
Sonates de Mozart 
Jorge Gomez Labraña nous offre

l’intégrale des sonates de Mozart
pour célébrer le 250e anniversaire de
naissance de ce grand génie.  Premier
concert : Dimanche, 16 octobre à
14 h 30 au Centre culturel.

Un vent de rafraîchissement
au Centre culturel

Les habitués du centre culturel et
communautaire auront une
agréable surprise lors de leur pre-
mière visite cet automne. En effet,
grâce à la collaboration de la Ville
de Prévost, de nombreuses amélio-
rations y ont été apportées juste
avant la rentrée. La grande salle a
été repeinte et les panneaux fixés
aux murs ont été enlevés. De plus
un module de climatisation a été
installé, ce qui ne déplaira certaine-
ment pas à ceux qui assistent aux
spectacles présentés au centre cul-
turel, de même qu’aux différents
groupes qui y tiennent leurs activi-
tés tels l’Âge d’or, le Ciné-club de
Prévost, ceux qui y suivent des
cours et ateliers et bien sûr, tous
ceux qui louent les locaux pour dif-
férentes occasions.

Il va s’en dire que ces améliora-
tions n’empêcheront pas l’équipe
du Centre culturel de travailler sur
le projet de salle de concert qui est
toujours en cours puisque les deux
ne sont nullement incompatibles.

Reprise des activités remar-
quée pour Musikus Vivace !

Alors qu’à la même période l’an
dernier, l’avenir du groupe choral
Musikus Vivace ! s’annonçait très
sombre avec un peu plus d’une
vingtaine d’inscriptions, ce qui met-
tait en péril la survie même du
groupe, il en va tout autrement
cette année.

En effet, c’est une soixantaine de
choristes qui se sont présentés lors
de la soirée d’accueil qui s’est tenue
au Centre culturel le 24 août der-
nier.

Ce nombre record d’inscriptions
n’est sûrement pas étranger au fait
que depuis janvier dernier, le grou-
pe choral partage ses soirées de
répétitions entre le Chalet Pauline
Vanier à Saint-Sauveur et le Centre
culturel à Prévost, ce qui lui permet
de rejoindre et d’accommoder un
plus grand nombre d’amateurs de

chant choral  dans les Laurentides.
On notera que le groupe reste tou-
jours rattaché au Centre culturel et
communautaire de Prévost et qu’il
présentera son premier concert de
la saison le 26 novembre pro-
chain à l’église Saint-François-
Xavier.

Enfin une nouvelle politique
culturelle à la MRC

Alors que nous réclamions vive-
ment une politique culturelle à la
MRC de la Rivière-du-Nord qui soit
apte à supporter d’une façon har-
monieuse et équitable le dévelop-
pement et le fonctionnement des
activités culturelles sur tout le terri-
toire de la MRC lors d’un article
dans le journal de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
l’automne dernier, nous sommes
heureux d’apprendre que se tiendra
une consultation publique le ven-
dredi 16 septembre au Chalet
Pauline-Vanier à Saint-Sauveur
concernant l’élaboration de la poli-
tique culturelle régionale de la MRC
des Pays-d’en-Haut. Hélas cette

démarche ne concerne que la MRC
des Pays-d’en-Haut et non celle de
la Rivière-du-Nord. Nous ne pou-
vons qu’espérer que cette initiative
sera suivie par notre MRC pour le
plus grand bien de tous. 

L’importance d’une telle politique
est d’abord de reconnaître à travers
des principes directeurs le rôle
essentiel que joue la culture comme
élément rassembleur, comme fac-
teur d’identité et dans le sentiment
d’appartenance, comme une riches-
se contribuant à la qualité de vie et
comme patrimoine faisant partie
intégrante des biens collectifs.

En choisissant différentes pistes
d’intervention, la MRC s’engagera à
mettre sur pied un plan d’action
susceptible de contribuer à la réali-
sation des objectifs qui auront été
déterminés.

Toute cette démarche vient confir-
mer la place essentielle que doit
tenir la vie culturelle dans le déve-
loppement de l’ensemble du terri-
toire.

