
Chers amis d’Yvon
Il a été décidé, comme vous le

savez, de faire une dernière fête à
Yvon, aujourd’hui, le 8 avril 2006 à
l’endroit habituel; c’est-à-dire là où
il a habité pendant de nombreuses
années et là où nous avons tous
cohabités à un moment ou à un
autre.

Ce ne sera pas une grand-messe.
Il y aura cependant un grand offi-
ciant pour un grand chum; un petit
bien cuit, pour un grand malcom-
mode grandement aimé.

Cher Yvon
Tu nous auras fait suer en grand…
jusqu’à la fin.
Mais sois sûr que nous ne t’en
tenons pas rigueur.
Tu voyais grand, très grand, ultra
grand!
Tu voyais gros, très gros, ultra gros!
Nous, on voyait moyen, moyens
obligent!

T’en avais des projets… amenez-
en!
Tu les as tous commencés !
Tu es le roi de l’infini!
Tu en as brassé des cages, même
celles sans barreaux!

Tu as fait du social toute ta vie et
on a embarqué!
Tu as initié de grands projets…
que d’autres ont poursuivis!
Tu as donné de ton temps et celui
des autres.

Tu as gueulé en grand, mangé en
grand.
Tu as ri en grand.Tu as aimé en
grand.
Tu as haï en grand.Tu as embrassé
en grand.
Tu as festoyé en grand.
Tu as surpassé Gargantua, mais
avec le caractère de Gargamel.
Les murs de cette maison en sont
les témoins!

Tu as bâti en grand.
Tu as agrandi, élargi,
grossi en grand!
Tu as semé en grand, de
grands plants.
Tu as mesuré en grand,
jusqu’à 31/32 po.
Tu as regardé en grand
jusqu’à 62 po.

Tu as ingénié en grand.
Un grand quai, un
grand escalier.
Tu as fait de grandes
scènes, puis nous avons
eu droit à de grandes
scènes.

Tu as eu de grandes
exigences.
Nous avons eu de
grandes réticences!
Nous commencions à
voir grand, nous aussi.

Tu as fait cuisiner en
grand, dans de grands
chaudrons,
pour de grands partys
et pleins de grands
cochons…
Tu as eu pleins d’amis
cher Yvon.

Aujourd’hui, mainte-
nant que tu es parti en
grand, en long et en
large.
On est là pour te rendre
hommage en grand.

Puisses-tu faire un
grand voyage vers un
grand ce que tu veux.
Tes grands amis te
saluent.
Jogues Pelletier

Vous vendez ou achetez une
maison, lisez-ceci

Les vendeurs et les acheteurs de
maison ont désormais à leur dis-
position un nouvel outil de travail
pour obtenir et transmettre un
maximum d’information sur la
propriété en jeu lors d’une tran-
saction immobilière. Il s'agit du
formulaire " Déclarations du ven-
deur sur l'immeuble ". Ce docu-
ment est le résultat de discussions
et d'échanges entre l'Association
des courtiers et agents immobi-
liers du Québec (ACAIQ) et
l'Association des inspecteurs en
bâtiments du Québec (AIBQ). 

Le formulaire " Déclarations du
vendeur sur l'immeuble " est un
outil de cueillette d'informations
permettant au vendeur de décla-
rer, au meilleur de sa connaissan-
ce, les renseignements portant sur
les composantes principales de
son immeuble et de fournir les
documents (factures, garanties,
rapports, plans, permis, etc.) rela-
tifs aux travaux exécutés.
L'utilisation de ce formulaire per-
met de compléter plus adéquate-
ment la clause du contrat de cour-
tage et de la promesse d'achat par
laquelle le vendeur déclare n'avoir
connaissance d'aucun facteur se
rapportant à l'immeuble suscep-
tible d'en diminuer, de façon
significative, la valeur ou les reve-
nus ou d'en augmenter les
dépenses. Remplir un formulaire "
Déclarations du vendeur " pourrait
être une condition à la promesse
d'achat. 

Les avantages de l'utilisation de
ce formulaire sont nombreux :
- le vendeur fournit au préalable,

donc avant toute démarche de
transaction, les informations
pertinentes sur l'immeuble ;

- le vendeur, qui n'est pas un
expert, évite de faire des décla-
rations pour lesquelles il n'a pas
les connaissances ;

- l'acheteur obtient, avant de faire
une promesse d'achat, l'informa-
tion qui doit lui être communi-
quée mais qui n'apparaît pas sur
la fiche descriptive.
Voici un exemple de quelques

questions posées au vendeur dans
ce formulaire :
- Avez-vous eu connaissance de

déversements ou d’infiltrations
de liquide (eau, mazout, huile,
etc.) au sous-sol?

