
Jean-Sébastien Côté
Le sujet est plus que jamais d’ac-

tualité. Avec la récente mort du
Président Reagan, lui-même atteint
de cette dysfonction, et le vieillisse-
ment de la population, l’alzheimer
devient une partie intégrante de la
vie de plus en plus de gens. C’est
pour offrir un espace aux personnes
atteintes d’alzheimer que cet orga-
nisme a organisé cet événement. En
effet, dimanche dernier se déroulait
le marcheton pour la Maison Aloïs
Alzheimer. Une action servant à
amasser des fonds pour la construc-

tion ou l’achat d’une résidence. Il y a
eu pour cet événement une cin-
quantaine de marcheurs qui ont par-
ticipé et parmi ceux-ci il y avait non
seulement des aînés, notamment
Lucille Beaudoin qui a complété
environ 3 km malgré des prothèses
aux hanches, mais aussi des jeunes
adolescents conscients de leur
entourage. C’est ainsi qu’un peu
plus de 4500$ ont été recueillis dès
la première journée et cela n’inclut
pas les commandites qu’ont offertes
les députées Lucie Papineau et
Monique Guay. Cette dernière a
d’ailleurs participé à la marche.
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Union de fait
Plusieurs personnes qui vivent
avec un conjoint sans être
mariées et ce depuis plusieurs
années nous posent la question
suivante : Combien d’années de
vie commune est-ce que ça
prend pour être considéré
comme une personne mariée ?

Malheureusement vous n’ob-
tiendrez jamais le statut légal
d’une personne mariée peu
importe le nombre d’années de
vie commune. Vous ne bénéfi-
cierez donc pas des protections
prévues au Code civil comme le
patrimoine familial ou l’obliga-
tion alimentaire entre
conjoints par exemple.

Il faut dire que certaines lois
sociales assimilent l’union de
fait au mariage. L’on considère
dans ces cas la durée de vie
commune ou le fait qu’un
couple a un enfant, les critères
étant différents pour chacune
des lois. La loi sur l’impôt, le
régime des rentes du Québec et
d’autres lois sociales considè-
rent les conjoints de fait
comme s’ils étaient mariés.

Dans le cas d’une vie commune
en dehors du mariage, vous
devez aussi savoir que vous
n’hériterez pas automatique-
ment au décès de votre
conjoint de fait sauf si celui-ci
a fait un testament vous dési-
gnant comme héritier.

En cas de rupture, les biens
acquis par chacun des
conjoints restent leur proprié-
té. Si les biens sont acquis en
commun, ils devront être par-
tagés également entre les
conjoints. La même remarque
est valable pour l’achat d’un
immeuble. Chacun reste pro-
priétaire et peut le vendre sans
le consentement de l’autre. 

Dans le cas des locataires, il va
de soi que les deux conjoints
peuvent signer le bail ce qui les
engage tous les deux et évite
que l’un d’entre eux seul mette
fin audit bail.

Dans les cas où un enfant est
issu de l’union des conjoints de
fait, la déclaration et son acte
de naissance font foi du nom
de ses parents, qui par le fait
même obtiennent des droits et
obligations concernant la
garde et la pension alimentaire
pour enfants. En cas de ruptu-
re du couple, un ou l’autre des
parents ou les deux pourront
demander la garde et/ou être
tenus d’acquitter une pension
alimentaire au bénéfice de
l’enfant.

Afin de vous protéger vous
pouvez conclure un contrat de
cohabitation, préparer un
inventaire de vos biens (utile
en cas de cessation de vie com-
mune), faire ou refaire votre
testament, etc. Vérifiez le tout
avec le conseiller juridique de
votre choix.

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

Il est plus facile pour
un chameau...

Frederica est si riche que ce privilège l’empêche de
faire sa vie d’adulte, d’assumer son quotidien : les
attentes de son fiancé qui voudrait fonder une famille,
le retour inattendu d’un ancien amant, les conflits avec
une famille déconnectée de la réalité et déstabilisée par
la mort annoncée du père. 

Se sentant coupable de son immense richesse, la dra-
maturge en herbe Frederica compose difficilement
avec divers aspects de sa vie et cherche le réconfort
dans l’imaginaire.

Le titre du film vient d’une phrase de l’évangile : Il est
plus facile pour un chameau d’entrer au travers du
chas d’une aiguille qu’un riche d’entrer au royaume
des cieux.Film touchant mais parfois compliqué sur-
tout qu’on a tendance à ne pas s’apitoyer sur le sort de
ces «pauvres » riches.

