
Pour notre plus grand plaisir, ils
nous ont offert de nouvelles pièces,
de nouveaux arrangements, de
nouveaux instruments.

Comme à l’habitude, les musi-
ciens nous ont tour à tour bercés,
ragaillardis, charmés. L’une de leur
force est de le faire de façon infor-
melle, même que la cornemuse
irlandaise, vraiment pas en forme

ce soir-là, a suscité de francs éclats
de rire.

Et on « swigne la baquesse » !
Pour la seconde heure, on a

accueilli sur scène les musiciens
intéressés à se joindre au groupe.
Des chanteuses et un chanteur
n’ont pas déparé l’ensemble. Avez-
vous un goût particulier pour ce
genre de musique ? C’est peut-être

l’occasion de mettre vos talents à
l’épreuve.  

La soirée s’est terminée sur un ou

deux pas de danse, brillamment
dirigés par un habitué et auxquels
le public a participé gaiement.

Les conjoints
de fait et l’indivision

La copropriété est la fiction juri-
dique par laquelle deux ou plusieurs
individus possèdent un même bien.
À l’occasion, ce bien peut faire l’ob-
jet d’une division, par exemple c’est
le cas lorsque plusieurs personnes
détiennent un immeuble mais que
chacun est propriétaire exclusif
d’une partie de l’immeuble (une
fraction), c’est le cas des condomi-
niums. Par contre, lorsque le bien ne
peut faire l’objet d’une division on
parle d’indivision.

Les règles particulières à l’indivi-
sion touchent les conjoints de fait
qui font, ensemble, l’acquisition
d’une propriété. Ces règles affec-
tent particulièrement les conjoints
de fait lorsqu’il est temps de mettre
fin à l’indivision suite à une sépara-
tion. Chacun des conjoints, peut, en
tout temps, demander le partage du
bien. Car, l’article 1030 du Code
civil du Québec, prévoit que nul
n’est tenu de demeurer dans l’indi-
vision. À ce moment, les conjoints,
s’ils ne s’entendent pas sur le parta-
ge du bien, n’auront d’autre choix
que de vendre l’immeuble pour
mettre fin à l’indivision. D’aucun
d’entre eux ne pourra forcer l’autre
à lui vendre sa partie de l’immeuble,
ni désintéressé le conjoint qui
demande le partage.

Un autre problème peut se poser,
si la proportion dans laquelle cha-
cun des deux conjoints a contribué
à l’acquisition et à l’acquittement
des dettes relatives à l’immeuble est
inconnue ou difficilement prou-
vable. L’indivision est présumée être
égale selon l’article 1015 du Code
civil du Québec. Donc si des pro-
blèmes de preuves surgissent, le
partage se fera également entre les
deux individus, ce qui pourrait
atteindre gravement aux droits de
celui qui a contribué pour une plus
grande part à l’acquisition et à l’ac-
quittement des dettes relatives à
l’immeuble.

Vous pouvez éviter la contrainte
d’un débat ardu avec votre ex-
conjoint en rédigeant un Contrat de
vie commune qui trancherait à
l’avance les conditions de la sépara-
tion, notamment concernant la ou
les propriétés du couple. 

Le Contrat de vie commune peut
prévoir une clause de rachat par un
des deux indivisaires à l’exclusion
ou par préférence à l’autre. Il peut
aussi comporter les modalités du
rachat de la part d’un des deux
indivisaires. Certaines modalités
comme la valeur de la propriété sur
le marché ou la valeur de l’évalua-
tion municipale majoré d’un taux
précis sont plus fréquentes que
d’autres et permettent de savoir à
l’avance comment sera évalué l’im-
meuble en cas de rachat par l’un
des propriétaires indivis. 

Il est aussi intéressant d’y inclure
la proportion dans laquelle s’effec-
tuera le partage en cas de sépara-
tion, afin d’éviter qu’un des deux
conjoints ne reçoive pas la juste part
de ce qu’il a investi dans l’immeuble.
Cette clause peut inclure la mise de
fond de chacun des conjoints et le
montant de l’hypothèque qu’ils
acquittent respectivement.

