
C’est avec beaucoup d’entrain que
les jeunes exploratrices ont participé
à cette activité de bénévolat. On sait

que le mouvement scout préconise
de faire une bonne action (BA) à
tous les jours. Elles reviendront l’été
prochain pour voir fleurir leur
œuvre. Ce sont les parents des
jeunes filles qui ont généreusement
offert des vivaces de leur jardin. Ce
projet a été chaleureusement
accueilli par Madame Cantin, res-
ponsable des bénévoles à la maison
des soins palliatifs de Saint-Jérôme.
Les animatrices scoutes en ont profi-
té pour expliquer aux jeunes la mis-
sion de cette nouvelle maison dans
les Laurentides.

Les exploratrices de Bellefeuille
regroupent des jeunes filles entre 9
et 12 ans qui habitent Saint-Jérôme,

Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs,
Sainte-Sophie.  Pour de plus amples
renseignements : 450-436-9718.

En effet, l’Office a reçu en
décembre 2004 le mandat d’actuali-
ser la politique d’ensemble À part…
égale, publiée en 1984 en concerta-
tion avec l’ensemble des partenaires
concernés. Il faut se souvenir que ce
document a guidé les principales
actions gouvernementales envers les
personnes handicapées et leur famil-
le et qu’il demeure encore aujour-
d’hui un référent important.

Dans chacune des régions du
Québec, des activités de consulta-
tion sont organisées pour permettre
aux personnes et aux organismes de
discuter des valeurs, principes et
orientations qui devraient se retrou-
ver dans la politique de même que
pour identifier les obstacles à la par-
ticipation sociale qui touchent de
façon spécifique les personnes han-

dicapées de leur région et qui
devraient être pris en compte dans la
proposition de politique À parts
égales, levons les obstacles.

La démarche mènera au dépôt
d’une proposition de politique, au
plus tard le 17 décembre 2007, à la
ministre responsable de l’applica-
tion de la Loi assurant l’exercice des
droits des personnes handicapées en
vue de leur intégration scolaire, pro-
fessionnelle et sociale.

Consultation grand publique
En plus de consulter les parte-

naires concernés par l'actualisation
de la politique À parts égales, le
conseil d'administration de l'Office
des personnes handicapées du
Québec souhaite recevoir des avis
du grand public.

Toute personne concernée et inté-
ressée par la situation de la partici-
pation sociale des personnes handi-
capées est donc invitée à transmettre
à l’Office, son point de vue sur les
questions de la consultation concer-
nant les valeurs, principes et orien-
tations de la future politique ainsi
que sur les approches qu'elles
devraient privilégier.

Il souhaite également recevoir des
avis et des commentaires du grand
public sur les obstacles qui entravent
toujours la pleine et entière partici-
pation sociale des personnes handi-
capées et sur les solutions qui pour-
raient être envisagées pour les rédui-
re ou les éliminer.

Les intéressés pourront consulter
le site internet de l’Office à l’adresse
suivante www.ophq.gouv.qc.ca/ape_
2/consultation/participer.htm
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Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE 24 HEURES
7 JOURS sur 7

Merci de 
votre confiance

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverrouillage
• Livraison d’essence

Ramassons gratuitement 
les autos pour la ferraille

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

La Capitale Laurentides Courtier inc.
Courtier immobilier agréé Charles Searles

Pour vendre ou acheter une
propriété, contactez-moi au :

AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Bureau : (450) 563-9969
Télec. : (450) 563-9968

Cell. : (450) 712-9969 • 1 (800) 665-4248
charles.searles@sympatico.ca

• Quincaillerie
• Plomberie

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

• Articles électriques
• Location d’outils(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

jeudi et vendredi ouvert
jusqu'à 21 hres

Le patrimoine familial :
Source et contenu

La constitution du patrimoine
familial est prévue au Code civil
du Québec. Adoptée le 1er juillet
1989, la loi qui a introduit le
patrimoine familial est connue
sous le nom de la Loi 146 ou la
Loi favorisant l’égalité écono-
mique des époux.

Le patrimoine familial est un
effet du mariage et comporte un
caractère obligatoire. L’article
423 du Code civil précise que les
dispositions sur le patrimoine
familial sont d’ordre public. Sous
réserve de quelques exceptions,
la volonté des époux de ne pas
être soumis à la constitution d’un
patrimoine familial n’a aucune
incidence sur la formation de ce
dernier. La seule condition pour
la naissance du patrimoine est
que l’un ou l’autre des époux ou
les deux possèdent des biens
pouvant entrer dans le patrimoi-
ne familial.

Il est à noter, que les conjoints
de fait peuvent convenir de se
soumettre aux règles du patri-
moine familial. Pour ce faire, les
conjoints de fait peuvent conve-
nir par contrat d’être assujettis
aux mesures relatives au patri-
moine familial. Il est important
de noter que les conjoints qui ont
contracté une union civile sont,
au même titre que les conjoints
mariés, soumis aux règles du
patrimoine familial.

Seuls les biens énumérés à l’ar-
ticle 415 du Code civil du Québec
sont inclus dans le patrimoine
familial et il est nécessaire que
l’un des époux soit propriétaire
du bien. Le fait qu’un bien soit
inclus dans le patrimoine familial
ne donne pas un droit de pro-
priété à l’autre conjoint non pro-
priétaire. Le conjoint non pro-
priétaire n’a qu’un droit dans la
valeur du bien lors du partage du
patrimoine. Les biens inclus dans
le patrimoine familial sont :
- Les résidences utilisées par la

famille ou les droits qui en
confèrent l’usage;

- Les meubles qui garnissent ces
mêmes résidences et qui ser-
vent à la famille;

- Les véhicules automobiles utili-
sés pour les déplacements de la
famille;

- Les droits accumulés durant le
mariage au titre d’un régime de
retraite(RÉER)

- Les gains inscrits durant le
mariage à la Régie des rentes
du Québec ou programme
équivalent.
Néanmoins, sont exclus du

patrimoine familial les biens dont
l’un des époux devient le proprié-
taire par donation ou par succes-
sion et ce avant ou pendant le
mariage. Les meubles meublants
les résidences utilisées par la
famille donnés par un contrat de
mariage ou d’union civile à l’un
des conjoints font partie tout de
même du patrimoine familial. Ce
scénario s’applique à toute dona-
tion réalisée entre les conjoints,
de biens qui normalement sont
inclus dans le patrimoine familial.

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

À parts égales 

Actualiser l’intégration sociale des
personnes handicapées
Michel Fortier

Sous le thème À parts égales, levons les obstacles, l’Office
des personnes handicapées du Québec présentait récem-
ment le comité de travail qui va mener la démarche de
consultation dans la région des Laurentides. Cet événe-
ment s’inscrit dans la démarche d’actualisation de la poli-
tique d’ensemble À part… égale, qui doit conduire à une
proposition de politique qui sera déposée à la ministre
Margaret F. Delisle en décembre 2007.

Les scouts de Bellefeuille à la maison des soins palliatifs de Saint-Jérôme

Elles verront fleurir
leur œuvre
Le 27 octobre dernier, par une soirée fraîche, un groupe de
jeunes scouts ont planté des vivaces sur le terrain de la
maison des soins palliatifs de Saint-Jérôme.
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