
L’enfant majeur 
et la pension alimentaire

Le Règlement sur la fixation
des pensions alimentaires pour
enfants s’applique à la demande
présentée par un parent relati-
vement à un enfant majeur qui,
en vertu de la Loi sur le divorce,
est toujours à sa charge.

Par ailleurs, si les parents n’ont
pas été mariés, le parent d’un
enfant majeur ne pourra pas
s’adresser au tribunal pour
obtenir une pension alimentaire.
Dans ce dernier cas, l’enfant
devra adresser lui-même sa
demande au tribunal. Dans le
cas de personnes qui étaient
mariées, la Loi sur le divorce
définit l’enfant majeur à charge
comme celui qui a atteint la
majorité et qui ne peut pas sub-
venir à sa propre subsistance.
Par exemple, un enfant majeur
qui fréquente l’école à temps
plein pourra être considéré à
charge. De même, lorsqu’il aura
terminé ses études il pourra
bénéficier d’un délai raison-
nable afin d’intégrer le marché
du travail. Lorsque l’enfant
majeur cesse pour une courte
période d’étudier, il ne perd pas
nécessairement son statut d’en-
fant à charge.  Par contre,
lorsque l’enfant majeur a aban-
donné ses études depuis trop
longtemps ou qu’il ne fréquente
qu’à temps partiel une institu-
tion, il pourra perdre son statut
d’enfant à charge. L’obligation
envers l’enfant majeur cessera
lorsque les parents auront rem-
pli leurs obligations, soit lorsque
l’enfant majeur aura eu l’oppor-
tunité de compléter des études
suffisantes pour lui permettre
d’acquérir son autonomie. 

Dans le cas d’enfant majeur de
parents non mariés, le parent ne
peut pas intenter un recours au
nom de l’enfant majeur afin de
demander une pension alimen-
taire. Par ailleurs, lorsque la
pension alimentaire a été fixée
pour l’enfant mineur elle ne
cesse pas nécessairement
lorsque l’enfant atteint l’âge de
la majorité. Les décisions des tri-
bunaux à ce sujet sont parfois
contradictoires. Il est donc pré-
férable à un parent dont les
enfants deviennent majeurs de
s’assurer que la pension alimen-
taire sera bel et bien annulée. 

Outre le Formulaire de fixa-
tion des pensions alimentaires
pour enfant, le tribunal pourra
tenir compte dans la fixation de
la pension alimentaire de l’âge
de l’enfant, de son niveau de
scolarité, des frais de ses études
et de sa capacité à assumer lui-
même une partie de ses
dépenses, à titre d’exemple, par
un travail à temps partiel ou par
un travail pendant l’été, du
sérieux de la démarche de l’en-
fant, du niveau d’éducation de
ses parents, de la situation
financière des parents et de l’at-
titude de l’enfant à l’égard de
ses parents.

Plusieurs autres critères peu-
vent entrer en ligne de compte
dans la fixation d’une pension
alimentaire pour un enfant
majeur. Cet enfant étant consi-
déré à charge, les parents peu-
vent bénéficier de la médiation
familiale subventionnée afin de
discuter de ces questions
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Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.

Pour cette nouvelle création,
Cuadro Flamenco la troupe a voulu
rendre hommage en musique, en
danse et en chant au célèbre poète
espagnol Federico Garcia Lorca, fai-
sant revivre ses œuvres sur divers
modes, du classique jusqu’au fla-
menco puro. Cuadro Flamenco est

né du désir des membres fonda-
teurs, Roger Lapierre, guitariste, et
Guillermo, danseur bien connu
dans les Laurentides, de retourner
aux sources et de revaloriser le fla-
menco traditionnel. Ils se sont
entourés pour ce faire, de José « El
Chele » Lumbreras au chant, de

Michel Beauchamp à la guitare et
de Daniela, Diana et Paul Bertrand
à la danse. Tous ces artistres, for-
més tant ici qu’en Espagne, ont une
longue expérience de la scène.
Pour mener à bien l’aventure de ¡
Anda Jaleo !, ils se sont en outre
adjoints la réputée violoniste
Martine Cardinal et le chœur de
chambre Polyphonie des
Laurentides.  Cuadro Flamenco et
ses collaborateurs se proposent
donc une fois encore de vous ame-
ner en voyage. Serez-vous des
nôtres ?  Le spectacle commencera à
20h et le prix d’entrée est de 25$. 

