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L’union civile

Le 24 juin 2002 est entrée en
vigueur la " loi constituant
l’union civile et établissant de
nouvelles règles de filiation ".

Cette loi prévoit de nouvelles dis-
positions similaires à celles pré-
vues dans un mariage. Est-elle
cependant accessible à tous les
couples ou uniquement aux
couples homosexuels ? A-t-on
prévu des dispositions régissant
les conjoints de fait soit les
conjoints qui vivent comme des
gens mariés sans l’être ?

L’union civile est une institution
qui ressemble étrangement au
mariage.

Les personnes qui peuvent
contracter l’union civile, la façon
de la célébrer et ses effets se res-
semblent passablement. L’union
civile oblige à la vie commune,
demande d’opter pour un régime
matrimonial (séparation ou com-
munauté de biens et société
d’acquêts) et prévoit  même
qu’un patrimoine familial doit
être créé.

Les deux principales différences
sont les suivantes :

1) L’union civile permet à des
couples du même sexe d’officiali-
ser leur relation ce qui est tou-
jours impossible en ce qui
concerne le mariage. Notez bien
que les couples hétérosexuels
peuvent aussi se prévaloir de ces
dispositions.

2) Contrairement au mariage, et
disposition particulièrement
intéressante, l’union de fait peut
prendre fin par une déclaration
notariée lorsque la volonté de vie
commune est irrémédiablement
atteinte.

Cette déclaration reçue par un
notaire doit régler toutes les
conséquences de la dissolution
de l’union civile tel le partage du
patrimoine familial.

Les procédures de dissolution
ainsi  simplifiées devraient être
plus rapides et moins oné-
reuses...C’est à suivre.

Enfin, rien dans la loi n’est prévu
pour les conjoints de faits qui,
s’ils veulent se protéger devront
recourir à un contrat de vie com-
mune ou à toute autre entente
permettant le règlement de la
dissolution de leur union.

Alors Bonne St-Valentin malgré
tout...avec quelques jours de
retard.

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.

Paul Nadeau n.d.
Naturothérapeute, Relation d’Entre-Être,
Massothérapeute, Réflexologie

Centre de santé Essentiellement pour vous
2899 boulevard Curé-Labelle, Suite 102, Prévost

(450) 224-7776 esspv.com

SERVICES OFFERTS :
• RELATION D’ENTRE-ÊTRE
• MASSAGE ESSÉNIEN
• GUIDANCE EN RADIESTHÉSIE
• AROMATHÉRAPIE
• RÉFLEXOLOGIE
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La digito-puncture
appliquée avec les mains aide l’énergie à circuler dans le
corps suivant des circuits appelés méridiens, sur lesquels
se trouvent des points d’acupuncture. Combinés au mas-

sage essénien, elle aide à maintenir le corps en état de
santé, de vitalité et à empêcher l’énergie de se bloquer

dans un organe quelconque.

Une équipe multidisciplinaire
Service de chiropratique,

kinésiologie, homéopathie,
Lumino-Énergie,

Massage Essénien,
Vie-Voir (pour les enfants)

Centre de formation
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Le lancement a été passionnant
grâce à la conférence de
Madame Monique Brunet-
Weinmann, spécialiste de
l’œuvre de Jean-Paul Riopelle et
commissaire de l’événement
avec Yseult Riopelle, fille de
Jean-Paul.- Le public a pu se
laisser emporter dans l’imaginai-
re et la démarche des
« Mutations » de l’artiste, une
transformation et une renaissan-
ce, une approche tout à fait
inédite de l’art du grand maître.
Si vous y allez, ne manquez sur-
tout pas la présentation vidéo,
très émouvante. 
Toute une série d’activités cul-

turelles complémentaires et
d’outils pédagogiques entourent
l’exposition :
- « Des Œuvres et des mots » le

public et les auteurs profes-
sionnels – en deux catégories
bien sûr – sont invités à partici-
per à un concours de textes
narratifs ou poétiques s’inspi-
rant d’un des tableaux de
Riopelle - inscription à l’entrée
de l’exposition. Ce concours
est organisé par le Centre d’ex-
position du Vieux-Palais et
l’Association des auteurs des
Laurentides, bien connue des
Prévostois et des amis de la
Gare. Il a été soutenu par
Patrimoine Canada et madame

Lucie Papineau, députée de
Prévost.

