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Comment choisir un tuteur
à vos enfants (2e partie)

La personne que vous choisissez
en tant que tuteur aura une im-
posante tâche à remplir. Elle aura
à répondre aux besoins affectifs et
physiques de votre enfant et à
élever votre enfant pour en faire
un adulte compétent et respecté. 
Prenez le temps d’exprimer vos

espoirs et vos attentes pour l’édu-
cation de votre enfant dans une
lettre de directives au tuteur. Dans
cette lettre, profitez-en pour dé-
crire les particularités de votre en-
fant et joignez cette lettre à votre
testament ou votre mandat
d’inaptitude.
Puis-je nommer un tuteur dif-
férent pour chacun de mes en-
fants?
La plupart des gens désirent que

leurs enfants restent ensemble,
alors ils choisissent le même tu-
teur pour chacun des enfants. Par
ailleurs, vous pouvez aussi nom-
mer un tuteur pour chaque en-
fant. Vous pouvez envisager cette
option si vos enfants sont éloignés
en âge ou si chacun a un attache-
ment particulier à une personne
différente.
Par exemple, votre fille peut être

particulièrement proche de ses
grands-parents, tandis que votre
fils se sent très attaché à son
oncle. Ce type d'arrangement
fonctionne aussi si vous avez des
enfants issus de mariages diffé-
rents qui ont des familles élargies
distinctes. La chose la plus impor-
tante est de choisir la personne
qui est le plus apte à répondre aux
besoins de chaque enfant.
Est-ce que le tuteur peut être la
même personne que le liquida-
teur?
Certains parents nomment la

même personne à la fois le tuteur
de l’enfant et liquidateur de la
succession. Alors, cette personne
supervise les finances de leur en-
fant en tant que liquidateur, et en
est le tuteur en même temps. Cela
peut simplifier les choses, car le
tuteur a accès directement à l'ar-
gent de la succession quand il en
a besoin sans avoir à interagir
avec quelqu'un d'autre.
D'autres familles préfèrent sépa-

rer les responsabilités. Par exem-
ple, une tante peut être désignée
tutrice pour prendre soin de l’en-
fant et le grand-père est nommé
liquidateur pour gérer les avoirs
de l’enfant. 
Cela peut être une façon de

mêler un maximum de personne
dans l’éducation de l’enfant.  
Cela requièrt cependant de tenir

compte d’un autre critère dans le
choix de ces personnes clefs : le
tuteur et le liquidateur doivent
bien s'entendre, car ils auront à
agir ensemble pour le bien-être de
l’enfant.
Pour plus d’informations, n’hé-

sitez pas à consulter notre site au
www.paulgermainnotaire.com.
Vous y trouverez des informations
complémentaires à cette chro-
nique.
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Programmation estival
au 4 Sucres
La programmation de spectacles
Été 2011 du Café 4 Sucres est dé-
sormais disponible. De l’humour,
de la musique et les mercredis de la
relève sont au menu pour les mois
de juillet et août prochain. Bon
spectacle ! Pour plus de renseigne-
ments, veuillez visiter le site
www.cafe4sucres.com ou téléphonez
au 450-432-3784.

À la Chapelle sur le Lac
de Sainte-Adèle
Le 25 juin à 20 h, la St Jean se
poursuit à la Chapelle sur le Lac de
Sainte-Adèle : Avec Les voix du Lac,
Charles Johnson, guitariste-
violoniste, auteur-compositeur-
interprète ainsi qu'Alex en solo,
auteur compositeur interprète.
1300 ch. du Chantecler. Entrée
gratuite, contribution volontaire.
Venez faire la fête avec nous !

Place au théâtre d’été
Le Petit Théâtre du Nord propose
encore une fois cet été une nouvelle
création théâtrale. Cette fois-ci,
c’est l’œuvre de Jonathan Racine et
de Mélanie Maynard, La Grande
sortie, qui sera mise en scène dans
la salle intime de Blainville.
Suzanne Garceau, Sébastien
Gauthier, Mélanie St Laurent et
Sarah Desjeunes sont les comé-
diens principaux de cette pièce pré-
sentée à partir du 25 juin. Pour se
procurer des billets : 450-419-8755
ou au www.petittheatredunord.com

Lancement d’un guide
pour retraités
L’association coopérative d’éco-
nomie familiale des Basses-
Laurentides (ACEF), chef de file

en consultation budgétaire et en
défense des droits de consomma-
tion, a dévoilé le 8 juin dernier son
nouveau guide conçu spécialement
pour les nouveaux retraités :
«Ma retraite… mes droits, mes
finances ». Une foule d’informa-
tions est réunie dans ce document
de 56 pages qui est en vente au
coût de 8$. Pour plus d’informa-
tions : 450-430-2228.

