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Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 P O M M E D E T E R R E

2 A N A G R A M M E S R

3 T E L E U S E V A

4 A M A S P I P L I

5 T A X I P H O N E U N

6 E N E L I F L A N C

7 S U R A N N E E S U

8 C H R O N O R I I L

9 H O U T I L I S E N T

10 A W A L E S E C O U

11 M L E U H U M O U R

12 P I E R R E R O T I E

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
I N D I G O

1. Irisé 4. Iris
2. Noir 5. Gris
3. Diamant 6. Ocre

1  2  3  4  5
F  A  U  N  E

1. Fauve 4. Nasique
2. Agneau 5. Écureuil
3. Urubu

Comment-ça tu ne connaissais pas
Fernand Gignac me direz-vous...  Il
a fait une carrière extraordinaire
chantant depuis l’âge de 9 ans, fai-
sant d’innombrables spectacles,
apparaissant à la radio, à la télé obte-
nant même en 1964 le titre de
Monsieur Radio-Télévision!  Y’était
Éphrem dans Symphorien, Marcel-
Marie Moineau dans les Moineau et
les Pinsons, y’a chanté pendant un
demi siècle, t’étais où?

En tant que fille d’immigrants,
j’avoue avoir parfois un peu de rat-
trapage à faire au niveau de la cultu-
re québécoise.  Cette fois-ci c’est le
livre : Fernand Gignac mon père,
écrit pas son fils aîné Benoît Gignac
qui a été mon éclaireur dans la
découverte d’un de nos piliers cultu-
rels.  Ce livre écrit avec beaucoup
d’amour, de compréhension et de
respect pour l’homme ainsi que
pour le personnage qu’a été Fernand
Gignac, se veut un portrait fidèle de
la vie qu’il a menée.  M. Gignac fils

a gentiment accepté de me rencon-
trer et de répondre à mes questions.  

Je me demandais entre autre pour-
quoi ce livre?  M. Gignac explique
qu’il désirait compléter l’histoire car
elle avait déjà paru du vivant de son
père mais demeurait inachevée.  Il
désirait démontrer aux lecteurs tout
ce que’implique la vie d’artiste, la
vie publique telle que l’a vécu son
père. Pour cela il a démontré ses
forces et ses faiblesses dans l’espoir
que les gens l’admirent encore plus,
sachant que la célébrité a un prix et
que son quotidien n’est pas toujours
un bouquet de roses.

Il parle du père à la fois virtuelle-
ment omniprésent: à la radio, à la
télé, et absent à la fois.  Il explique
ceci en disant que soucieux de vou-
loir subvenir aux besoins de sa
famille, Fernand Gignac travaille
énormément pour essayer de mettre
des sous de côté, prévoyant le jour
où sa popularité s’éteindra, mettant
fin à sa carrière.  Il raconte la diffi-
culté pour le jeune enfant qu’il était

jadis, de comprendre comment
papa pouvait être à la télé et au
même moment passer la porte d’en-
trée du salon…  également de
l’étrangeté maintenant qu’il n’est
plus, d’entendre ses chan-
sons à la radio surtout
dans le temps des
fêtes.  Il raconte les
automnes et les
hivers vécus pen-
dant plusieurs
années à Sainte-
Anne-des-Lacs
où ils auront
été proprié-
taires d’envi-
ron 7 mai-
sons en 25
ans.

Q u e l
h é r i t a g e
F e r n a n d
Gignac laisse-t-il derrière lui? Selon
son fils, c’est le fait que grâce à son
art il ait pu faire en sorte que les
gens passent à travers la vie un peu
plus facilement soit en riant, en
chantant, en dansant, en étant émus
ou tout juste en relaxant devant le
petit écran…    

Par son style d’écriture agréable à
suivre, idéalement devant un feu de
foyer, le livre Fernand Gignac mon

père, nous fait également découvrir
une époque de l’histoire du Québec
ainsi que celui du monde des
artistes.  M. Benoît Gignac est aussi
l’auteur du livre le Destin Johnson
et travaille présentement sur un
nouveau bouquin qui accompagne-
ra la sortie d’un film ce printemps
au sujet de l’un de nos premiers
bandits de souche : Lucien Rivard.
L’histoire semble fascinante, j’ai
bien hâte de m’y plonger… 

Témoignage d’amour d’un fils pour son père

Fernand Gignac, mon père
Isabelle Schmadtke 

J’aimerais partager avec vous le coup de foudre que j’ai
vécu cette semaine, un nouvel amour qui m’a touché, une
voix que je veux entendre encore et encore, celle d’un
homme qui a vécu sa vie au présent et à l’imparfait, celle
de Fernand Gignac.

