
Débutants
Pour vous initier à ce passe-temps

qui prend de plus en plus d’am-
pleur au Québec, la Société de
généalogie des Laurentides vous
offre sa prochaine session d’initia-
tion à la généalogie soit  le 16

février 2006 à 18h ou le 15 mars
2006 à 14h au Centre de recherche
de la Société situé à la Bibliothèque
municipale Charles E. Garneau au
500, boulevard des Laurentides à
Saint-Jérôme (sous-sol des Galeries
des Laurentides).

On  vous présentera les notions
de base de la généalogie ainsi
qu’une initiation aux divers outils
couramment utilisés par les généa-
logistes, le tout suivi par une ses-
sion pratique de recherche.

Suite à cette formation, les partici-
pants pourront entreprendre une
recherche généalogique fructueuse
de leurs ancêtres au Centre de
recherche de la Société .

Ceux qui veulent se perfectionner
en généalogie pourront par la suite
s’inscrire à l’activité d’initiation de
niveau 2 qui aura lieu le 30 mars
2006 à 18h au Centre de recherche
de la Société.

Bases de données
informatisées

Les personnes intéressées aux
bases de données informatiques en
généalogie peuvent s’initier à l’utili-
sation de ces nouveaux outils qui

deviennent de plus en plus popu-
laires.

Le 7 février 2006 à 19h vous êtes
invités à vous familiariser avec trois
bases de données existantes soit
celle du PRDH (Démographie histo-
rique) et BMS 2000 (banque com-
mune des sociétés de généalogie du
Québec) ainsi qu’avec le tout nou-
veau Fonds Drouin numérisé
récemment acquis par la Société et
qui permet de visualiser directe-
ment les actes de naissance, maria-
ge et sépulture de vos ancêtres du
début de la colonie aux années ’40.

Le 28 février 2006 les intéressés
pourront prendre connaissance de
la banque Parchemin qui contient
des références aux contrats notariés
signés par nos ancêtres et nous per-
mettant de mieux les connaître.

Des occasions
à ne pas manquer

Toutes ces activités sont gratuites
pour les membres. Les membres
peuvent participer gratuitement à
une foule d’activités pour toute l’an-
née 2006 et ont accès au Centre de
recherche de la Société où ils peu-
vent utiliser un grand nombre  d’ou-
tils généalogiques sur support infor-
matique ou tout autre document. 

L’on doit s’inscrire obligatoire-
ment aux activités en contactant
Lyse G. Lauzon au 436-1269.

Madame la députée du
comté de Rivière-du-Nord,

Je ne saurais dire si vous possédez
la volubilité d’une Suzanne
Tremblay ? Ce n’est pas une condi-
tion indispensable en politique,
quoique parfois utile. Ce que nous
attendons de vous regarde plus le
fond du  discours que la forme. J’ai
consulté votre site Internet et je
constate que  votre feuille de route
est écrite recto verso et même les
marges ont été utilisées, si vous me
permettez cette image. Votre discré-
tion relative peut confondre des élec-

teurs comme moi dont l’attention est
souvent attirée par les grands titres.
La constatation que je  fais à ce jour,
se rapporte à la quiétude de la cam-
pagne, sauf pour les  débats.
Morosité ? Je n’irais pas jusque là. Il
faut s’arracher les yeux  pour voir la
publicité des autres candidats et user
d’ingéniosité pour  connaître leur
identité. Un choix qui contient un
seul volet ? Est-ce de  la démocratie ?
Voici les craintes qui m’animent à
l’aube du vote. Je redoute l’élection
d’un autre gouvernement minoritaire
qui sera limité dans sa liberté d’ac-
tion, dont  l’instabilité empêchera les

prises de décision et favorisera une
autre  élection hâtive, au coût variant
entre 200 et 300M$. Jusqu’où et
quand peut-on cautionner l’action de
votre parti, Mme Guay ? À mon point
de vue, il est temps pour vous, les
bloquistes, de réaliser qu’il faut
savoir quitter la table quand le pour-
quoi d’y être ne répond pas au menu
offert. Ça devient de l’acharnement
pur et simple. Est-il absolument
nécessaire de gêner la bonne marche
de notre pays par le répétition des
mêmes et vieilles rengaines ? Il ne
m’appartient  pas de porter un juge-
ment sur le vote des Québécois à

l’endroit de votre  parti, mais j’aime-
rais pouvoir en mesurer les motiva-
tions. Les Québécois sont des émotifs
capables d’amour inconditionnel qui
peut tourner en haine incondition-
nelle. L’électorat est très volatile et
très versatile. Je ne me résous tou-
jours pas à voter pour vous, madame
Guay, même si je connais peu les
autres candidats. Je vieillis et je veux
vivre en paix bien avant que d’avoir
la paix. À mon humble avis, le Bloc
est malheureusement devenu un blo-
cage dont le fruit talé a la saveur
d’une oligarchie. Suis-je dans
l’erreur ?
Yves  Deslauriers, Prévost

Le mandat en
prévision de l’inaptitude
Vous voulez désigner un proche

digne de confiance, un parent ou un
ami pour s’occuper de l’administra-
tion de vos biens et des soins requis
par votre état de santé au moment
où vous en serez incapable person-
nellement.