- Avez-vous eu connaissance de la
présence de condensation
importante et régulière en hiver,
par exemple sur les fenêtres, les
verrières, la porte-patio, les
murs, les plafonds ou autre?

- Avez-vous eu connaissance de la
présence de traces de moisissure
ou pourriture ou odeurs?

- Avez-vous eu connaissance de la
présence de glaçons au toit en
hiver?

- Est-ce que certaines pièces du
bâtiment sont difficiles à chauf-
fer?
De façon générale, l'utilisation

du formulaire " Déclarations du
vendeur sur l'immeuble " pourrait
diminuer les risques de poursuites
civiles pour vices cachés ou de
mauvaises surprises à l’acquéreur.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique
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ME PAUL GERMAIN NOTAIRE

Yvon Labbé

Un grand malcommode grandement aimé !

Mon ami Yvon

À Prévost, tu étais de
tous les grands projets
Je viens ici témoigner de l’impor-

tance que tu as eu, et mes proches
se joignent à moi, dans ma vie à
Prévost et au village. C’est chez toi
que je suis arrivée en 1981. Tu m’as
accueillie et fait connaître ce mer-
veilleux village. Dans le Prévost que
j’aime, j’y ai trouvé amour, maison
et y ai élevé ma fille. Yvon, tu étais
de tous les grands projets et
batailles : le premier, grandiose, tu
étais chef de chantier dans la réno-
vation de l’ancienne école anglaise
pour la transformer, avec le Comité
Culture Prévost, en centre culturel
et communautaire. Te souviens-tu
Yvon des corvées et récupération
d’éléments du système de chauffage
de Tricofil pour les transporter au
Centre culturel ? … Ensuite, il y a eu

la gare, où là encore, tu as, avec le
comité de Sauvegarde des gares des
Laurentides et le comité culturel
donné les coups de marteau à la
première rénovation. Tu transpor-
tais ta fougue de syndicaliste et mili-
tant, à Prévost. Il y eu aussi ton cha-
piteau en face de la gare, une autre
œuvre collective où nous avons
tenu soirées de cinéma en plein-air,
spectacles de la Saint-Jean et belles
fêtes. Dans tous les événements
locaux que j’ai connus, de 1980 à
1995, tu étais très présent, actif, et
bâtisseur. Yvon, je voulais te faire ce
témoignage car tu as marqué ma vie
ici à Prévost ces 25 dernières
années. Merci mon ami.

Nicole Deschamps

Le 22 mars 2006, à l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, est décé-
dé à l’âge de 62 ans, à la suite d’un ACV, monsieur Yvon
Labbé. Une rencontre a eu lieu chez lui en présence des
cendres, le samedi, le 8 avril dernier. Parents et amis ont
été invités à lui rendre un dernier hommage.

Yvon posant un épi de faîtage sur le toit de la gare de Prévost en
septembre 1992, un épi qu'il a reproduit selon l'original.Au pre-
mier plan sur l'échafaud, Michel Charlier.
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Quelle chance j’ai eue de te
connaître. Quelle chance les
Prévostois ont eu de te connaître.

Sans toi, sans ton esprit d’initiati-
ve, sans ton imagination, sans ta
capacité à rassembler les gens, il n’y
aurait probablement plus de Centre
culturel, ni de vieille gare à Prévost
et on aurait sûrement oublié,
comme dans plusieurs autres petites
villes de la région, de célébrer à
chaque année la Fête nationale.

Grâce à toi, j’ai rencontré des
Prévostois fantastiques comme

Nicole Deschamps, Gleason
Théberge, Henri Boucher, Lise
Leblanc, Élie Laroche, Jean-Charles
Desroches, Thérèse Gaudet, Denis
Duchesne, la famille Lemay-
Thivierge, tes camarades de travail
du port de Montréal et comme tu
disais les meilleurs avocats, les
meilleurs syndicalistes, les meilleurs
artistes et j’en passe.

Merci d’être passé dans nos vies et
peu importe où tu te trouves pré-
sentement, à bientôt.
Gilles Pilon 

Pour la dernière fois, salut Yvon
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