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Comédie dramatique,
France , 2002

Réalisation : Valeria
Bruni-Tedeschi

Avec : Valeria Bruni-
Tedeschi, Chiara
Mastroianni, Jean-
Hugues Anglade ,
Emmanuelle Devos...

Durée : 1 heure 50
minutes

Classement : Général
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Hélène Brodeur, critique de cinéma

Chantal Brien est partie au Japon
dans le but de partager un métier
très particulier avec le public nip-
pon, un artisanat textile traditionnel
– l’art de coudre des motifs et des
histoires sur des courtepointes.
Toutefois, Chantal pratique aussi un
autre art qu’elle voulait partager, le
taekwon-do : art martial Coréen créé
en 1955. Il est conçu pour entraîner
le corps, parfaire l’esprit et dévelop-
pée des techniques d’auto défense.
C’est ainsi qu’elle est partie vers la
ville de Gifu (prononcé « guifou »)
comme émissaire de son club-école
des Laurentides pour un pèlerinage
de deux jours. 

Sur place elle a fait la rencontre de
M. Takahiko Tsuchida, personnage

qu’elle décrit comme l’incarnation
de son imagination : stoïque, impas-
sible, petit avec une voix forte et
grave, mais qui réussissait tout de
même à glisser quelques sourires et
regards bienveillants vers sa nouvel-
le élève d’un jour. Elle s’attendait
aussi à peut-être rencontrer une
impasse en tant que femme, mais de
ce côté elle admet qu'elle se trom-
pait. Au contraire, l’assistant du pro-
fesseur était une jeune femme cha-
leureuse, probablement même de
son âge. L’environnement dans son
ensemble avait quelque chose
d’exotique témoigne Chantal : « une
classe d’élèves silencieux et très
attentifs à chaque mouvement du

professeur. Le dojo, lui, était compo-
sé d’un plancher de bois franc et des
murs simples sans miroir avec
comme seule décoration le serment
traditionnel de toutes écoles de l’ITF
(International Taekwon-do Federa-
tion ». C’est donc dans cette ambian-
ce que Chantal Brien a pu s’exercer
avec eux pendant quelques heures.
La magie de cette expérience expri-
me Chantal est que le taekwon-do a
permis d’éliminer la frontière de la
langue, « elle pouvait parler avec eux
le langage international du taek-
won-do ».

Aussitôt revenue, Chantal est
retournée à son école, située à
Sainte-Agathe, rejoindre son profes-
seur M. Carignan, qui enseigne
depuis 6 ans, pour lui témoigner son
expérience et son apprentissage.
Puis, comme projet à long terme,
elle aimerait aussi organiser un
camp d’entraînement avec des invi-
tés du Japon et qui pourrait être pré-
senté dans le cadre d’une prochaine
édition de l’Expo culture Japon-
Québec.

Témoignage d’une aventure
dans la ville de Gifu
Jean-Sébastien Côté

Dans le cadre d'Expo Culture Québec Japon, chaque délé-
gué a pu puiser dans cette aventure au Japon, une expé-
rience riche de partage et proche de leur centre d'intérêt.
Pour certains, il fut possible de découvrir des lieux spiri-
tuels et de se ressourcer, pour d’autres, et tel est le cas de
Chantal Brien, il était question de partir dans une aventu-
re qui permettrait de partager un apprentissage universel

Marcheton pour la
Maison Aloïs Alzheimer

Élie Laroche
D'après la lettre qu'un citoyen de

Sainte-Anne-des-Lacs a reçue de
monsieur Gérald Chartrand,  chef
des centres de services Saint-Jérome
et Lachute, des feux de circulation
seront installés à l’intersection de la
route 117 et du chemin Sainte-
Annne-des-Lacs au cours de l'été
2004. Ces feux seront équipés d'un
système permettant les virages à
gauche, et nous l'espérons, de
virages en U. Après vérification
auprès du Ministère des Transports,
on confirme que ces travaux ont été
planifiés pour l'été 2004 et on nous
informe que cette décision aurait été
prise à la suite d'un recomptage du
débit de circulation qui aurait dou-
blé depuis l'été 2000.

Pour cet été

Des feux de circulation à l’intersection de
la 117 et du chemin Sainte-Annne-des-Lacs
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