
Le film Un rêve Américain, raconte
le voyage d’un Canadien français à la
recherche des communautés franco-
phones États-Uniennes. Une aven-
ture sensible, presque poétique que
porte le musicien Damien Robitaille
dans une quête «Road trip » à la
découverte de communautés qui
parlent encore le français ou qui ne
le parlent plus, mais qui se souvien-
nent de leurs ancêtres et qui ne veu-
lent pas oublié leurs origines. 
Ils sont à peu près douze millions
de ces Américains d’origines cana-
dienne-françaises. Ils portent en eux
la conscience d’appartenir à un peu-
ple qui a exploré le continent nord-
américain d’Est en Ouest. Ils y ont
apporté leur culture et y ont laissé
des traces indélébiles telles que les
noms de plus de cinq mille villes et
lieux-dits à la sonorité française.
Pour s’adapter, certains ont changé
leur nom pour l’équivalent anglo-
phone, ainsi des Boisvert sont
devenu des Greenwood, des
Lévesque des Bishop ou même un
héros local, du nom de Paul
Bunyan, qui semble venir tout droit
de notre vieux patois bonyenne, de la
belle époque où nous ne sacrions pas
comme des chartiers.

En première partie
Présenté en début de soirée, le docu-
mentaire de Maximillien Rolland
Le cabinet des curiosités raconte le
drame vécu par un résident de Saint-
Hippolyte exproprié en 2012 par la
Municipalité. Pierre Lefebvre est un
grand passionné qui fabrique des
accessoires de films à partir d’objets
recyclés. Le film met en lumière la
valeur que peut avoir aux yeux d’une
artiste, des objets qui aux yeux des
administrateurs
publics tenaient
plus de la ferraille
que de l’artefact.
Un court métrage
qui en quelques
minutes dresse un
portrait humain,
sans apitoiement,
mais d’une effica-
cité impression-
nante. Gageons
que le nom de
M a x i m i l l i e n
reviendra hanter
les murs d’autres
salles de cinéma.
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7 éléments usuels d’une conven-
tion d’occupation précaire

Comme exposé lors de ma dernière
chronique, la préoccupation d’une pro-
priété avant la signature du contrat de
vente chez le notaire est fortement dé-
conseillée. Pour ceux, qui contre vents
et marées, voudraient quand même aller
de l’avant, je vous expose dans cette
chronique les éléments usuels d’une
convention d’occupation précaire. 

Les éléments usuels d’une conven-
tion de préoccupation
1. Le vendeur accorde le droit pour le

promettant-acquéreur d’occuper la
propriété dans l’attente de la signa-
ture de l’acte de vente chez le notaire.

2. Malgré la possession physique de
l’immeuble par le promettant-acqué-
reur, la mutation du droit de propriété
aura lieu lors de la signature de l’acte
de vente chez le notaire.

3. Bien que dans certaines circonstances,
la préoccupation puisse être à titre
gratuit, elle pourrait se faire en fonc-
tion d’une compensation financière.
En règle générale, celle-ci correspond
à ce que l’acquéreur paierait s’il était
déjà propriétaire. On l’établira sou-
vent en considérant le coût des taxes
foncières (municipales et scolaires),
une quote-part des assurances, les
frais de condo le cas échéant, et le
montant correspondant à un verse-
ment mensuel d’intérêts seulement
calculés sur la somme que l’acquéreur
devra verser pour acquitter le solde
du prix de vente. Le versement de ca-
pital étant exclu. 

4. L’acheteur sera responsable de tous
les déboursés qu’il devra engager
pendant son occupation (ex. : frais de
branchement de services publics, frais
de déménagement) et il sera respon-
sable des dommages directs et indi-
rects (feu, vol) qui pourra subir suite
à la préoccupation. Pour ce faire,
l’acheteur renoncera à toutes récla-
mations envers le vendeur pour les-
dits déboursés et/ou dommages
directs ou indirects.

5. Bien que le vendeur devra conserver
ses assurances habitations sur le bâ-
timent jusqu’à la vente définitive,
l’acheteur devra assurer l’immeuble
comme locataire pour le feu, le vol, le
vandalisme et sa responsabilité civile
pendant la période d’occupation pré-
caire.

6. Le promettant acquéreur se verra in-
terdire de louer ou sous-louer la pro-
priété en tout ou en partie ou
permettre l’occupation à un tiers
autre que les membres de son unité
familiale.

7. Un terme devra être prévu pour régu-
lariser la situation qui empêche les
parties de signer chez le notaire et
ainsi prévoir une date pour la signa-
ture de l’acte de vente. Il faudra aussi
prévoir le scénario où le titre ou l’ir-
régularité n’est pas corrigé.

Dans ma prochaine chronique, je vous
exposerai les clauses qui ne se retrou-
vent pas généralement dans nos
conventions de préoccupation, mais qui
protégeront véritablement le vendeur et
l’acheteur. 

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com

Benoît Guérin – L’hôtel, à Piedmont, sur la rue Principale vers 1950.  Nous pensons qu’il était le voisin de
l’actuelle maison Thibodeau à l’intersection du chemin de la Gare et de la rue Principale. Êtes-vous en mesure d’en
identifier le nom et le propriétaire et de le situer précisément ? N’hésitez pas à communiquer avec moi au bguerin@jour-
naldescitoyens.ca   – Carte originale : collection privée de l'auteur.

Hotel, à Piedmont, vers 1950 

Au Cine-club dePrévost

Du bon cinéma et de belles rencontres

Pierre Lefebvre était heureux d’être présent pour la présentation du film de Maximillien Rolland (au
centre) et Claudine Desjardins, vice-présidente du Ciné-club. 

La présentation d’un film, c’est aussi une occasion unique de rencontrer et discuter avec les producteurs et réalisateurs. À gauche,
le producteur Claude Godbout en conversation avec un admirateur. Ci devant, le réalisateur Bruno Bouliane qui s’est généreu-
sement prêté aux échanges avec le public.
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Michel Fortier

Le Ciné-club de Prévost est un lieu de rencontre merveil-
leux entre le documentaire, son public et très souvent son
réalisateur et un membre de son équipe. Pour Un rêve
américain, le public a eu le plaisir d’échanger avec le réa-
lisateur Bruno Bouliane et le producteur Claude Godbout.