- Soirée de lecture couronnant
les lauréats du concours le
mercredi 12 mars à 19 h au
Centre d’Exposition du Vieux
Palais (Cevp).

- Le film «Riopelle, Estérel 90 » du
réalisateur Pierre Letarte sera
projeté le jeudi 6 mars à 19 h
au Cevp.

- Une trousse pédagogique initie
les jeunes de 9 à 14 ans au
monde extraordinaire de la
création artistique par une
approche ludique. Plus de
3 000 écoliers sont attendus à
l’exposition.

- Pour les grands, le catalogue
raisonné de 64 pages couleurs,
dont la conception a été coor-
donnée par la propre fille du
maître, est considéré comme
une véritable bible qui ras-
semble toutes les données de
la carrière de Riopelle.

- Une exposition de photos bio-
graphiques dans le foyer du
Cevp.

- Et, à Prévost même, au restau-
rant Le Raphaël, 3053 Curé-
Labelle, le mercredi 26 février
à 18h, on inaugure le mois
«Riopelle et la gastronomie »
en compagnie de madame
Yseult Riopelle qui dévoilera
quelques souvenirs de table de
son enfance, autour d’un menu
composé des petits plats préfé-
rés - voire inventés -  par son
père. Places limitées, pour
cette soirée d’inauguration-
réservation au 450 224 4870.
Plaisir illimité pendant tout le
mois. 

- Ne dit-on pas «L’art culinaire ? »
... à Prévost et alentours, le
mois de mars - chaud ou froid
- sera culturel ou ne sera pas !

Passage d’artistes

Riopelle à Prévost
Annie Depont
Nous avons tous entendu parler de l’exposition de
Riopelle qui se tient au Vieux-Palais de Saint-Jérôme
jusqu’au dimanche 30 mars. C’est un événement majeur
dans notre région et il serait impardonnable – pour
ceux que cela intéresse – de ne pas y aller.

M. Marc Gascon. maire de Saint-Jérôme, Monsieur Guylain Verdier, Groupe Verdier, Mme. Desrochers, Groupe
Financier Banque Royale, Madame Monique Brunet-Weinmann, co-commissaire de l’exposition, Me Auclair, de
Fortin Auclair, Mme. Yseult Riopelle, co-commissaire, M. Claude Verdier Groupe Verdier, André Marion, directeur
général du Centre d’exposition du Vieux-Palais.

Fin mai 1989, un beau dimanche,
les bénévoles avaient été invités
au Centre des loisirs du Lac Écho.
La salle était remplie de gens heu-
reux et anxieux de connaître les
noms de ceux qui avaient été
choisis par leur groupe. Pour le
Centre culturel, c’est Jeanne-Aline
Banks qui reçoit le trophée, pour
la Maison de Prévost, c’est Rita
Portelance. Pour l’école secondai-

re Frenette, Julie Portelance, 14
ans, bénévole de son école. En
quelques minutes de surprise et de
fierté, trois générations d’une
même famille sont reconnues pour
leur bénévolat.

Aujourd’hui, Jeanne-Aline Banks,
qui fêtera ses 80 ans le 2 mars est
fière de vous présenter sa quatriè-
me génération.

Bénévoles de mères en filles

C’était devenu une tradition pour le Club Optimiste de
Prévost. Au printemps ont rendait hommage aux béné-
voles de la ville de Prévost.

Jeanne-Aline Banks, Rita Portelance, Alysée Moreau et Julie Portelance .