Que faire alors ? Faire prépare un
mandat en prévision de votre inap-
titude bien sûr.

Rappelons qu’il n’y a pas d’âge
pour signer un tel mandat. Même
un jeune adulte peut devenir inapte
dans un simple accident d’automo-
bile, en étant plongé dans un coma
prolongé, par exemple. Il faut bien
comprendre que le conjoint ou tout
autre personne ne pourrait pas, par
exemple vendre une maison appar-
tenant à l’accidenté, celui-ci ne
pouvant signer un acte de vente,
même si cette vente permettait de
récolter les sommes nécessaires à
assurer les soins du blessé ou com-
bler les besoins de base de sa famille.

Sans mandat, l’on doit faire appel
au tribunal pour qu’un curateur ou
un tuteur soit nommé pour prendre
charge de la personne inapte. L’on
ne peut choisir son tuteur ou son
curateur et les formalités sont
beaucoup plus longues, complexes
et coûteuses que de préparer et
signer un mandat dès maintenant.

Le mandat en cas d’inaptitude
peut être préparé par un notaire ou
encore être préparé par vous-
mêmes et signé devant deux
témoins, mandat alors appelé « sous
seing privé ». Il convient toutefois de
consulter un professionnel pour
vous assurer que votre mandat
répond bien aux conditions de fond
et de forme en vigueur et qu’il
pourra être homologué ultérieure-
ment par un tribunal.

Il faut bien comprendre que le
mandat en cas d’inaptitude n’entre
en vigueur qu’une fois que  l’inapti-
tude de celui qui l’a donné est
constatée par un tribunal. Avant
cela votre mandataire ne peut inter-
venir, et vous ne perdez en aucune
façon le contrôle de l’administration
de vos biens .

Vous pouvez mandater une per-
sonne pour administrer vos biens et
une autre pour veiller sur votre
bien-être physique ou une seule
personne pour remplir ces deux
fonctions.

Selon les pouvoirs que vous
confiez à votre mandataire, celui-ci
doit faire fructifier vos avoirs et agir
au meilleur de vos intérêts. Dans
certains cas lorsque la loi ou le tri-
bunal le lui le permet ou que le
mandat l’y autorise, il pourra dispo-
ser ou vendre vos biens en vue de
remplir ses obligations.

Le mandat se termine avec le
décès du mandant, en cas de faillite
du mandataire ou sa démission.

Dans l’éventualité où le manda-
taire recouvre sa lucidité, l’on peut
faire révoquer le mandat et revenir
en arrière pour faire constater « l’ap-
titude » par le tribunal, ce qui met-
trait aussi fin au mandat.

Les coûts associés pour préparer
un tel mandat sont peu importants
par rapport aux bénéfices qu’on
peut en tirer.

Il sera judicieux de rencontrer un
avocat ou notaire qui pourra prépa-
rer un mandat qui répondra le
mieux à vos besoins et aspirations.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de
loi en vigueur et ne peut être reproduit sans
autorisation.

Retracer ses ancêtres

Des outils de plus en plus performants
et une formation accrue
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FLEURS BRISÉES

Célibataire endurci, Don Johnston vient d’être quitté par
sa dernière conquête. Alors qu’il se résigne à vivre seul, il
reçoit une lettre anonyme dans laquelle une de ses
anciennes petites amies lui apprend qu’il est le père d’un
enfant qui a maintenant 19 ans, et que celui-ci est peut-
être parti à sa recherche.

Sur les conseils de son ami Winston, détective amateur,
il décide de mener l’enquête afin d’éclaircir ce mystère. 

Don se lance alors dans un long périple, au cours
duquel il retrouve quatre de ses anciennes amours. À tra-
vers ses visites surprises, il se retrouve confronté à son
passé, et, du même coup, à son présent.

La mise en scène est très belle et les acteurs sont bien
dirigés, et excellents d’ailleurs. C’est tout le genre à Bill
Murray, il n’a pas besoin de parler beaucoup, son visage
s’exprime. Les dialogues sont bien écrits mais on est loin
de crier au génie. C’est de la qualité, mais c’est un peu
simple aussi.