FASS fête ses 20 ans 
Le Festival des Arts de Saint-
Sauveur (FASS) fête ses 20 ans en
proposant une programmation
anniversaire hors du commun. Des
primeurs et des compagnies coup
de cœur qui ont marqué le FASS
pendant son existence prendront
part dans les 26 spectacles proposés
entre le 28 juillet et le 7 août. Pour
obtenir l’horaire des spectacles
consultez le site www.fass.ca.

Big Bazar et Michel
Fugain
Le 18 juin prochain se déroulera le
spectacle annuel du Chœur des
jeunes de Saint-Sauveur à l’audito-
rium de l’école secondaire
Augustin-Norbert-Morin. Le spec-
tacle est inspiré des chansons du
groupe des années 70, Big Bazar, et
du chanteur Michel Fugain. Si vous
voulez entendre ces jeunes de 5 à
12 ans vous faire vibrer, contactez
Myriam Fortin au 450-712-0974
pour vous procurer vos billets.

Les concerts-brunchs
du CAMMAC
Le Festival CAMMAC a sorti sa
toute nouvelle programmation
pour la saison estivale 2011, du 3
juillet au 14 août. Chaque
dimanche, dès 11 h est présenté un
concert classique suivie d’un
brunch maison. Le Festival fait son

ouverture avec le très renommé
Quatuor Alcan. Le CAMMAC
assure maintenant le transport par
navette de Lachute jusqu’au centre
pour la modique somme de 7,50$.
La programmation complète et les
formulaires d’inscriptions sont dis-
ponibles sur www.cammac.ca.

1001 pots 2011 -
Céramique, jardins et thé
Du 15 juillet au 14 août aura lieu à
Val-David la 23e édition de 1001
pots. Cet évènement est le plus
considérable du genre au Canada.
Il permet aux visiteurs de découvrir
la crème de la production de céra-
mique d’ici. Un différent artisan
présentera ses œuvres chaque jour.
1001 pots est le parfait moyen
pour s’initier à la confection d’ob-
jets de céramique et pour échanger
avec des artisans. De plus, le
site abonde de jardins où prendre
du thé. Consultez le site
www.1001pots.com pour plus d’in-
formations et pour consulter la
liste des activités et des ateliers.

Prévost en vedette
sur Internet
Le site web urbania.ca, divertissant
et informant, a publié un court
topo sur Prévost qui en fait sa ville
de la semaine. Un léger historique
de la région, le pont Shaw, la gare,
les loisirs et autres sont racontés
sous la plume de Judith Lussier,
Montréalaise et ancienne stagiaire
au Journal en 2002. Joli clin d’œil
d’une ancienne collaboratrice.

Art in situ aux Jardins
du Précambrien
La saison estivale s’annonce pas-
sionnante aux Jardins du
Précambrien de Val-David où se
déroulera le 11e symposium inter-
national d’art in situ de la fonda-

tion Derouin. Une dizaine d’ar-
tistes internationaux viendront y
réaliser des œuvres inédites sous le
thème du LEGS. L’événement
débute le 16 juillet et la program-
mation s’étale sur une période de
huit semaines d’activités. Pour plus
d’informations, 819-322-7167 ou
le 1-877-858-1222.

Le sport récompensé
Le 30 mai dernier, s’est déroulé à
l’hôtel de Région la 8e remise de
bourses du Fonds de l’Athlète des
Laurentides. Le Fonds a octroyé
16 bourses totalisant un montant
de 8600$ à des athlètes, des entrai-
neurs et des équipes de sport de la
région. L’organisme a également
remis la 2e bourse Lise-Bélanger,
accordé à l’athlète ayant réussi le
mieux à concilier entrainement spor-
tif et études. La lauréate pour ce prix
académique est Nathaëlle Martin-
Marcotte, joueuse de soccer et rési-
dente de Lorraine. Il est important
de mentionner que le club Neptune
Synchro s’est également fait attribuer
une bourse de 1000$.
Michel Brière honoré – Lors du
même évènement, le Fonds de
l’Athlète des Laurentides a rendu
hommage au boxeur Michel
Brière. Le 4e Prix hommage Henri-
Decarnelle lui a été décerné afin de
souligner l’ensemble de sa carrière
en tant que boxeur, entraineur et
bénévole. En plus d’avoir été un
athlète exemplaire dans sa disci-
pline et d’avoir été maintes fois
décorés, M. Brière se démarque par
son implication auprès des jeunes
décrocheurs et délinquants. Il a
géré plusieurs écoles de boxe et est
présentement entraineur-chef du
Centre régional des amateurs de
boxe (CRAB) de Saint-Jérôme.

