
Un bien bel après-midi attend les specta-
teurs qui viendront entendre nos artistes
d’aujourd’hui et de demain. Voici une cour-
te présentation de ces talents qui font hon-
neur à notre région. Les billets pour cette
matinée sont en vente chez Fleuriste
Louise, chez Musique Christian Raymond et
au Centre culturel et communautaire.

KIM ALBERT,
chant populaire  

De Bellefeuille, âgée de 12
ans, Kim commença les
cours de chant il y a 3 ans à
l’École de Musique Christian
Raymond, d’abord  avec
Mme Louise Fontaine puis
avec Mme Martine L’Allier.
Elle s’est déjà produite dans
3 spectacles intimes en pré-
sence de plus de 50 per-
sonnes et a participé au

spectacle de fin d’année du Cégep de St-Jérôme. Elle
s’est  mérité le 2e prix dans sa catégorie au Festival Allard
de Joliette en 1999 où participaient toutes les écoles de
musique.

OLIVIER CHARRON
Demeurant à Lafontaine et

âgé de 13 ans, Olivier étudie
le piano depuis 6 ans à l’Éco-
le de Musique Christian
Raymond avec Mme Céline
Liboiron puis avec Mme
Natacha Osadchuck.Il étudie
également au Conservatoire
de musique de Montréal
depuis 4 ans. En plus du
piano, Olivier joue égale-
ment de la batterie.

LOUISE FRANCOEUR 
Louise a présentement 11

ans  et demeure à Ste-
Sophie. Elle a étudié le piano
classique durant 3 ans à
l’école de musique Christian
Raymond avec Mme Céline
Liboiron. Elle étudie mainte-
nant depuis plus d’un an
avec M. Jorge Gomez
Labraña, pianiste virtuose
bien connu du CCCP de
Prévost et des environs. Née

d’une famille de musiciens, elle fait partie d’un groupe
intitulé: " Les Francoeur " avec ses quatre autres sœurs
musiciennes également. Elle y chante et joue du piano et
du clavier .Le jeune groupe se produit en public  depuis
4 ans déjà . Une grande carrière de pianiste  classique lui
est destinée.

MARC-ANDRÉ LABELLE  
Agé de 17 ans et demeu-

rant à St-Colomban,  Marc-
André étudie la trompette au
Collège Lionel-Groulx. Il a
commencé  sa formation
musicale à l’âge de 8 ans  par
l’apprentissage du piano
avec Mme Roxane Lemieux,
diplômée de l’Université
McGill . C’est au secondaire
que la trompette entra dans
sa vie  en participant à un

ensemble nouvellement formé. L’année suivante, il se
classa 3e dans la catégorie soliste des Harmonies du
Québec. Il étudia ensuite avec M. Serge Chevanelle (déjà
trompette soliste à l’OSM ). Aux printemps 2000 et 2001,
il se mérita la bourse pour le camp musical d’Asbestos et
en mai 2001, il fut sélectionné pour faire partie de
l’Harmonie Nationale  des Jeunes du Canada. Il enseigne
maintenant la trompette à l’Académie musicale de

Prévost, aux  écoles secondaires  Frenette et Cap
Jeunesse de même qu’à  la Polyvalente de Ste-Thérèse. Il
souhaite  embrasser la carrière d’interprète. 

VÉRONIQUE LAVOIE  
Âgée de 21 ans et résidente

de Montréal, Véronique
débuta sa carrière dans les
Harmonies scolaires:
Frenette et Polyvalente de St-
Jérôme. Elle étudia la flûte
avec Mme Hélène Benoît-
Labarre au Cégep Lionel-
Groulx de Sainte-Thérèse où
elle obtint un DEC.
Présentement à l’UQÀM, elle
poursuit ses études pour

l’obtention d’un bac en enseignement de la musique
avec M. Guy Vanasse. Elle joua de la flûte à la paroisse
Notre-Dame pendant 4 ans et fait présentement partie de
l’Harmonie de l’UQÀM, de l’Harmonie musicale de
Lachenaie, de l’Harmonie de St-Jérôme et de l’Orchestre
à vents de musique de films. 

EMILIE MONETTE: 
Prévostoise de 15 ans, Émi-

lie débute l’apprentissage du
violon à l’âge de 3 ans avec
son père. À 8 ans elle entre
au Conservatoire de musique
du Québec à Montéal pour
étudier avec Mmes Renée
Beaumier et Anne Robert. À
la réputée école de musique
Pierre-Laporte, elle étudie
avec Mme Nathalie Cadotte.
Cinq fois gagnante au

concours des jeunes musiciens des Laurentides, Émilie
est aussi récipiendaire de plusieurs prix (camps musi-
caux et bourses). En 2001, elle gagne les concours soliste
et musique de chambre de l’école Pierre-Laporte et joue
en concert à la salle Claude Champagne de l’Université
de Montréal comme soliste et duettiste. Elle remporte
également le 1er prix dans sa catégorie au festival de
musique de Montréal. Elle participera cette année encore
à divers concours dont le célèbre concours de musique
du Canada. Émilie a pour objectif de faire partager à
tous, son amour de la musique.
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Le système judiciaire
au Québec

