
Le patrimoine familial
Le mariage est encore très populai-
re auprès des canadiens et des
canadiennes. Malgré le nombre
record de divorces, près de 80 % des
canadiennes seront un jour unies
par les liens du mariage. Peu impor-
te les motivations au mariage,
qu’elles soient culturelles, spiri-
tuelles, économiques ou sociales, le
mariage entraîne des implications
légales pour tous les individus. Un
de ses effets est la création d’un
patrimoine familial. Depuis le 1er
juillet 1989, les époux étant mariés
et qui ne se sont pas prévalus des
dispositions transitoires afin de
s’exclure de l’application de cette
nouvelle loi, de même que ceux se
mariant après cette date, sont sou-
mis à la création d’un patrimoine
familial. 
Le patrimoine est constitué des
biens de l’un ou l’autre des
conjoints et qui se retrouvent dans
cette liste : Les résidences de la
famille, les droits qui confèrent
l’usage de ces résidences, les
meubles affectés à l’usage du
ménage, les véhicules automobiles
utilisés pour les déplacements de la
famille, les droits accumulés durant
le mariage au titre d’un régime de
retraite et les gains inscrits, durant
le mariage, au nom de chaque par-
tie en application de la Loi sur le
régime des rentes du Québec ou de
programmes équivalents.
Lorsqu’une seule des parties est
propriétaire du bien faisant partie
du patrimoine familial, et qu’il y a
divorce, la loi accorde un droit de
créance pour le conjoint non pro-
priétaire, à l’égard du conjoint pro-
priétaire. Cette créance est égale à
la moitié de la valeur du bien si ce
dernier a été acquis ou payé durant
le mariage. Donc, un conjoint
n’étant pas propriétaire d’une rési-
dence familiale aura droit, lors du
divorce, à une créance équivalant à
la moitié de la valeur de la résiden-
ce familiale, vis-à-vis son ex-
conjoint. Si la résidence, ou tout
autre bien du patrimoine familial, a
été acquise par l’un des conjoints
avant le mariage, le conjoint pro-
priétaire aura droit à une compen-
sation. Cette compensation permet
au conjoint qui a payé, avant le
mariage, une partie ou l’intégralité
d’un bien étant inclus dans le patri-
moine familial d’obtenir sa juste
part dans ledit bien. Cette compen-
sation équivaudra à la valeur nette
que le bien avait au moment du
mariage additionné de la plus-value
acquise sur le bien, entre le moment
du mariage et celui de l’ouverture
du droit au partage.
Certains des biens décrits ci-haut
sont exclus du patrimoine familial
dans certaines circonstances. Les
biens qui normalement feraient
partie du patrimoine, mais qui sont
échus à l’un des époux par succes-
sion ou donation, ou leur remploi
(par exemple la vente d’une voiture
donnée pour en racheter une plus
récente) ne font pas partie du
patrimoine familial. Concernant les
biens qui sont exclus seulement
lorsque la dissolution du mariage
résulte du décès du conjoint, il y a
les gains inscrits au nom de chaque
partie au Régime des Rentes du
Québec, et les droits accumulés au
titre d’un régime de retraite qui
accorde au conjoint survivant une
rente.
Sabine Phaneuf, Avocate
avec la collaboration de
Marie-Christine Gravel,
stagiaire en droit 

Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.

COMME UNE IMAGE

Lolita est complexée par son apparence et
tente de s’affirmer à travers l’art lyrique. La
jeune femme souffre de ce que les gens s’in-
téressent à elle à cause de la popularité de
son père, l’écrivain Étienne Cassard, qui se
montre indifférent à son égard.

C’est l’histoire d’êtres humains qui savent
très bien ce qu’ils feraient s’ils étaient à la
place des autres mais qui ne se débrouillent
pas très bien à la leur, qui la cherchent, tout
simplement.

Joué sur un rythme assez lent mais aux dia-
logues percutants. On se laisse emporter par
le chant choral où les voix sont sublimes.
Belle histoire avec une note d’espoir tout de
même.

