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Vincent Boilard et Olivier Hébert-
Bouchard vous feront découvrir les
charmes irrésistibles du hautbois, du
cor anglais et du hautbois d’amour,
dans un répertoire de Mozart à
Poulenc des plus émouvants. Le meil-
leur du hautbois servi par deux jeunes
musiciens passionnés, inspirés par
leur répertoire «chouchou», celui qui
les a le plus  touché tout au long de
leur parcours musical. Coup de cœur
garanti…l’amour avec un  grand A
vous attend !  

Au programme
- W.A. Mozart - Sonate nº 24 en fa
majeur K. 376 (arr. V. Boilard)   

- Francis Poulenc - Sonate pour
hautbois et piano

- Mathieu Lussier - Romance pour
hautbois d'amour et piano, opus
29 

- John Steinmetz - Suite from an
Imaginary Opera pour cor anglais
et piano 

- Maurice Ravel - Gaspard de la
Nuit (trois poèmes pour piano
d'après Aloysius Bertrand)

- Antonio Pasculli - Concerto sopra
motivi dell'opera La Favorita di
Donizetti

450-431-5061

Le mandat en prévision
de l’inaptitude

Vous voulez désigner un proche digne
de confiance, un parent ou un ami pour
s’occuper de l’administration de vos
biens et des soins requis par votre état
de santé au moment où vous en serez
incapable personnellement.

Que faire alors ? Faire préparer un
mandat en prévision de votre inapti-
tude bien sûr. Rappelons qu’il n’y a pas
d’âge pour signer un tel mandat. Même
un jeune adulte peut devenir inapte
dans un simple accident d’automobile,
en étant plongé dans un coma pro-
longé par exemple. Il faut bien com-
prendre que le conjoint ou toute autre
personne ne pourrait pas, par exemple
vendre une maison appartenant à l’ac-
cidenté, celui-ci ne pouvant signer un
acte de vente, même si cette vente per-
mettait de récolter les sommes néces-
saires à assurer les soins du blessé ou
combler les besoins de base de sa fa-
mille.

Sans mandat, l’on doit faire appel au
tribunal pour qu’un curateur ou un tu-
teur soit nommé pour prendre charge
de la personne inapte. L’on ne peut
choisir son tuteur ou son curateur et
les formalités sont beaucoup plus
longues, complexes et coûteuses que
de préparer et signer un mandat dès
maintenant.

Le mandat en cas d’inaptitude peut
être préparé par un notaire ou encore
être préparé par vous-mêmes et signé
devant deux témoins, mandat alors ap-
pelé « sous seing privé ». Il convient tou-
tefois de consulter un professionnel
pour vous assurer que votre mandat ré-
pond bien aux conditions de fond et de
forme en vigueur et qu’il pourra être
homologué ultérieurement par un tri-
bunal.

Il faut bien comprendre que le man-
dat en cas d’inaptitude n’entre en vi-
gueur qu’une fois que l’inaptitude de
celui qui l’a donné est constatée par un
tribunal. Avant cela votre mandataire
ne peut intervenir, et vous ne perdez en
aucune façon le contrôle de l’adminis-
tration de vos biens.

Vous pouvez mandater une personne
pour administrer vos biens et une autre
pour veiller sur votre bien-être phy-
sique ou une seule personne pour rem-
plir ces deux fonctions.

Selon les pouvoirs que vous confiez
à votre mandataire, celui-ci doit faire
fructifier vos avoirs et agir au meilleur
de vos intérêts. Dans certains cas
lorsque la loi ou le tribunal le lui le per-
met ou que le mandat l’y autorise, il
pourra disposer ou vendre vos biens en
vue de remplir ses obligations. Le man-
dat se termine avec le décès du man-
dant, en cas de faillite du mandataire
ou sa démission.

Dans l’éventualité où le mandataire
recouvre sa lucidité, l’on peut faire ré-
voquer le mandat et revenir en arrière
pour faire constater « l’aptitude» par le
tribunal, ce qui mettrait aussi fin au
mandat.

Les coûts associés pour préparer un
tel mandat sont peu importants par
rapport aux bénéfices qu’on peut en
tirer. Il sera judicieux de rencontrer un
avocat ou notaire qui pourra préparer
un mandat qui répondra le mieux à vos
besoins et aspirations. Vous avez des
questions sur comment préparer votre
mandat ou encore sur la possibilité de
le modifier? Visitez le site du Curateur
public du Québec. Le mandat en prévi-
sion de l’inaptitude, un moyen simple
de protéger son avenir!

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

Calculer
son âge
oblige à
utiliser deux

n o m b r e s :
celui des années

vécues et celui du calendrier fixé dès
que l’année commence. Le dernier
anniversaire célébré est ainsi toujours
celui de l’année en cours moins un
an. Celle ou celui qui est né en l’an
2000 n’a ainsi eu un an qu’en 2001,
avec le début du siècle. 
Pour ajouter à cette gymnastique,

