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Papier de Cour...
J’ai reçu un papier de cour... qu’est-
ce que je fais avec?

D’abord il faut souligner que plu-
sieurs types de documents existent,
telles la citation à comparaître comme
témoin (subpoena), les saisies et la de-
mande introductive d’instance.

La citation à comparaître  est un
ordre de comparaître comme témoin à
la date indiquée. La sommation, elle,
contient une accusation portée contre
vous et vous intime l’ordre de vous pré-
senter au tribunal à une date fixe. Si
vous êtes ainsi assigné, vous devez vous
présenter comme témoin sauf si vous
avez une raison majeure, sous peine
d’outrage au tribunal.

La saisie comme son nom l’indique
permet au bénéficiaire d’un jugement
de voir sa créance acquittée en saisis-
sant vos biens. L’on peut saisir des biens
meubles, des immeubles, les sommes
dans un compte de banque ou une par-
tie de votre salaire. L’on peut aussi saisir
des biens qui vous appartiennent, mais
qui sont entre les mains d’une autre
personne (saisie-arrêt). L’exemple clas-
sique de cette saisie est la saisie de
votre compte de banque entre les
mains de votre caisse populaire ou une
saisie de salaire.

Notez bien que dans la majorité des
cas la saisie est effectuée après juge-
ment et que les biens alors saisis de-
meurent en votre possession jusqu’à ce
qu’ils soient vendus ou qu’ils vous
soient rendus s’il y a contestation. Dans
certains cas, les biens peuvent être
confiés à un gardien. La saisie peut sous
certaines conditions être effectuée
avant qu’un jugement ne soit inter-
venu.

De plus, sachez que lors d’une saisie,
vous pouvez soustraire de la saisie des
biens meubles d’utilité courante d’une
valeur maximale de 7 000$.

Si l’on saisit entre vos mains des
biens qui appartiennent à quelqu’un
d’autre, vous pouvez être tenu au paie-
ment de la dette totale de cette per-
sonne, à sa place, si vous n’effectuez
pas les déclarations requises par la loi
en temps et lieu.

La demande introductive d’instance
est un document qui débute une pour-
suite à l’encontre de celui qui la reçoit.
C’est dans ce document qu’on précise
quelle condamnation l’on demande au
tribunal. Par exemple, l’acheteur de la
maison que vous venez de vendre et
qui  vous poursuit en vice caché, doit
vous transmettre une telle demande,
document qui dans la majorité des cas
aura été précédé d’une mise d’une mise
en demeure ou d’un avis de dénoncia-
tion selon le cas.

Lorsque vous recevez les documents
d’un tribunal, vous devez dans un délai
imparti, parfois assez court, faire valoir
vos droits. Il est important de consulter
votre avocat rapidement. Celui-ci
pourra vous indiquer vos droits et obli-
gations et quelles échéances vous
devez respecter.

Faut-il souligner que le non-respect
d’un délai peut être quelquefois fatal
ou encore vous occasionner des incon-
vénients et des interventions qui peu-
vent être particulièrement ardus et
coûteux.

Ne négligez donc jamais un docu-
ment provenant d’un tribunal, quel
qu’il soit. Prenez connaissance attenti-
vement du document et si vous ne
savez pas quelle décision prendre, n’hé-
sitez pas à consulter votre avocat.

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 

Dimanche 12 février, à 14 h 30
Le Quatuor Claudel-Canimex

C’est par cette déclaration d’amour
que Diffusions Amal’Gamme vous
accueille à ce premier concert de 2017
en vous faisant reculer de 400 ans alors
que Québec venait à peine d’être
fondé. L’Ensemble Rendez-vous-
baroque-français vous interprétera sur
ses instruments baroques des pièces de
cette période marquante. Fondé en
2013, ce groupe de musiciens souhaite
partager son amour du répertoire fran-
çais des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Il règne, au sein de l'ensemble, une
véritable complicité contagieuse entre

les musiciens qui favorise une écoute
vivante. Dans chacun de leurs pro-
grammes originaux, ils se démarquent
par une approche qui cherche à réunir
la musique dite savante et la musique
de tradition orale. Leurs concerts com-
prennent des airs, des extraits d'opéras
baroques, des suites, des sonates en trio
et des solos pour divers instruments.
RVBF y inclut aussi un ou deux arran-
gements issus de la chanson tradition-
nelle, n'hésitant pas à utiliser l'impro-
visation comme elle se pratiquait à
l'époque baroque pour ornementer et
varier les pièces présentées.

Reconnues pour leur « spontanéité
et virtuosité collective » , leur «beau
souffle romantique » (Claude
Gingras, La Presse), les quatre femmes
qui composent ce quatuor, partagent
le même élan envers la musique. 
Elles jouent ensemble depuis leur

plus jeune âge et leur « travail d'en-
semble d'une étonnante précision»
(Sara Kennedy, Daily Gleaner) est
également remarquable pour son sens
de la cohésion et de l'émotion.
Depuis sa formation en 1989, le

Quatuor Claudel-Canimex a reçu de
façon continuelle un
accueil chaleureux du
public et a mérité
l'éloge de la critique, en
faisant sien un réper-
toire qui s'étend du
baroque jusqu'aux maî-
tres contemporains.
L'ensemble a d'abord

été nommé en l'hon-
neur de Camille
Claudel, grande artiste
au tempérament pas-
sionné, pour souligner
l'apport des femmes au

domaine des arts et de la culture. Puis
Canimex a été ajouté au nom de l'en-
semble en reconnaissance de la géné-
rosité du groupe éponyme qui, depuis
2005, prête au quatuor quatre instru-
ments du célèbre luthier français
Jean-Baptiste Vuillaume (1798-
1875), ainsi que des archets de grands
maîtres. Nul doute que l'homogé-
néité sonore de ces instruments extra-
ordinaires, ajoutée à celle issue d'an-
nées de travail d'ensemble, permet au
quatuor d'atteindre une cohésion
musicale exceptionnelle.