Rythme très lent, il faut aimer ça, ça ne plaira sûrement
pas à tous. Le film nous fait réfléchir jusqu’à la toute fin.

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 
U.S.A. 2005 (Version
française de Broken
Flowers)
Réalisation : Jim
Jarmusch
Acteurs: Bill Murray,
Jessica Lange, Sharon
Stone
Durée : 1heure 45
minutes
Classement : Général
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Hélène Brodeur

Benoît Guérin

Rechercher ses ancêtres, ses origines soi-même c’est pos-
sible ?  Plus de 30000 Québécois le font déjà et la Société
de généalogie des Laurentides, avec près de 350 membres,
y collabore depuis maintenant 20 ans.

Une mission de vie
vraiment inspirante

Bonjour madame Hélène
Tremblay,

Récemment, j'ai eu le plaisir de
lire l'article à votre sujet qui est
paru dans le petit Journal de
Prévost. Cela a été pour moi une
découverte très importante.  Votre
projet « Famille du monde » est
merveilleux. Je crois que vous
avez trouvé une mission de vie
vraiment inspirante et très huma-
nitaire. Je vous félicite ! Vos
actions ont une valeur inestimable
pour TOUS ! Votre projet est très
près de mes intérêts personnels.
Ce que vous réalisez a pour moi
beaucoup de sens et je souhaite
longue vie à toute votre entrepri-
se. Merci de votre attention, mes
sincères salutations.
Nathalie Roberge

En réponse à la lettre ouverte
de monsieur Yves Deslauriers

Je me prête volontiers à votre
demande de répondre à votre missi-
ve acheminée par courriel le 9 janvier
dernier. Je peux comprendre que des
gens soient des néophytes politiques,
mais je ne comprends toujours pas
pourquoi on questionne encore l’uti-
lité du Bloc Québécois. Je ne pré-
tends pas vouloir vous conquérir ou
vous imposer mon alternative poli-
tique, j’ose toutefois prétendre vous
apporter un regard nouveau, avec la
volubilité qui m’est propre, avec la
feuille de route recto-verso que je
cultive depuis les douze dernières
années et surtout, avec la passion qui
m’anime. 

Votre constatation concernant la
quiétude de la campagne, je la parta-
ge avec vous. Je déplore personnelle-
ment que la candidate et les candi-
dats des autres partis ne soient pas
présents sur le terrain pour un réel
débat d’idées, ne serait-ce que par
respect pour leurs électeurs respec-
tifs. Au Bloc Québécois, pas question
de quitter la table comme vous le
mentionnez. Depuis 1993, les
Québécoises et Québécois ont sans
cesse réitéré leur appui à notre parti.
La population du Québec a confian-
ce au Bloc … ça donne un sens à la
démocratie.

Heureusement que le Bloc était
présent sur la scène fédérale pour
défendre les intérêts du Québec. Il
aura fallu le Bloc Québécois pour

mettre à jour le scandale des com-
mandites. Il aura fallu le Bloc
Québécois pour trouver les per-
sonnes âgées flouées dans le dossier
du Supplément de revenu garanti. Il
aura fallu une présence des députés
du Bloc à Ottawa pour défendre les
intérêts du Québec puisqu’aucun
autre parti politique ne le fait.

Le Québec est libre de ses choix.
Vous sous-estimez la force du peuple
québécois en parlant d’oligarchie.
Non monsieur Deslauriers, le Bloc
Québécois n’est pas un régime poli-
tique dans lequel la souveraineté
n’appartient qu’à une classe restrein-
te. Le Bloc Québécois est un besoin
ancré chez les millions de personnes
qui aspirent à se faire représenter
dignement. C’est ce dont je m’acquit-

te à faire et c’est ce que les députés
du Bloc Québécois continueront de
faire. C’est aussi ce que les électrices
et électeurs feront encore une fois
lors de la prochaine élection : nous
réitérer leur confiance et ce, jusqu’au
moment où le Québec deviendra un
pays. 

J’aurais aimé vous expliquer une
centaine de choses. J’aurais aimé
vous expliquer plus en détail le rôle
du Bloc Québécois et non son utilité
puisque la question ne se pose
même plus. Mais je me résous à vous
dire que la corruption du Parti libéral
de Paul Martin est encore plus coû-
teuse qu’une autre élection. 

Il vous reste encore quelques jours
pour peaufiner votre choix qui j’es-
père, vous apportera quiétude et
paix.
Monique Guay
Candidate du Bloc Québécois, Rivière-du-Nord

Ça devient de l’acharnement pur et simple

Au Bloc Québécois, pas question de quitter la table

Questions/réponses à saveur électorale