Yvan Gladu
En cette année électorale où le

moindre geste prête le flanc aux
plus folles rumeurs, nous tenons à
aviser tous les gens de Prévost que
Diffusions Amal'Gamme, et par le
fait même le Centre culturel et com-
munautaire de Prévost, est un orga-
nisme APOLITIQUE. Sa mission
étant essentiellement culturelle, il
ne saurait être question de prendre
position ou partie pour qui que ce
soit lors de la prochaine campagne

électorale. Tous nos efforts sont mis
dans la concrétisation d'une vie cul-
turelle qui soit à la hauteur des
attentes de notre clientèle. Quelque
soit le parti qui sera choisi par la
population, nous nous efforçerons
de collaborer comme nous l'avons
toujours fait à tout projet visant à
mettre de l'avant la vie culturelle à
Prévost. Cette mise au point s'ap-
plique tout autant à l'organisme
qu'aux personnes qui y sont asso-
ciées au niveau administratif. Que
tous se le tiennent pour dit.

Mise au point de Diffusions Amal'Gamme

¡Anda Jaleo !
Comment
regarder
et voir un
tableau

Un spectacle exceptionnel : « ¡ANDA JALEO! » présenté en
grande première à l’église Saint-François-Xavier de
Prévost le samedi, 7 mai à 20 h par la troupe Cuadro
Flamenco en formation élargie. Elle nous présentera alors
en grande première son nouveau spectacle à grand
déploiement, réunissant près de vingt personnes sur
scène.

En grande première à l’église Saint-François-Xavier de Prévost

¡Anda Jaleo !

La prochaine soirée cel-
tique qui sera présentée le
jeudi 28 avril à 19h30 avec
le trio Aveladenn

Les spectateurs présents lors des
deux premières de cette série, fruit
de la collaboration de Michel
Dubeau et de Diffusions
Amal’Gamme, ont été conquis par

ce qu’ils ont vu et entendu.
Véritable happening musical où des
musiciens de l’extérieur se joignent
lors de la deuxième partie au trio
celtique « AVELADENN » composé
de Michel Dubeau aux flûtes et cor-
nemuses, Raoul Cyr à la guitare, au
bugle et aux cuillères et Benoit
Chaput à la guitare, mandoline,
banjo. Tout comme aux deux pre-

mières, un lot de surprises vous y
attend.

Il est à souligner que le concert du
groupe choral Musikus Vivace!
prévu pour le 23 avril a été annulé.
Les billets pour les activités men-
tionnées sont en vente à la
Bibliothèque de Prévost (2945,
boul. Labelle). On peut aussi s’in-
former et réserver au 436-3037.

Réveillez le Celte en vous !

C’est une assemblée générale très
attendue qui se tiendra le vendredi,
29 avril à 19h30 au Centre culturel
de Prévost. En effet, les aménage-
ments nécessaires pour établir l’égli-
se Saint-François-Xavier comme
principal lieu de diffusion exigent
une planification, une révision de

notre fonctionnement et de nos
orientations sans compter la mise
sur pied d’une campagne de finan-
cement pour mener à bien ce pro-
jet. Le tout promet une soirée des
plus intéressantes à laquelle vous
êtes toutes et tous invités.

Assemblée générale du Centre culturel et
communautaire

Une conférence des plus
intéressantes donnée le
jeudi 21 avril à 19h30 au
Centre culturel par
Monsieur Raymond Roy,
artiste peintre de Prévost.

La causerie portera sur les quatre
points principaux que nous
devons trouver dans tout bon
tableau : la composition, l’harmo-
nie des couleurs, le sujet et la tech-
nique. Avec l’aide de diapositives,
le conférencier nous fera visiter
ensuite un Musée imaginaire où
tous auront l’occasion de mettre en
pratique les connaissances
acquises. 

Diplômé de l’École des Beaux-
arts de Montréal, Raymond Roy a
consacré sa vie aux arts visuels, à
la fois comme artiste peintre, pro-
fesseur chargé de cours à l’UQÀM
et conférencier. Ses tableaux font
partie de collections privées à
Montréal, Ottawa, Québec,
Rimouski, Boston, New York,
Londres, Paris, Marseille, Berlin et
Amsterdam. C’est une soirée à ne
pas manquer qui nous permettra
par la suite de tirer davantage de
satisfaction lors de nos visites aux
différentes expositions. Le coût du
billet est de 8$.


