
Michèle Dumontier

C’est dans le ravissement
que le public a quitté la
sympathique petite église
de Prévost. En effet,
Monsieur Brousseau au
piano et Monsieur
Goudreau au violon, nous
ont charmés avec leur
immense talent tout au
long de cette soirée.

Ils ont interprété des pièces de
Beethoven, Kreisler, Massenet,
Brahms, De Sarasate et de
Wieniawsky. De toute beauté ! La
complicité des musiciens était pal-
pable et il en résultait un plaisir évi-
dent de part et d’autre. J’ai particu-
lièrement apprécié la légèreté de
l’archet et la souplesse de la main
gauche de ce grand violoniste
qu’est Monsieur Goudreau.
Monsieur Brousseau, dont la feuille
de route est impressionnante, a su

nous émouvoir par une interpréta-
tion très expressive et retenue tout
à la fois.

Notre belle région regorge de
trésors culturels. À vous de les
découvrir !

LE PROCUREUR À L’ENFANT

Dans le cadre d’un litige de nature fami-
lial, en plus des droits des parties, les droits
des enfants sont très souvent mis en
cause. En effet, que ce soit dans l’établis-
sement de la garde ou dans le changement
de celle-ci, de la même façon que dans la
fixation de la pension alimentaire, les
droits de l’enfant sont touchés. Dans la
majorité des cas, les parties sont capables
de prendre ensemble les décisions les plus
justes pour leurs enfants. Toutefois, qu’ar-
rive-t-il lorsque les parents sont inca-
pables de voir au meilleur intérêt de leur
enfant? Dans ces cas, il peut y avoir nomi-
nation d’un procureur à l’enfant. Il est
toutefois intéressant de noter qu’il n’est
pas toujours nécessaire qu’il y ait nomina-
tion d’un procureur à l’enfant à chaque
fois qu’il y a litige entre les parties concer-
nant un aspect de la garde ou de l’exerci-
ce de l’autorité parentale. Cela ne s’avère
opportun que lorsque l’intérêt de l’enfant
est mis en péril lors du litige. 

La nomination du procureur à l’enfant
peut être faite à la demande du Tribunal, à
la demande conjointe des deux parents ou
à la demande de l’un d’entre eux. L’enfant
mineur, s’il a la capacité, peut, lui aussi,
demander à un procureur de le représen-
ter. La capacité de l’enfant mineur doit
être évaluée à la lumière de certains cri-
tères. Tout d’abord, l’enfant doit être en
mesure d’exprimer sa volonté de confier
un mandat audit procureur. L’enfant doit
être en mesure de comprendre la portée
du litige de même que les mesures appro-
priées et les conséquences possibles de ces
mesures. Il doit être en mesure d’exprimer
un choix quant aux différentes mesures
qui peuvent être entreprises tout comme il
doit être en mesure de révoquer le mandat
donné au procureur advenant le défaut du
procureur de bien le représenter. En l’ab-
sence de ces caractéristiques, le mandat
accordé par le mineur peut être révoqué
par le tribunal, à son initiative ou à celle
d’une des parties, puisque le mineur n’a
pas la capacité de mandater un procureur.

Le rôle du procureur à l’enfant est diffé-
rent qu’il soit nommé par le Tribunal ou
par les parents où qu’il soit nommé par
l’enfant lui-même. Dans le cas d’un procu-
reur nommé par le Tribunal où par les
parents le procureur à l’enfant doit se doit
de s’assurer de l’intérêt de l’enfant en tout
premier lieu. Il verra à s’assurer que l’inté-
rêt général de l’enfant sera conservé.
Concernant le procureur nommé par l’en-
fant lui-même, ce dernier, doit se faire le
représentant du mineur au même titre que
s’il s’agissait d’un adulte. Ainsi, il doit évi-
demment informer son client des actions
qu’il croit dans son meilleur intérêt, mais il
doit de plus, s’assurer de respecter totale-
ment le point de vue, les désirs et les pré-
férences de l’enfant, puisque c’est ce der-
nier qui a tenu à s’assurer qu’un procureur
ferait valoir ses droits à l’intérieur du liti-
ge et c’est pour ça qu’il l’a mandaté. Outre
la personne ayant confié le mandat au
procureur à l’enfant, ce qui détermine
réellement la portée du mandat du procu-
reur à l’enfant est la maturité de l’enfant.
C’est cette maturité que l’on considérera
afin de déterminer si le procureur à l’en-
fant agit dans le meilleur intérêt de ce
dernier. Il est à noter que le procureur à
l’enfant n’est pas là pour fournir ses
appréciations personnelles de la situation,
contrairement à l’expert nommé afin de
déterminer les conditions les plus favo-
rables pour l’exercice d’une ou plusieurs
des modalités d’accès de l’autorité paren-
tale.

Le procureur à l’enfant doit faire preuve
de beaucoup de recul dans l’exécution de
son mandat puisqu’il doit s’assurer de ne
pas tenter d’influencer son client selon ses
propres convictions, mais plutôt de l’infor-
mer adéquatement pour qu’il soit en posi-
tions de faire lui-même ses choix. 