L’ensemble Quat’zarts se
plaît à mélanger les genres
et la formule, si c’en est
une, plaît à l’oreille.

Marqué par la diversité, leur réper-
toire comprend autant des pièces de
folklore que de la chanson française,
du musette, du jazz, du blues, du
swing, toutes sortes d’univers. En
plus, ils se plaisent à orner chaque
pièce d’incursions de styles diffé-
rents. Le résultat est surprenant,
créatif et agréable.

Les quatre musiciens (Robin
Bouliane au violon, Marc Bernoît à
la contrebasse, David Gauthier à la
guitare et Jean-François Éthier à
l’accordéon) sont excellents.
Chacun paraît avoir sa petite préfé-
rence, mais ils maîtrisent tous les
genres et prennent visiblement plai-
sir aux croisements. En outre, la
balance du son est idéale, comme il
arrive quand on se respecte l’un
l’autre. Mais à tant se respecter, il
s’installe un certain flou. À certaines

occasions, faute d’imposer une
interprétation, les musiciens parais-
sent manquer d’unité, chacun sem-
blant suivre sa propre inspiration.
De la même manière, les introduc-
tions sont parfois longues et sem-
blent divaguer un peu avant que la
mélodie ne s’en dégage.  Par ailleurs,
je pense que le public aurait souhai-
té entendre plus souvent le titre des
pièces interprétées; les moments où
les musiciens communiquaient ont
ajouté beaucoup au spectacle. On

aime la musique, mais on aime aussi
entendre ceux qui la font, savoir ce
qui les allume et pourquoi. Au
diable, la timidité!  

Un groupe plein de talent, un son
original, très enjoué, plein de vitali-
té et d’inventivité.

«Schumann, au début de sa
vie, a hésité entre la littéra-
ture et la musique » nous a
appris Roseline Blain en
entamant sa conférence.
Pourrait-on en dire autant
de la pianiste et conféren-
cière Roseline Blain ?

Certainement oui, car de l’aspect
conférence ou de l’aspect musical, je
ne sais ce qui m’a plu davantage.
Mme Blain possède l’art de conter
et nous étions suspendus à ses lèvres
comme des enfants qui écoutent
une histoire. Nous menant facile-

ment d’un lieu, d’une époque, d’un
musicien à l’autre, elle réussit à bros-
ser un portrait fidèle et vivant de
l’époque romantique, éclairant la
biographie de ses principaux com-
positeurs de commentaires touchant
la littérature, l’histoire, le contexte
social.

Ce tour d’horizon bien mené s’est
émaillé de plusieurs pièces musicales
qu’elle a interprétées de façon parti-
culièrement fouillée et sensible. Elle
poursuit une vision en jouant. Elle
met dans la musique tout ce dont
elle vient de nous parler, et plus

encore. Superposition continue
d’images diverses, son jeu nous
transporte en un clin d’œil d’une
atmosphère à une autre, éclaire dif-
féremment les mêmes passages
mélodiques, fait ressortir l’esprit dis-
tinct de chaque compositeur au-delà
de son appartenance à un mouve-
ment commun. Quelques accrocs
en début de prestation sont bien vite
oubliés tant on est pris, tant il se
passe quelque chose.

Quelle chance avons-nous d’avoir
ici de tels artistes !

Autour de Schumann, avec Roseline
Blain, pianiste-conférencière

Quat’zarts, quatre z’instrumentistes

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

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 économique
des époux.

Le patrimoine familial est un
effet du mariage et comporte un
caractère obligatoire. L’article 423
du Code civil précise que les dis-
positions sur le patrimoine fami-
lial sont d’ordre public. Sous réser-
ve 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 patrimoine familial.

Il est à noter, que les conjoints
de fait peuvent convenir de se
soumettre aux règles du patrimoi-
ne familial. Pour ce faire, les
conjoints de faits peuvent conve-
nir par contrat d’être assujettis
aux mesures relatives au patrimoi-
ne 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 propriété à
l’autre conjoint non propriétaire.
Le conjoint non propriétaire 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 servent
à la famille;

• les véhicules automobiles utilisés
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 équiva-
lent.
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 meublant les
résidences utilisées par la famille
donnés par un contrat de mariage
ou d’union civil 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 auto-
risation.
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Benoit Gignac