L’enfant mineur et le droit à l’inté-
grité et le consentement aux soins

Vous avez deux enfants que vous
adorez, leur santé se porte à mer-
veille jusqu’au jour où vous appre-
nez que l’un d’eux a besoin d’une
greffe de rein pour survivre. Mais
quel bonheur, il y a toutes les
chances pour que votre autre
enfant soit compatible! Toutefois, le
médecin vous apprend que même si
la compatibilité entre vos deux
enfants est parfaite, ce dernier ne
peut prélever un rein de votre
enfant en santé pour le donner à
l’autre. En effet, le Code civil pré-
voit une série de mesure régissant
le droit à l’intégrité de l’enfant
mineur en fonction de son âge, et le
droit pour le titulaire de l’autorité
parentale (voir notre chronique du
16 juin dernier pour les détails) ou
le tuteur  de consentir ou non aux
soins et/ou à l’aliénation d’une par-
tie du corps du mineur.
Tout d’abord, deux types de soins
existent, ceux qui sont requis par
l’état de santé et qui sont, par
conséquent, nécessaires et essen-
tiels à la santé et ceux qui sont non
requis par l’état de santé soit ceux
qui sont électifs et facultatifs.
Concernant les soins requis par
l’état de santé du mineur de 14 ans
ou plus, ce dernier peut consentir
seul à ces soins, selon l’article 14 du
Code civil du Québec. Toutefois,
advenant le cas ou le mineur soit
dans l’obligation de demeurer plus
de douze heures dans un établisse-
ment de santé, le titulaire de l’auto-
rité parentale ou le tuteur, doit en
être informé. Quant à lui, le
consentement à des soins de santé
requis par l’état du mineur âgé de
moins de 14 ans, doit être donné
par le titulaire de l’autorité paren-
tale ou le tuteur. 
Pour ce qui est des soins non requis
par l’état de santé du mineur, le
mineur âgé de 14 ans et plus peut y
consentir seul sauf si ces derniers
peuvent lui causer des effets graves
et permanents, et ce, selon l’article
17 C.c.Q.. Pour tout soin non requis
par l’état de santé du mineur et qui
risque de lui causer des effets
graves et permanents, le consente-
ment du parent est nécessaire. Les
consentements aux soins non requis
par l’état de santé du mineur doi-
vent toujours être donnés par écrit.
Concernant l’aliénation d’une par-
tie du corps, en tous les cas, la par-
tie du corps qui est aliénée doit être
susceptible de régénération et il ne
doit pas en résulter un risque
sérieux pour le mineur. Lorsque l’or-
gane est susceptible de régénéra-
tion et qu’il ne résulte pas de risque
sérieux pour le mineur, le consente-
ment du titulaire de l’autorité
parentale, de même que l’autorisa-
tion du tribunal, est requise peu
importe l’âge du mineur et ce en,
vertu de l’article 19 (2) du C.c.Q.. 
Dans les cas où il y a refus de
consentir au traitement requis par
l’état de santé d’un mineur, soit par
le titulaire de l’autorité parentale, le
tuteur ou le mineur lui-même, l’au-
torisation du Tribunal est nécessaire
afin de procéder au traitement.
Cette autorisation peut être
demandée par toute personne inté-
ressée, que ce soit un médecin, un
centre hospitalier ou un membre de
la famille.
Concernant le refus des soins non
requis par l’état de santé du mineur
de 14 ans et plus, ce dernier peut
refuser tout soin et ce refus doit
être respecté. 
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.

CRASH
Les destins entrecroisés de huit person-

nages dans les rues de Los Angeles, 24 heures
avant qu’on ne retrouve le corps d’un homme
sauvagement assassiné.

C’est un film qui porte principalement sur le
racisme. Personne n’est tout blanc ou tout
noir. Il nous porte à réfléchir sur la vie, le
hasard et tantôt la platitude et tantôt l’incons-
cience.

Le montage et la réalisation sont excellents.
Les acteurs sont formidables dans leur petit
rôle. Les séquences sont courtes mais la ten-
sion se développe graduellement  et elle se
maintient jusqu’à la fin.

C’est un film honnête, qui questionne notre
humanité et nos préjugés. Un bon film améri-
cain…une rareté. C’est à voir.

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

Drame social
U.S.A . 2005
Version française doublée
au Québec
Réalisation : Paul Haggis
Avec: Sandra Bullock,
Brendan Fraser, Mat
Dillon et Karina Arroyave
Durée : 110 minutes
Classement : 13 ans et +
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Hélène Brodeur
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De beaux honneurs pour
Michel Brousseau

Lors du premier stage, en
Bulgarie, il a étudié auprès
des chefs Milen Nachev et
Valeri Vachev pour produire
Cosi von tutte de Mozart et Il
Trovatore de Verdi. En ce qui
concerne le deuxième stage,
en Italie, il a produit La
Traviata, et ce avec le chef
Aldo Faldi. Dans chacun des
stages, il a eu le privilège de
diriger les concerts de clôtu-
re, honneur réservé à seulement
trois chefs parmi tous les partici-
pants. 

Concours 
Michel Brousseau a été l'un des 42

chefs sélectionnés pour participer
au 1er concours international de
direction d'opéra Luigi Mancinelli,
lors duquel il s'est retrouvé en fina-
le et s'est classé deuxième.

Le samedi 17 septembre à 20 h,
Michel Brousseau nous fait le

grand privilège d’ouvrir la saison
des concerts de Diffusions
Amal’Gamme à l’église Saint-
François-Xavier de Prévost en com-
pagnie du violoniste François
Goudreau alors qu’ils présenteront
un GRAND RÉCITAL ROMAN-
TIQUE où seront interprétées des
pièces de Beethoven, Kreisler,
Massenet et Wieniawsky. À l’aube
d’une saison musicale chargée, ce
sera une occasion unique pour les
admirateurs et les admiratrices de

ces grands musiciens québécois
d’apprécier une fois de plus leur
grand talent.

Les amateurs de belles voix ne
voudront sans doute pas manquer
la soprano Carla SVED qui, de
retour d’une tournée au Mexique,
s’arrête à Prévost, au Centre cultu-
rel, le jeudi 29 septembre à 19 h
30 pour nous offrir un récital des
plus relevé qui nous fera apprécier
à travers le grand talent de la canta-

trice toute la beauté du répertoire
des mélodies françaises, lequel est
constitué des plus beaux textes de
la littérature poétique mis en
musique par de grands musiciens.

Nous aurons également le plaisir
de découvrir en deuxième partie
toute la richesse du lyrisme espagnol
lors de l’interprétation de pièces de
Granados, Ginastera et de Manuel
de Falla. Elle sera accompagnée par
le pianiste Jérémie PELLETIER.

Yvan Gladu

Michel Brousseau a été très actif à l'étranger cet été  alors
qu'il a participé à deux stages et un concours en direction
d'opéra.

Soirée Révélations
Diffusions Amal’Gamme vous invite à une soirée
RÉVÉLATIONS PRÉVOSTOISES qui vous donnera l’oc-
casion de découvrir les 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
20 h.