Occidentaux que nous sommes,
nous comptons parfois l’âge de
quelqu’un en autant de printemps,
surtout à propos d’une jeune per-
sonne. Nous envisageons alors la vie
comme une promesse allant du prin-
temps à l’hiver, comme si l’année
commencée était déjà parcourue. À
partir du jaillissement de l’énergie,
décrit par le spring anglais, dont le
sens premier est celui de la source

d’eau venue des tréfonds de la terre,
mais qui évoque plus fréquemment
l’idée du saut, du rebond. Au
Québec, sprigner, avoir du sprigne,
c’est précisément avoir de l’allant, et
parfois apparaître. Notre printemps
français n’en est pas loin (prime
temps) ni le primavera du printemps
espagnol, qui réfère aux mots latins
primus (premier, début) et vera, qui
confond temps et saison. 
Curieusement, c’est le même vera

latin, dans sa variante veranum tem-
pus, qui a aussi fourni le verano de
l’été espagnol;  et presque autant son
hiver (invierno), mais aussi le nôtre.
Hiberner, c’est pour nous entrer en
repos; chez les Romains, c’était aussi
être en tempête, en averse, puisque
plus au sud, l’hiver s’accompagne de
pluie. En anglais, on notera que le
winter provient d’ailleurs soit de
water, pour la même raison; soit de
white, pour indiquer une parenté

nordique avec la neige, qui nous est
familière.
À la constante espagnole de trois

saisons provenant du même vera
latin, échappe notre été, qui vient
plutôt de aestas, de même sens en
latin, mais qui évoquait aussi l’âge.
Les Latins comptaient ainsi leurs
années de vie en autant d’étés,
comme pour marquer l’atteinte
chaque fois d’un sommet, d’un point
culminant. Et c’est ce qu’évoque
aussi le summer anglais, l’idée de
maximum (summum), de total
(somme). 
Nous n’en aspirons pas moins à

une jeunesse éternelle, dont l’âge de
vingt ans est le plus représentatif,
avec sa force acquise, l’autonomie du
statut d’adulte et la fantaisie offerte
par la certitude d’être invulnérable,
parce que pas encore maturée par
l’expérience.
Quant à moi, c’est d’après l’au-

tomne que je mesure le temps,

comme les anciens Celtes, entre
autres, parce que le mot évoque pré-
cisément l’aspect dominant de l’exis-
tence : l’évolution, le changement.
Automne, autumn et otoño ont d’ail-
leurs une même provenance qui
évoque les fruits en train de croître
(augere), mais aussi le fait de nommer
qui se retrouve dans nos mots auteur
et autorité. J’adopte ainsi à peu près
leur croyance qui faisait commencer
la journée avec la décroissance de
l’ensoleillement, conscients qu’ils
étaient que c’était le grain mis en
terre, la réflexion, un certain silence,
qui permet la naissance à ce que nous
devenons constamment, quel que
soit notre âge; tout comme la récolte
assure la survie pour l’année à venir.
Notre enfance est de l’automne,
l’adolescence est une tempête, l’âge
adulte explose d’énergie, puis c’est le
soleil d’or, mais les jours raccourcis-
sent, et nous avons été. 

Gleason Théberge
motsetmœurs@journaldescitoyens.ca

Coup de coeur pour
le hautbois 
Concert des Jeunesses musicales du Canada - samedi 30
avril 2016, 20 h

Saisons polyglottes

Au programme : des compositions
originales pour trio acoustique avec
extraits de ses trois enregistrements
antérieurs et des standards du jazz.
Récipiendaire de deux Félix Album

de l’année Jazz pour ses plus récents
projets et récipiendaire de sept Félix
pour ses collaborations sur scène et
sur disque, en nomination pour le
Félix Arrangeur de l’année, gagnante
d’un prix OPUS (Now What) et réci-
piendaire d’un premier prix au
Concours de musique du Canada à
l’âge de 13 ans, la pianiste, claviériste,
compositrice, arrangeure et directrice
musicale Julie Lamontagne possède
un parcours étonnant et une expé-
rience hors du commun.

Dotée d’une formation classique
solide, elle décide à un jeune âge d’ex-
plorer d’autres styles musicaux, dont
le jazz et les musiques du monde.
Ancienne étudiante de Yolande
Gaudreau, Marc Durand, Lorraine
Desmarais, André White et Jan
Jarcyk à Montréal, elle poursuit ses
études à New York pendant plusieurs
années avec l’incroyable pédagogue
Garry Dial ainsi que l’excellent pia-
niste jazz Fred Hersch. Récemment,
elle est même retournée sur les bancs
d’école en étudiant à la prestigieuse
Berklee School of Music, de Boston

afin d’approfondir ses connaissances
en programmation et musique de
film.

Elle est également reconnue pour
son travail de chef d’orchestre, pia-
niste et claviériste pour de nombreux
artistes populaires tels qu’Isabelle
Boulay, avec qui elle a joué pendant
dix ans. Elle a joué sur plusieurs
grands plateaux de télévision fran-
çaise, dont notamment Les Victoires
de la musique à plusieurs reprises et
même une prestation sur le presti-
gieux plateau de Michel Drucker. 

Elle est présentement la nouvelle
chef d’orchestre de l’émission Belle et
Bum à Télé-Québec. Elle est égale-
ment la directrice musicale du talk-
show de Claude Meunier à Radio-
Canada, le Ti-Mé Show, et ce, depuis
janvier 2015.

Les administrateurs sont :  Raoul
Cyr, au poste de président; Michèle
Dumontier, à la vice-présidence;
Cécile Pilon, à la trésorerie; Serge
Pilon, au secrétariat; les administra-
trices en sont Ghislaine Tassé,
Beverly Chislet, Sylvie Prévost et
Brigitte Paquette siégeant à titre de

représentante de la Ville. Les admi-
nistrateurs sont Richard Rinfret
auquel se joint Brian Parsons.
Michel Brousseau demeure le
conseiller artistique et Yvan
Gladu, coordinateur administratif,
appuyant le travail du directeur
général Bernard Ouellette.

Un trio jazz moderne et emballant dont la réputation n’est
plus à faire. Julie Lamontagne, composition et piano —
Richard Irwin, batterie — Dave Watts, contrebasse. Samedi,
14 mai 2016, 20 h
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Julie Lamontagne

Julie Lamontagne en direct

Assemblée générale et élections 
Diffusions Amal'Gamme tenait le 8 avril dernier, son
assemblée générale annuelle. Cette assemblée a permis de
constater la vigueur de l'organisme et pour l'occasion, de
combler les postes au conseil d'administration.