Dimanche 19 février, à 14 h 30
Trio TRIFOLIA

Le baroque est un mouvement
artistique qui trouve son origine en
Italie dans des villes telles que Rome,
Mantoue, Venise et Florence dès le
milieu du XVIe siècle et se termine au
milieu du XVIIIe siècle. Il débute aux
alentours de 1580. Il touche tous les
domaines artistiques, sculpture, pein-
ture, littérature, architecture, théâtre

et musique et se répand rapidement
dans la plupart des pays d’Europe. Il
se caractérise par l’exagération du
mouvement, la surcharge décorative,
les effets dramatiques, la tension,
l’exubérance, la grandeur parfois
pompeuse et le contraste, ce même
contraste dont parlait Philippe
Beaussant : l’époque baroque a tenté

de dire «un monde où tous les
contraires seraient harmonieusement
possibles».
Le terme «baroque» vient du por-

tugais «barroco» qui signifie «perle
irrégulière». Il fut choisi pour quali-
fier, au début de façon péjorative, l’ar-
chitecture baroque venue d’Italie. Le
mot n'a été utilisé pour parler de la
musique de cette époque qu'à partir
des années 1950. Les idées germinales
du baroque se retrouvent dans le tra-
vail de Michel-Ange. 
Directement inspirée de l'architec-

ture baroque, la période baroque en

musique s'étend de 1600 à 1750. Le
baroque couvre donc une large
période dans l’histoire de la musique
et de l'opéra de façon plus ou moins
uniforme selon les pays. De façon
nécessairement schématique, l’esthé-
tique et l’inspiration baroques succè-
dent à celles de la Renaissance, apogée
du contrepoint et de la polymélodie,
et précèdent celles du classicisme.
L’ère de la musique baroque débute

symboliquement en Italie avec l'opéra
de Claudio Monteverdi (1567-
1643), L'Orfeo (1607), et se termine

Parlons baroque…
Yvan Gladu

Comme le premier concert de 2017 présenté par Diffusions
Amal’Gamme met en scène l’ensemble Rendez-vous-
baroque-français, nous avons pensé rassembler quelques
informations sur ce style qui occupe une place importante
dans l’histoire.

– Suite page 20

Yvan Gladu – Les fidèles spectateurs des concerts de Dif-
fusions Amal’Gamme seront heureux d’apprendre que les
trois premiers concerts présentés en 2017, le seront en
matinée soit les dimanches 29 janvier, 12 et 19 février à
14h30. Ils pourront ainsi éviter les désagréments de l’hi-
ver, profiter de la clarté du jour pour se déplacer et
même, s’offrir un petit gueuleton en sortant du spectacle. 

C’est bien meilleur
le dimanche…

Les artistes : Élaine Marcil, violon; Flavie Gagnon, violon; Annie
Parent, alto; et Jeanne de Chantal Marcil, violoncelle.

Marianne Trudel est pianiste, com-
positrice, improvisatrice et arran-
geure. Sa musique, puisant au carre-
four de plusieurs influences,
témoigne de son regard ouvert sur
l’univers infini de la musique.
Le mot « trifolia » se dit générale-

ment d’une plante à trois feuilles; ici,
les trois musiciens de Trifolia forment
une unité vivante et dynamique, par-

tageant avec le public leur passion
pour une communication généreuse
et sincère à travers le son. La rencon-
tre de trois artistes extraordinaires
d’horizons différents crée cet éton-
nant chevauchement musical alliant
jazz, musique romantique et rythmes
du monde. Une incursion envoûtante
dans un univers sonore riche et
métissé. Compositions brillantes,

passion débordante et complicité
remarquable sont la marque distinc-
tive de ce nouveau groupe qui suscite
l’enthousiasme général partout sur
son passage !  

Les artistes : Marianne Trudel, piano, wurlitzer,
accordéon, voix, composition; Étienne Lafrance,
contrebasse, composition; Patrick Graham, per-
cussions, composition.

Les artistes :
Christophe Gauthier,
clavecin

Dominic Guilbault,
violon baroque

Andréanne Brisson
Paquin, soprano

Amanda Keesmaat,
violoncelle baroque

Gregoire Jeay, flûte
baroque

Au programme
Michel de La Barre, Qu'un coeur est
prévenu quand sa flamme est extrême!
(Air de Campaspe - Le Triomphe des
Arts - Quatrième entrée: La peinture)
Jacques-Martin Hotteterre, Sonate en
sol mineur no 1, livre 1 op. 3 - Prélude
- Fugue - Grave - Gigue
Michel Lambert, Ombre de mon
amant
Jean-Baptiste Drouart de Bousset,
Pourquoi doux rossignol

Traditionnel, Arr. Grégoire Jeay, Ah,
toi belle hirondelle
Louis de Caix d'Hervelois, 3e suite -
Prélude - La cristin -Lentement -La
tubeue
Jean-Philippe Rameau, Le berger
fidèle, Cantate pour une voix, deux
dessus et basse continue
Traditionnel, Arr. Grégoire Jeay, À la
claire fontaine

Dimanche 29 janvier, à 14 h 30
«Il y a longtemps que
je t’aime» 


