le 2 janvier ? 

Marché aux Puces
Lesage

Samedi et
Dimanche
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