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Comédie dramatique
France 2004
Réalisation : Agnès Jaoui
Acteurs: Marilou Berry,
Agnès Jaoui, Jean-Pierre
Bacri
Durée : 110 minutes
Classement : Général
Prix du Scénario, Festival
de Cannes 2004
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Hélène Brodeur
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L’immense carrière d’André
Fournelle ne l’a pas rendu inacces-
sible comme certaines vedettes,
bien au contraire. C’est avec une
grande gentillesse qu’il a répondu à
l’invitation des organisateurs de ce

premier événement consacré à la
sculpture. Il s’agit d’une exposition
didactique réunissant le plus de
médiums possible mis en forme par
des professionnels. En effet, le mot
sculpteur réunit tous les artistes « tri-

dimentionnistes » coulant le bronze,
le verre, taillant la pierre, le bois,
tressant des végétaux, frottant des
fibres jusqu’à les feutrer…

L’art de la sculpture est omnipré-
sent dans notre environnement.
Nous passons parfois à côté d’un
gigantesque travail de création ou
de mémoire. Nos villes, nos mai-
sons, nos meubles et même nos
bijoux contiennent des œuvres de

sculpteurs. Et que dire des innom-
brables films de fiction, des décors
de théâtre et autres effets spéciaux
qui à la base nécessitent l’interven-
tion d’un artisan sculpteur. C’est
cette diversité que présenteront les
premières Sculpturales de Saint-
Sauveur, certains artistes seront à
l’œuvre. C’est une exposition de
professionnels qui ont accepté de
nous montrer leurs savoir-faire.

André Fournelle aux premières Sculpturales de Saint-Sauveur
Annie Depont

Le sculpteur André Fournelle a accepté de participer aux
premières Sculpturales de Saint-Sauveur qui se tiendront
du 14 au 18 septembre 2005 sur le Parc Georges Filion.

Amal'gamme

Une programmation 2005-2006 qui promet
Yvan Gladu
La saison 2005-2006 de
Diffusions Amal’Gamme
c’est :

La présentation de cinq concerts à
l’église Saint-François-Xavier de
Prévost :
- MICHEL BROUSSEAU au piano

accompagné du violoniste FRAN-
ÇOIS GOUDREAU dans un grand
récital romantique constitué de
pièces de Beethoven, Chopin,
Sarasate, Kreisler/DeFalla et
Wienaiawsky le 17 septembre, 20
h.

- Le groupe choral MUSIKUS VIVA-
CE! dans un concert intitulé
Chants en liberté le 26 novembre
alliant chœurs d’opéras et jazz
populaire.

- Esprit de Noël, concert de Noël
présenté par six musiciens hors
pairs le 17 décembre.

- Un concert médiéval intitulé
Vagabondage donné par le grou-
pe La sainte Barbe (avec instru-
ments, costumes et langage
d’époque) le 11 février.

- Un spectace jazz pop du trio de
Charles Guérin avec comme
invitée spéciale la chanteuse
Francine Raymond  le 3 juin.
Et la présentation d’un concert

tout à fait spécial à l’église Saint-
Sauveur-des-Monts le 22 avril 2006
qui mettra en vedette la diva
Nathalie Choquette et Musikus
Vivace ! dans un concert de chants
sacrés intitulé LUX AETERNA.

À la salle du Centre culturel
il y aura : 

- Une soirée RÉVÉLATIONS
PRÉVOSTOISES pour donner au

public l’occasion de découvrir de
jeunes chanteurs et musiciens
talentueux de Prévost que sont
Philippe-Olivier et Pierre-
Alexandre Lamanque ainsi que la
chanteuse Angèle Courville et ses
musiciens le samedi 8 octobre à
20 h. 

- Tous seront heureux d’apprendre
le retour de Sergeï Trofanov et
ses musiciens pour nous offrir des
airs tsiganes toujours appréciés de
tous le samedi 1er avril à 20 h.

- Quatre vendredis (21 octobre, 18
novembre, 24 février et 24 mars à
20 h) qui seront occupés par la
présentation de la Série des soi-
rées celtiques que nous avons
initiée l’an dernier. Ces soirées
sont animées par le trio
Aveladenn sous la gouverne de
Michel Dubeau, Raoul Cyr et
Benoit Chaput. Elles se veulent
un happening musical alors que
différents musiciens, chanteurs,
conteurs viennent se joindre au
groupe au hasard des soirées.

