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Menu qui plaira à toute la famille !
Repas complet équilibré, santé, vitaminé et coloré 

Heures d’ouverture
Jeudi au dimanche, 11 h à 17 h

Samedi 23 janvier, 9 h 30
Atelier Mireille Bourque
huiles essentielles

Samedi 30 janvier, 9 h
Conférence Marie-Eve Riendeau, Kinésiologue:
intégrer l’activité physique
dans son agenda

Samedi 6 février, 9 h - GraTUiT
Porte ouverte avec Mireille Bourque
Tai Chi et Yoga

Samedi 13 février, 9 h
Conférence Marie-Eve Riendeau, Kinésiologue
Principes d’une alimentation équilibré:
atteindre et maintenir son poids santé
et son énergie

Évènements à venir
20$ /l’atelier – Smoothie gratuit :-)

Consulter également l’horaire des cours 
INSCRIPTION EN TOUT TEMPS

Classe de Yoga, Tai Chi, Entrainement à l’extérieur
Professeurs d’expérience… la différence du bien-être!

Aimez notre page
et suivez-nous ! 

thesmooth.ca

MAIS TOUT N’EST PAS PERDU…
Votre notaire peut veut conseiller et préparer les différentes conventions qui vous assureront une
protection : 
• convention régissant les relations entre conjoints de fait
• convention d’indivision, laquelle régit les relations entre les conjoints copropriétaires d’un immeuble.

Ces conventions vous permettent de prévoir notamment :
• le partage des dépenses familiales : épicerie, assurance, loyer ou prêt hypothécaire, dépenses
reliées aux enfants, améliorations apportées à la résidence, etc.;

• le partage du produit de la vente de la résidence, que cette vente survienne au cours de la vie
commune ou lors de la rupture, partage qui pourrait prévoir que chacun des conjoints devra
récupérer sa mise de fonds initiale;

• les autres modalités de partage en cas de rupture.

LE TESTAMENT, UN INDISPENSABLE POUR LES
CONJOINTS DE FAIT
N’oubliez pas que sans testament, les conjoints de
fait n’hériteront JAMAIS l’un de l’autre, et ce, même
s’ils vivent ensemble depuis plusieurs années ou
qu’ils ont des enfants.

POUR AVOIR L’ESPRIT TRANQUILLE, 
CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE!

Me Sophie LAPIERRE  
2772, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0

www.llnotaires.ca        450-335-1222

CONJOINTS DE FAIT, SAVEZ-VOUS QUE VOUS N’AVEZ AUCUN DROIT ? 
MAIS TOUT N’EST PAS PERDU!

En effet, le droit civil québécois n’accorde aucune protection
aux conjoints de fait lors d’une RUPTURE ou d’un DÉCÈS. 

Marguerite, 87 ans 
Je me remets de mon temps des

fêtes. Je suis veuve depuis plus d’un
an. J’ai passé la journée de Noël
avec mes enfants, mes petits-
enfants et mes trois arrière-petits-
enfants. Nous étions 32 autour de
la table pour le souper de Noël chez
un de mes fils, un vrai bonheur. J’ai
vu toute ma famille durant le long
congé. Pour moi, le sevrage d’après
les fêtes sera difficile, mes enfants
sont repartis et je dois me réappro-
prier chaque jour, ma vie de veuve.
Je ne lâche pas, je vis au jour le jour
dans ce mois de janvier qui s’an-
nonce bien tranquille. Je me trouve
chanceuse de faire partie d’un
groupe de personnes âgées, nous
nous rencontrons hebdomadaire-
ment, au centre de jour de mon
CLSC. C’est une belle sortie pour
moi, parce que cela brise l’isole-
ment et dans ma situation c’est
important. Je rencontre des per-
sonnes comme moi avec qui je peux
échanger sur différents sujets, nous
faisons de l’exercice physique à
notre rythme et jouons à des jeux

de mémoire et chaque fois, nous
dînons ensemble avant de repartir
chacun chez soi. Le sevrage d’après
les fêtes me demande de la persévé-
rance, mais je sais que mes enfants
sont là pour moi, je peux compter
sur eux et je veux qu’ils soient fiers
de moi comme moi je suis fière
d’eux…!

Stéphane, 42 ans 
Je suis en congé pour le temps des

fêtes, j’ai deux semaines de
vacances. J’ai passé de bons
moments avec ma femme et mes
trois enfants. J’ai vu toute ma
parenté et tous mes amis.
Maintenant le temps de repartir
pour le Grand Nord est arrivé. Je
pars chaque fois pour cinq semaines
et je reviens pour sept jours de
congé. Le sevrage sera difficile, mais
je m’accroche aux bons moments
passés avec ceux que j’aime et j’ai
hâte au prochain congé. Je suis
chanceux de travailler dans le
Grand Nord pour pratiquer mon
métier de soudeur. Une fois rendu
sur le chantier, le temps passe vite.
Je devrai m’exiler encore deux ans et

ensuite je ne repartirai plus de la
maison, j’ouvrirai ma propre entre-
prise, c’est mon rêve. Pour moi, le
départ d’après les fêtes est le sevrage
le plus difficile de l’année.

