
« Par hasard, lors de mon départ à
la retraite, mes patrons m’ont offert
une plume en bois, marquée à mon
nom. C’était le 23 janvier 2003.
Depuis, j’ai oublié que j’avais tra-
vaillé ailleurs ! Et pourtant, j’ai été
pendant 23 ans dans le chauffage à
l’huile, comme installateur, et 17 ans
chauffeur d’autobus sur la Rive-Sud.
Nous habitions Blainville avant de
venir ici. Nous avions un chalet
dans le nord. Ma femme, elle, habi-
tait Prévost. Elle tenait un commer-
ce avec son époux Robert Fleurent,
Matériaux Lesage. » Les deux
couples étaient déjà amis, les
enfants ont grandi ensemble. Yvon
Leathead et Nicole Boubreau se
sont mariés tout naturellement
après leur veuvage respectif. Dix
années ont passé. Ayant trouvé
dans le Nord la tranquillité à laquel-
le ils aspiraient, Nicole et Yvon ont
chacun de leur côté trouvé leur cré-
neau de création artisanale. Nicole
produit des tableaux de papier en
relief. Certains clients lui deman-
dent des compositions personnali-
sées. Ses fleurs sont écoeurantes.

Yvon pense à ses crayons tout le
temps, surtout à ceux qu’il crée en
cornes de chevreuil ou d’orignal,
car encore plus que le bois, ces
matériaux révèlent des surprises de
teintes au polissage (des mauves,
des dégradés de beige). Chaque
modèle est différent car, non seule-
ment la matière naturelle ne revient
qu’une fois avec les mêmes ner-
vures, mais en plus Yvon Leathead
a composé une collection diversi-
fiée : stylos d’hommes, stylos pour
femmes, plus classiques ou plus
fantaisie, des objets de bureau, tels
des loupes, des coupe-papier, des
pendulettes…

L’atelier est au sous-sol de la mai-
son, dans la salle de lavage. Un
endroit très propre et très ordonné.
« Il ne faudrait pas que ma femme
me jette dehors – dit l’artiste en plai-
santant – je tiens à mon local ! »
Aussi notre patenteux s’est-il installé

une véritable mini usine
avec aspirateur central
collé sur la polisseuse et
aspirateur sous plafond, pour la
poussière fine qu’on ne voit pas,
mais qui pourrait envahir toute la
maison. Chaque chose à sa place et
une place pour chaque chose,
comme disait ma grand’mère. Une
partie des outils de base ont été
modifiés pour être plus efficaces ou
plus confortables dans leur manie-
ment. En gros, ça a l’air simple.
Pour faire un stylo : a) on perce
deux morceaux de bois ou de
corne, b) on colle un tube de métal
à l’intérieur, c) on égalise les bouts,
d) on travaille au tour les deux mor-
ceaux en même temps, e) on sable
à la main pour obtenir le galbe, f)
on polit avec des papiers à sabler
de plus en plus fins, g) on vernit si
c’est du bois. Les gestes sont précis,
l’expérience est là. L’homme de
métier ne se permet aucune fantai-
sie avec des machines qui tournent
à 2000 tours/minute. Le système
d’aspiration et la précision des mou-
vements permettent à Yvon
Leathead de travailler sans masque,
sauf pour quelques essences de bois
rares et toxiques, comme l’ébène.

Nous avons rencontré M.Leathead
à l’exposition d’artisanat à Prévost,
juste avant Noël. Ses coffrets par-
taient comme des petits pains. Les
prix étaient si raisonnables que
nous avons eu un doute : tant de
choses sont faites à peu de frais
dans des pays lointains. Nous
sommes donc allé voir, afin de pou-
voir témoigner. Oui, nous sommes
capables, dans un petit village des
Laurentides, de trouver encore des
artisans amoureux de leur travail,
du bel objet bien fait, sans pour
autant ambitionner des prix de fous.
Lorsque vous rencontrez des gens
de talent près de chez vous, il sem-
blerait que vous vous sentiez enco-
re plus heureux d’habiter ici même.
Si vous en connaissez, faites-le nous
savoir, nous irons les voir.
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Votre compagnie
existe-t-elle encore ? 

La Loi sur la publicité légale des
entreprises oblige toutes les com-
pagnies exploitant une entreprise
au Québec à s'immatriculer au
registre des entreprises et à pro-
duire à l'Inspecteur général des
institutions financières leur rap-
port annuel avant le 15 décembre
de chaque année. 

À défaut de produire plus de
deux rapports annuels une com-
pagnie pourrait être radiée d’offi-
ce par l'Inspecteur général du
fichier des entreprises ce qui
entraînera pour cette société, la
perte de son existence légale ou
encore le droit de faire affaire au
Québec. De plus, l'Inspecteur
général peut infliger des amendes
aux administrateurs. Depuis
quelques années, l’inspecteur a
fait preuve d’un certain zèle dans
l’application de la radiation d’offi-
ce.

Il nous arrive fréquemment de
constater, lors d’une vente ou d’un
refinancement, qu’une compagnie
n’existe plus. Il est possible dans la
plupart des cas d’obtenir une
révocation de radiation. Mais
attention, les coûts sont farami-
neux et les délais toujours trop
long lorsque l’on attend un finan-
cement ou que l’on veut vendre
un immeuble.  

En 2003, il y a eu 15 208 disso-
lutions et 7 524 demandes de
révocation de dissolution. C’est
donc dire qu’il y a énormément de
compagnies qui sont dissoutes,
(plus ou moins, une sur deux) à
cause de la négligence des admi-
nistrateurs. Cela vous donne l’am-
pleur du phénomène. 

Encore plus grave, une fois dis-
soute, votre compagnie n’a plus
d’existence, donc rien n’empêche
quelqu’un d’autre de prendre le
nom de votre entreprise. La déno-
mination apparaît comme étant
disponible au registre.  Vous
croyez que cela ne peut pas vous
arriver. C’est arrivé à un de mes
clients. Quand nous avons deman-
dé la révocation de dissolution,
l’Inspecteur général nous a infor-
més qu’on ne pouvait reprendre le
même nom! Vous imaginez la tête
de mon client. Il a fallu qu’il chan-
ge son enseigne, sa papeterie, ses
chèques, etc.

Parmi ces 7500 entreprises
radiées se trouve peut-être la
vôtre? Dans l'affirmative, vous ris-
quez des désagréments impor-
tants si vous n'agissez pas mainte-
nant alors que la reprise d'existen-
ce est encore possible. 

Est-il nécessaire d'ajouter que
de tenir à jour son livre de compa-
gnie et d’avoir un statut en règle
avec l'Inspecteur général des insti-
tutions financières constituent des
formalités essentielles pour toute
entreprise du Québec. 

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Annie Depont

Yvon Leathead habite près de Prévost,
à Saint-Hippolyte, au bord du Lac
Achigan.Après avoir installé sa nouvel-
le maison à son goût pour une retraite
heureuse, il a fallu qu’il se trouve une activi-
té passionnante, car Monsieur Yvon est un
patenteux actif.

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux
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télec.: 450 224-2991
arpepaquette@bellnet.ca

Pierre Paquette, a.g. Denis Beaulieu, a.g.
2906, boul. Curé-Labelle à Prévost

450 224-2979
450 431-6231Saint-Jérôme

Yvon Leathead

Mon truc en plumes
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