Le Contrat de vie commune peut
aussi inclure la façon dont les
dépenses relatives à l’immeuble, et
qui ont été faites par un des deux
conjoints au détriment de son
propre patrimoine seront réparties
entre les conjoints, soit au moment
de l’impense, soit à la fin de l’indi-
vision ou à tout autre moment pré-
déterminé par les conjoints. 
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La théorie
En première partie de sa causerie,

M. Roy a exposé sommairement
quatre aspects techniques : compo-
sition, harmonie, médium et sujet.
S’apparentant à un cours d’art de
base, la présentation était claire et

bien illustrée, quoique l’objectif du
conférencier soit resté tout à fait
obscur. En outre, l’élément « sujet »
aurait pu être éliminé si tout ce
qu’on en dit est que certains sont
plus propres que d’autres à susciter
l’émotion. 

L’illustration
La visite d’un musée imaginaire

constituait la seconde partie de la
conférence. D’abord, parmi
d’autres de bonnes qualités, plu-
sieurs diapositives étaient si déla-
vées qu’on pouvait difficilement
juger du tableau original. Par
ailleurs, les critères de sélection des
oeuvres nous sont restés totalement
inconnus. Ensuite, les commen-
taires de M. Roy n’ont pas semblé
avoir été dictés par la volonté
d’illustrer les éléments dont il nous
avait parlé en première partie, sauf
pour ce qui est de la composition.
C’était vraiment intéressant de
remarquer comment l’angle des

objets ou la pose des personnages
dirigent notre attention vers le sujet
principal. Comme on aurait aimé
que le conférencier poursuive et
explique pareillement comment la
couleur ou le médium employé par
le peintre sert le sujet ou contribue
à faire naître une émotion chez le
spectateur.  

Finalement, avons-nous appris à
décoder un tableau, à le « voir »
davantage? À pouvoir en dire plus
que « c’est beau » ? Pas vraiment.
C’était pourtant le sujet de cette
causerie, sujet si vaste qu’on ne
peut l’aborder sans un plan direc-
teur solide.

Sylvie Prévost
Oyez! Oyez! Le trio celtique formé de Michel Dubeau,
Raoul Cyr et Benoît Chaput est enfin baptisé Trio
Aveladenn, c’est-à-dire « coup de vent » en gaélique.

On en voudrait
davantage, s’il vous plaît
Sylvie Prévost – Pleine d’éléments intéressants, la présenta-
tion de M. Raymond Roy intitulée Comment regarder et
voir un tableau, nous a pourtant laissés sur notre faim.
Malheureusement, il a manqué à l’ensemble un fil conduc-
teur.

Les inoubliables
Une heureuse rencontre avec

une pianiste hors de l’ordinaire,
MARIE-CLAUDE MONTPLAISIR,
qui nous présente son concert le
jeudi, 19 mai 2005 à 19 h 30.
Billets 18$

La celtique de mai
Pour prolonger le plaisir… Le

succès des soirées celtique a incité
les organisateurs à ajouter une
quatrième soirée le jeudi 26 mai
2005 à 19 h 30 pour terminer la
saison. Billets à la porte 8$.

Le musée animé de
Monsieur Gélinas 

Une production du Théâtre
L’OURSON DORÉ. René Gélinas,

animateur, directeur artistique.
Dimanche, 29 mai 2005 à 14 h 30.
Billets : 6$

Trio Charles Guérin/Studio
A

Il a joué avec Dizzy Gillespie à
«The Merv Griffin Show». Jeudi, 2
juin 2005 à 19 h 30. 

Une gerbe de mélodies
Le groupe choral MUSIKUS

VIVACE ! à l’église de Saint-
Sauveur : folklore, de chansons
québécoises, mélodies françaises,
haiku et chansons populaires
anglaises au programme.
Dimanche, 5 juin 2005 à 15 h 30 à
l’église de Saint-Sauveur. Billets :
18$.

Diffusions Amal’gamme vous
propose ce mois-ci :

Soirée celtique du 28 avril 2005

Bravo encore une fois à ces musiciens hors paire !

Olé !
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Michel Fortier

Un dépaysement total, un voyage
instantané sous le soleil de Séville
ou de Barcelone, Ah ! la musique
espagnole, et ces danseurs, fiers
comme c’est pas permis, ils se
défient, ils se pavanent, ils se
pâment, on s’y croirait, il ne man-
quait que la sangria et la paëlla au
pescado.

Un parfum
d’Espagne
à Prévost

La troupe Cuadro Flamenco

Michel Dubeau, Raoul Cyr et Benoît Chaput.