Odette Morin

Certains se demanderont pour-
quoi s’acharner sur un sujet qui ne
fait presque plus la manchette.
Après la très rassurante annonce
de l’Évaluation environnementale
stratégique (EES), nous apprenons
que les groupes de citoyens et d’en-
vironnementalistes ont été exclus de
son comité.
Lors d’une réunion à Oslo le 19

mai, Michael Binnion, président-
directeur général de Questerre affir-
mait, devant les actionnaires de la
compagnie que « l’EES que Québec a
enclenchée pour déterminer s’il faut
aller de l’avant avec la filière des gaz
de schiste est en réalité moins un
exercice scientifique qu’un exercice
politique et éducatif qui permettra aux
Québécois d’apprivoiser une indus-
trie étrangère à leur culture, et à la
bureaucratie francophone de se mettre
à l’heure de cette technologie».
Dans une lettre au journal Le
Devoir, les membres du Collectif
scientifique sur la question du gaz
de schiste nous ont fait part de leur
inquiétude en ce qui a trait à la com-
position du comité de l’EES. En
plus de déplorer l’absence des orga-
nisations citoyennes et des groupes

environnementaux, ils s’étonnent de
l’exclusion par le gouvernement de
plusieurs champs de compétence.
Ont été écartés du comité les experts
en politique énergétique, en écono-
mie, en comptabilité publique, en
sociologie, en santé publique, en
aménagement, en agriculture, etc. ,
et j’ajouterais en hydrologie.
Ils concluent cette lettre comme

suit : « En tant que scientifiques,
nous constatons que l’EES telle
qu’elle se présente à l’heure actuelle
ne répond pas aux attentes en ce qui
a trait à la pertinence et à la rigueur
nécessaire dans le cadre d’une telle
démarche. Sans des correctifs
importants quant au mandat du
Comité, sans des ajouts significatifs
en matière de ressources compé-
tentes, sans un rigoureux plan de
travail, sans une transparence qui
garantisse la participation du public,
nous craignons que cette étude
devienne un exercice stérile, voire
une imposture ».
Il est légitime de se demander si

nous avons encore un mot à dire sur
notre destinée. Nous serons ceux
qui financeront cette étude qui pro-
fitera à l’industrie. De plus, nous et
notre descendance serons ceux qui

subiront les dommages environne-
mentaux et qui paieront pour tenter
de les réparer. Depuis l’avènement
de cette filière, les principes fonda-
mentaux de la démocratie ont été
bafoués. Nous n’avons pas un mot à
dire. Aujourd’hui, il semble que les
intérêts financiers des grandes com-
pagnies priment sur la salubrité de
notre eau, de notre air et de nos sols.
Devrait-on en plus leur dérouler le
tapis rouge pour laisser ces compa-
gnies se servir au grand buffet
ouvert qu’est le Québec.
Selon Louis-Gilles Francoeur du

journal Le Devoir, en 2010, on a
connu une augmentation record de
5% des émissions de gaz à effet de
serre (GES). Les grands pollueurs
tardent à s’entendre sur un plan de
réduction des émissions de GES
destiné à stabiliser la hausse du cli-
mat planétaire à 2 degrés Celsius
comme il avait été convenu à
Copenhague. À ce rythme, le seuil
de 32 milliards de tonnes de GES
par année, le sommet anticipé pour
2020 qui constitue la limite à ne
jamais dépasser, sera atteint en
2012, soit neuf ans plus tôt. Au-delà
de 2 degrés, le réchauffement clima-
tique commencera à s’engager dans
une phase d’auto-alimentation

incontrôlable. Cette hausse de tem-
pérature libérera des milliards de
tonnes de méthane enfouies dans le
pergélisol nordique et au fond des
mers sous forme d’hydrate de
méthane, une sorte de glace qui
s’enflamme au contact de l’oxygène !
Pendant que nous nous dirigeons,

vitesse grand V vers la catastrophe,
nos dirigeants laissent tomber les
énergies alternatives peu ou pas pol-
luantes en faveur de ce gaz. Plusieurs
éminents experts s’accordent pour
dire qu’en additionnant toutes les
étapes de l’exploration, de l’extrac-
tion avec la combustion du gaz de
schiste, on arrive à un bilan plus
lourd en GES que celui du charbon.
Depuis quelques années, on assiste à
une frénésie de forage aux États-
Unis et au Canada. Au Texas, où la
sécheresse sévit depuis plusieurs
années, les gens commencent à en
avoir ras le bol, car ils doivent se
rationner en eau tout en regardant
passer à longueur de journée, des
centaines de camions-citernes rem-
plis à bloc d’eau potable destinée
aux forages.
Comme le dit si bien M. Francoeur

« les vrais décideurs de ce monde
roulent dans de gros 4x4 climatisés
dans lesquels ils se sentent à l’abri de
toute crise climatique ».

Le gaz de schiste (10e partie)

Un mot à dire sur notre destinée