Jérémie, 7 ans 
J’ai eu un nouvel équipement de

ski alpin sous l’arbre de Noël cette
année, j’étais super content!
Avec mes parents, mon grand

frère et mes cousins, nous avons «
attaqué» les pentes de la montagne
de Piedmont, tous les jours de
congé, sauf les jours de pluie… c’est
cool, j’adore ça!
Mes parents sont « tellement trop

fins » lorsqu’ils sont en vacances...!
Je n’ai pas hâte de retourner à la

maison de Montréal, mes parents
recommenceront à travailler et moi,
je retournerai à l’école… ça, c’est
moins cool !
Mes parents m’ont promis que

nous ferions du ski alpin toutes les
fins de semaine si tout se passait
bien à l’école… je crois que si je fais
des efforts, je vais y arriver !
À chacun son sevrage d’après les

fêtes… quelquefois un peu ardu
parce qu’il faut persévérer pour
retrouver la routine et le rythme,
mais toujours gagnant lorsqu’on y
intègre de nouvelles résolutions.

Jasmine Valiquette

Intrigué par les aléas de cette période festive où se mêlent
plaisirs et bombances, rencontres et partages, j’ai rencon-
tré trois personnes de trois générations différentes qui
ont bien voulu me raconter le sevrage d’après les fêtes
qu’elles auront à faire…

Les portraits de Jasmine

Le sevrage d’après le temps
des fêtes…

ACTIVITÉS
Société d’histoire et de
généalogie des Pays-d’en-Haut
La SHGPH présente la conférence
Les maladies et les remèdes du temps
passé animée par Ginette
Charbonneau. Celle-ci y relatera les
pratiques barbares d’une autre
époque et y retracera l’évolution des
institutions hospitalières de Montréal
du XVIIe au XXe siècle. Le samedi 20
février, à 10 h au chalet Pauline-
Vanier, 33, avenue de l’Église, Saint-
Sauveur. Info : 450-227-2269 poste
427. Membre, 5$ ; non-membre, 8$.

Musée du ski
Exposition Alexandre Bilodeau –
Hommage à un grand champion
jusqu’au 1er juillet 2017. Le musée est
situé au 30, rue Filion à Saint-Sauveur
et est ouvert du mercredi au dimanche
de 11 h à 18 h. Entrée gratuite.
Place des citoyens de
Sainte-Adèle
Théâtre – Isabelle de Fabien Dupuis,
23 janvier, 20 h. Symphonies et vien-
noiseries – Intakto, 31 janvier,
13 h 30. Huu Bac quintet, 21 février,
13 h 30. Expositions – Plus grand
que nature, du photographe Paul
Raymond, jusqu’au 31 janvier. L’art,
relais vers l’équilibre présenté par
L’Échelon des Pays-d’en-Haut, du 4
au 18 février. À tire d’aile, de la pein-
tre Cathy Pantigny, du 5 au 28
février. Samedis jeunesse – Sois mon
valentin, atelier de création 5 à 12
ans, 6 février, 13 h 30. Conférence –
Louise Portal en duo avec Jacques
Hébert, 12 février, 20 h. Parfums
d’ailleurs – Afrique du Sud, 25
février, 19 h 30.

En Scène
Chanson – Kevin Bazinet, 28 janvier.
Nicola Ciccone, 30 janvier. Martin
Goyette, 6 février. Harry Manx, 12
février. Maxime Landry, 13 février.

Ingrid St-Pierre, 19 et 20 février. Gino
Quilico, 21 février. Humour – Korine
Côté, 23 janvier. Philippe Laprise, 29
janvier. Simon Leblanc, 4 février.
Sylvain Larocque, 5 février. Cathy
Gauthier, 6 février. Jean-François
Mercier, 12 février. Michel Barrette,
18 février. Mike Ward, 25 février.
Mario Tessier, 26 février. Théâtre –
Adieu, je reste, 20 février. Les sorcières
de Salem, 24 février. Musique et conte
– L’orchestre d’hommes-orchestres joue à
Tom Waits, 22 janvier. La Sinfonia de
Lanaudière, 24 janvier. Jeune public –
Ma mère est un poisson rouge, 14
février. Info : 450-432-0660 ou
www.enscene.ca

Théâtre du Marais
Chanson – Brigitte Boisjoli, 23 jan-
vier (spectacle dinatoire). Philippe
Brach, 29 janvier. Les 13 cordes, 30
janvier. Samian, 27 février. Musique –
Jordan Officer, 6 février (spectacle
dinatoire). The Franklin Electric, 19
février. Quatuor Alcan, 28 février.
Théâtre – Molière en une farce et deux
comédies, 27 janvier (spectacle dina-
toire). Cinéma – Le garagiste, 11
février. Fordidden room, 18 février.
Coopérative de solidarité des
entreprises d’économie
sociale des Laurentides
La CSEESL offre la formation L’art de
la gestion financière le 28 janvier de 9 h
à 16 h à la salle Champlain, 41, rue
Forget, Sainte-Agathe-des-Monts.
Membres: 40$ ; Non-membres: 60$.
Inscriptions: www.cseesl.org.

L’Échelon des Pays-d’en-Haut
Expo-encan Ma différences en cou-
leurs du 4 au 18 février à la Place des
citoyens de Sainte-Adèle. Nou-
veautés cette année : nouveaux for-
mats et œuvres collectives. Info :
450-227-1996 ou info.eche-
lonpdh@gmail.com

[Événements]
journaldescitoyens.ca

Allez visiter...