Vous désirez intenter une action en
justice au Québec. Devant quel tri-
bunal devrez-vous l’intenter et
quelles seront les principales
étapes d’une telle procédure ?
Voici quelques données de base sur
les diverses juridictions des tribu-
naux de droit civil au Québec à
l’exception du recours aux petites
créances qui a fait l’objet de la der-
nière chronique.
Cour du Québec
La Cour du Québec entend les
litiges dont le montant réclamé est
de moins de 30 000 $. La Cour du
Québec entendra aussi les litiges
portant sur certains domaines de
compétence provinciale tel les
affaires municipales et scolaires,
l’adoption et quelques autres.
Dans certains cas, la Cour du
Québec siège en appel de certains
tribunaux administratifs comme la
Régie du logement.
Un projet de loi à l’étude présente-
ment pourrait faire passer la juri-
diction de la Cour du Québec aux
causes de moins de 70 000 $.
Cour supérieure
La Cour supérieure est compétente
en toute matière dont le montant
réclamé est supérieur à 30 000 $.
La Cour supérieure entend aussi
toutes les causes relatives au droit
familial et en divorce.
Enfin, la Cour supérieure est le tri-
bunal de droit commun du Québec,
ce qui veut dire qu’il a juridiction
dans toute matière qui n’aurait pas
été expressément attribuée à un
autre tribunal.
Tribunal administratif
du Québec
Le tribunal administratif entend
principalement des causes où les
citoyens ne sont pas satisfaits des
décisions rendues par l’administra-
tion publique tel les ministères ou
les municipalités par exemple. Ainsi
ce tribunal entend des affaires dans
4 grands secteurs soit: Affaires
sociales, Affaires immobilières,
Affaires économiques ainsi que
Territoire et environnement.
Pour avoir accès à ce tribunal,
votre recours doit avoir été prévu
par une loi particulière.

Cour d’Appel
La Cour d’Appel, le plus haut tribu-
nal provincial, entend les
demandes des justiciables qui ne
sont pas satisfaits des décisions des
tribunaux du Québec.
Le seul recours à l’encontre d’une
décision de la Cour d’appel se trou-
ve être la Cour Suprême du
Canada, qui comme on le sait n’en-
tend généralement que des causes
d’importance qui ont un intérêt
national.
En terminant il faut compter en
plus des Cours municipales plu-
sieurs organismes et tribunaux qui
rendent des décisions dans divers
secteurs spécialisés ou administra-
tifs qui complètent ce portrait
général des tribunaux au Québec,
Dans un prochain numéro nous
ferons un tour d’horizon des
diverses étapes d’un procès civil.
Pour plus d’informations on peut
consulter la brochure Le procès
civil, Justice en bref du Ministère
de la Justice, le site web du minis-
tère au qcca ou le site Educaloi au
www.educaloi.qc.ca.

Vos suggestions de chroniques sont
toujours bienvenues en communiquant
avec moi par courrier électronique :
benoitguerin@videotron.ca

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.

Dimanche, 20 janvier à 14h au Centre culturel et communautaire

Place à la relève

Le 7 février, le jazz est
de retour à Prévost

Le CCCP est heureux d’annoncer le retour
de la série de mini-concerts de jazz animés
par Raoul Cyr et sa troupe. Un incontour-
nable pour ceux qui souhaitent mieux
connaître cette musique qui occupe une
place importante dans le panorama musical
d’hier et d’aujourd’hui.

Cette série s’intitule «Histoire du jazz et ten-
dances du jazz actuel ».

Elle s’échelonnera sur quatre représenta-
tions; les deux premières allant de la nais-
sance du jazz (Dixieland) jusqu’au jazz
moderne; les deux autres illustrant les ten-
dances actuelles du jazz (latin, rock, funk,
ballade, techno, etc.), le tout constituant une
véritable anthologie des pièces qui ont mar-
qué l’histoire de ce style musical.

Pour nous guider dans ce voyage au cœur
du jazz, quatre musiciens bien connus de la

région avec à leur tête Raoul Cyr au trombo-
ne et à la trompette, secondé de Michel
Dubeau à la clarinette et au saxophone,
Camille Landry au clavier et Jean-François
Barbeau à la batterie.

Sons et brioches,
dimanche le 10
février 2002, 10h

Quatuor de
saxophones
NELLIGAN

Il est toujours agréable de se
retrouver à une table un
dimanche matin devant café
et brioches pour écouter des
musiciens hors pair. Ces musi-
ciens sont Jean-François
Guay, Cynthia Beyea, Michel
Éthier et Yvan L’Allier. Ils for-
ment le Quatuor de saxo-
phones NELLIGAN qui consti-
tue, d’après les commentaires
élogieux qu’il s’est rallié par-
tout où il est passé, un
ensemble d’une qualité et
d’une virtuosité exception-
nelles. C’est ce que nous vous
invitons à constater le 10 février
prochain.

C’est une invitation à un voyage au cœur du jazz
Jeudi, 7 février à 19h 30 :  De la naissance(Dixieland) au jazz moderne, 1e partie
Jeudi, 7 mars à 19h 30 :  De la naissance(Dixieland) au jazz moderne, 2e partie
Jeudi, 11 avril à 19h 30 :  Tendances actuelles, 1e partie
Jeudi, 9 mai à 19h 30 :  Tendances actuelles, 2e partie
Des abonnements sont disponibles pour cette série au 436-3037