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

Les émotions à fleur de peau,
Philippe-Olivier  a un penchant lit-
téraire marqué. Qui peut s’en
plaindre ? Les textes qu’il a interpré-
tés ont été bien servis par une dic-
tion sans faille, une compréhension
profonde de ce qu’il dit et par une
voix qu’il faut travailler encore,
mais qui est très prometteuse.  Elle
n’a donné sa mesure que dans les
dernières pièces de son récital,
nous donnant un aperçu de jus-
qu’où ce jeune artiste pourrait aller.
Légèrement handicapé par un sur-
croît d’émotivité, il possède de ce
défaut la qualité essentielle de
démontrer beaucoup de cœur et de
vouloir à tout prix transmettre ses
émotions au public. Le chemin
pour interpréter de la musique à

voix est long et ardu. Souhaitons
qu’il persiste !

Celui que l’aîné nous a présenté
affectueusement comme son « petit
frère » a une autre attitude et un
répertoire bien différent.  Plus porté
sur la musique que sur les textes,
Pierre-Alexandre Lamanque possè-
de une voix mélodieuse qui charme
tout de suite, l’air de ne pas y tou-
cher. Le choix de ses pièces confir-
me son goût pour les œuvres peut-
être plus légères, du moins livrées
avec une bonne dose de réserve.
On aurait bien aimé que cette der-
nière ne le pousse pas à chanter der-
rière l’écran de ses cheveux. Il aurait
pu voir que le public l’appréciait !

Angèle Courville et son trio
Une dizaine d’années plus loin en

expérience et en travail, Angèle

Courville et son
trio paraissent
prêts pour enta-
mer une véri-
table carrière.
Mme Courville
est d’emblée
une excellente
pianiste, accom-
pagnée d’excel-
lents musiciens
( P h i l i p p e -
E m m a n u e l
David, Jean-
C h r i s t o p h e
Lachaîne et
S t é p h a n e
Marcoux) dont
le plaisir et la
complicité ont
immédiatement attiré l’adhésion du
public.  Les compositions de la
jeune femme ont constitué la totali-
té du spectacle. Sa musique, en
général entraînante, est très inventi-
ve, complexe et achevée. Elle
penche souvent vers le jazz et com-
porte aussi de beaux instants

d’émotion. La seule faiblesse
a été dans la présentation des
pièces. Le concept est bon,
mais il gagnerait à être livré
moins spontanément. En
outre, on peut reprocher à la
prestation de samedi que le
texte des chansons a été tota-
lement noyé dans le son des
instruments.  Si les paroles

étaient aussi intéressantes que la
musique, c’est bien dommage. La
responsabilité en incombe-t-il à la
sonorisation ? Peut-être…  Quand
donc le Centre culturel recevra-t-il
des fonds de fonctionnement à la
hauteur de la qualité des spectacles
qu’il présente ?  

Révélations
Trois jeunes artistes,
trois belles découvertes !
Sylvie Prévost

L’un chante, l’autre aussi. Ils ont tous deux de belles voix
et un choix de pièces très intéressant.Voilà à peu près les
points communs des frères Philippe-Olivier et Pierre-
Alexandre Lamanque. Pour le reste, ils sont bien diffé-
rents.

Pierre-Alexandre Lamanque

Philippe-Olivier Lamanque

Évidemment, le bémol va à
Madame Svéd. Il est évident qu’el-
le n’était pas dans « sa portée » ce
soir-là. Dans le programme du
concert, on pouvait lire sa feuille
de route tout de même impres-
sionnante. Sa prestation était très
technique, pas de place pour le

naturel. On ne comprenait pas le
texte des mélodies françaises. Un
présentateur faisait la lecture des
poèmes avant que Madame Svéd
ne les chante. Cela a eu pour effet
d’alourdir énormément la soirée.
Il aurait été intéressant qu’il se
contente de nous donner des
anecdotes sur les compositeurs.
Les attaques étaient peureuses et
les notes prises par en dessous.
C’est dommage de faire des com-
mentaires aussi négatifs; Madame
a sûrement du talent mais ce
n’était pas une bonne prestation.
Une fois n’est pas coutume !

Alors que les kiosques disponibles
s’envolent rapidement pour l’expo-
sition des artistes et artisans des
3 et 4 décembre prochains, de nom-
breuses activités vous attendent au
cours des prochaines semaines à
votre Centre culturel. 

Retour des soirées celtiques
Ce vendredi 21 octobre à 20 h, le

trio Aveladeen nous revient en force
pour animer cette première soirée
celtique de la saison

Célébrons les cultures
autochtones

Ciné-club de Prévost :  Le vendredi
28 octobre à 20 h.

Harmonies du monde  
L’heureux mariage des sons du

hautbois et de la guitare, le jeudi, 3
novembre à 19h30 avec le duo
Harmonia composé de Hélène Déry,
hautbois et Isabelle Hérous, guitare

Diffusions Amal’Gamme présente

Carla Svéd, soprano et Jérémie Pelletier, pianiste

Un dièse et un bémol…
Michèle Dumontier

Le dièse, il va à l’excellent pianiste qu’est Monsieur
Jérémie Pelletier. Il a accompagné Madame Svéd de
façon magistrale. Sa rigueur était constante. C’était
un délicieux plaisir de l’entendre et de le voir.

Le Grand concert romantique avec Michel Brousseau, pianiste et François Goudreau, violoniste 

Un début de saison des plus prometteurs !
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