- Une série sensationnelle et exclu-
sive alors que dans le cadre du
250e anniversaire de la naissance
d’Amadeus Mozart, six concerts
donnés par le virtuose Jorge
Gomez Labraña et présentant
l’intégrale des sonates de Mozart
viendront enchanter les
dimanches après-midi de notre
public 16 octobre, 20 novembre,
15 janvier, 19 février, 19 mars et 9
avril à 14 h 30.

- Des méga-jeudis mémorables :
Les autres spectacles mettront en
vedette la soprano Carla Sved
avec un récital de mélodies fran-
çaises et espagnoles le 29 sep-

tembre 19 h 30; le duo Harmonia
constitué de Hélène Déry et
d’Isabelle Héroux le 3 novembre
19 h 30 nous faisant découvrir le
son merveilleux du mariage de la
guitare et du hautbois et nous fai-
sant voyager à travers les HAR-
MONIES DU MONDE; le duo
Charles Johnson et Micheline
Dinel qui nous interpréteront
CHANSONS POUR LA TERRE LE
26 JANVIER 19 h 30; le NEJ
Quatuor, soit le nouvel ensemble
de jazz qui nous propose un heu-
reux mélange inspiré des styles
classique, jazz, latin et moderne le
2 février 19 h 30; un récital atten-
du intitulé PARFUMS DE L’ÂME
de lasoprano Jacqueline Laurin,
accompagnée au piano par
Fernande Chiocchio le 11 mai
19 h 30 et un concert du jeune
pianiste virtuose Guillaume
Martineau , intitulé DIALOGUES
AVEC UN PIANO  le 25 mai 19 h
30.

- Une conférence sur les oiseaux de
proie qui sera donnée par Luc
Lefèbvre du CRAL le 2 mars à 19
h 30

- Un spectacle pour enfants : Éloi
et le chamois production du
Théâtre La Pointe du Moulin à la
fin de la semaine de relâche, soit
le 5 mars à 14 h 30

- L’exposition des Artistes et
Artisans qui en sera à sa dixième
année et qui se tiendra sur deux
jours à l’École Val-des-Monts de
Prévost les 3 et 4 décembre pro-
chains de 10 à 17 heures.

- Trois films présentés par le Ciné-
Club de Prévost célébrant enco-
re cette année la culture autochto-

ne les vendredis 28 octobre, 31
mars et 26 mai à 20 h.
Les habitués de nos concerts

seront heureux d’apprendre que
des efforts importants seront
employés pour améliorer nos
conditions de diffusion des arts de
la scène. D’abord en rafraîchissant
la salle du centre culturel  puis en
poursuivant nos efforts vers l’obten-
tion d’une nouvelle salle.

Les  abonnements
Soucieux de pouvoir compter sur

un public fidèle, Diffusions
Amal’Gamme est heureux d’annon-
cer les nombreux privilèges qui
seront accordés à ceux qui s’abon-
neront à six concerts ou plus de sa
programmation. 

D’abord, ceux-ci se verront accor-
der une place réservée pour chacun
des concerts choisis. Ils n’auront
plus à arriver longtemps à l’avance
pour bénéficier d’une place de
choix.

Tout en bénéficiant de prix avan-
tageux, ils se verront accorder la
carte de membre du Centre culturel
et auront accès gratuitement à la
conférence sur les oiseaux de proie
qui sera présentée le 2 mars 2006.

Il sera possible de s’abonner aux
six soirées « Méga-jeudis » ou à la
série exclusive « Amadeus, une vie
en sonates » au prix avantageux de
90$ pour l’une ou l’autre des séries,
chaque abonnement donnant auto-
matiquement droit à la carte de
membre valide pour toute l’année.

On peut se procurer le formulaire
en communiquant avec Francine
Allain au 436-3037 ou par courriel
à : diffusionsamalgamme@video-
tron.ca


