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Les petits bateaux de
Raymond Nadeau

Dès son tout jeune âge, Raymond
Nadeau était passionné par les arts.
Quelque temps après avoir pris sa
retraite, il s’est remis à sa passion en
ramassant, pour le plaisir, des maté-
riaux recyclés. Dans quel but ? Il ne
le savait alors pas vraiment. C’est
après avoir confectionné quelques
œuvres qu’il s’est demandé si ce
qu’il faisait valait la peine d’être vu.
Il a alors consulté des spécialistes
d’art contemporain qu’il connaissait
et tous lui ont répondu qu’il avait le

potentiel pour exposer ses œuvres.
Du potentiel, Raymond Nadeau en
a, ce n’est pas peu dire, et son expo-
sition le confirme amplement.

Les petits bateaux de Raymond
Nadeau présente une panoplie de
différentes embarcations toutes
faites de matériaux recyclés tels le
bois, le carton, le papier, le plastique
et le métal. Chaque petit bateau est
l’œuvre de grandes recherches qu’il
a faites afin de bien représenter ces
navires naïfs. S’inspirant des diffé-
rentes embarcations qui existent
partout à travers le monde, chaque

œuvre de Raymond Nadeau est une
pièce unique qui vaut la peine d’être
vue. 

À contre-courant
Le musée d’art contemporain des

Laurentides se transforme en port de
plaisance estivale avec l’arrivée de
l’exposition À contre-courant. Alors
que plusieurs artistes d’art actuel
croient que nager à contre-courant
peut être inscrit dans la fatalité, René

Derouin, Suzanne Ferland L.,
Guillaume La Brie, David Moore,
Michel Morin, Léon Perreault et
Daniel Poulin nous présentent des
véhicules d’eau qui n’ont rien de
dramatique. Chacun à leur façon, ils
nous transportent dans un monde
où la mer et les navires sont rois.
Des œuvres d’art à contempler soi-
gneusement car elles ont toute une
petite histoire à nous raconter.
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Le patrimoine familial
Julie et François viennent de

prendre la décision de se séparer, près
de cinq ans après leur mariage. Ils ont
vaguement entendu parler du patri-
moine familial et s’interrogent à ce
sujet.

Depuis le 1er juillet 1989, tous les
couples mariés, que ce soit avant ou
après cette date, sont soumis aux
règles du patrimoine familial, quel
que soit leur régime matrimonial. Lors
de l’entrée en vigueur de cette loi, les
couples déjà mariés avaient jusqu’au
31 décembre 1990 pour s’exclure de
ces règles par acte notarié. 

Le patrimoine familial est un effet
du mariage, peu importe le régime
matrimonial choisi par les époux.
Même si Julie et François ont choisi le
régime de la séparation de biens dans
leur contrat de mariage, ils y sont
soumis. Les règles du patrimoine
familial ne s’appliquent cependant
pas aux conjoints de fait.

Le patrimoine est formé d’un
ensemble de certains biens dont les
époux sont propriétaires. La valeur de
cet ensemble est divisée lors de la
séparation ou du divorce.

Les biens inclus dans le patrimoine
familial sont, peu importe la date de
leur acquisition :
- la résidence familiale;
- la résidence secondaire;
- les meubles garnissant ces rési-

dences;
- les automobiles servant aux dépla-

cements de la famille. 
Ces biens sont inclus dans le patri-

moine lorsqu’ils sont affectés à l’usa-
ge de la famille. Les droits à la retrai-
te accumulés durant le mariage, que
ce soit dans un régime de retraite ou
un REER, de même que les gains ins-
crits au nom des époux à la Régie des
rentes du Québec sont aussi inclus
dans le patrimoine familial.

Les biens énumérés plus haut n’en-
trent pas dans le patrimoine familial
lorsque l’un des époux en devient
propriétaire par succession ou dona-
tion, que ce soit avant ou après le
mariage. Ainsi, si Julie a reçu une voi-
ture par succession à la mort de son
père, cette voiture sera exclue du
patrimoine familial et elle n’en parta-
gera pas la valeur avec François.

Pour déterminer la valeur nette des
biens inclus dans le patrimoine fami-
lial, il faut déduire les dettes contrac-
tées pour leur acquisition, leur amé-
lioration, leur entretien ou leur
conservation. Par exemple, pour une
maison, le solde de l’hypothèque qui a
servi à l’acquisition sera déduit de la
valeur de la maison.

De même, les biens du patrimoine
familial possédés au jour du mariage
de même que l’apport fait durant le
mariage à même un bien reçu par
succession ou donation donnent droit
à des déductions, de même que le
remploi de ces biens. C’est-à-dire que
si François a investi une somme reçue
par donation pour acquérir un REER
durant le mariage, il aura droit à une
déduction en raison de cet apport.

Une fois la valeur nette du patri-
moine familial établie, cette valeur
est divisée en parts égales entre les
époux. Dans certains cas spéciaux, il y
a partage inégal. La part de chacun
des époux leur attribue un droit de
créance, donc, le droit de recevoir une
certaine valeur, que ce soit en biens
ou en argent.

Me Sabine Phaneuf
Me Josane Forget

Musée d’art contemporain des Laurentides

Le musée prend
le large !
Myriam Richard

Nous n’avons pas toujours besoin d’aller bien loin pour
admirer de magnifiques œuvres d’art. Du 27 juin au 5 sep-
tembre, le musée d’art contemporain des Laurentides pré-
sente deux expositions ayant les véhicules d’eau comme
thématique. Les petits bateaux de Raymond Nadeau ainsi
qu’À contre-courant nous proposent, gratuitement, de
faire un petit tour de bateau.

La bourse que Kevin Langlois a
reçu s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme de bourse qui vise à récom-
penser et à encourager l’étudiant
dans différents accomplissements :
leur travail communautaire, leur lea-
dership, leurs résultats scolaires et
leurs idées novatrices. Dans le cas

de Kevin, il a surtout été remarqué
pour ses efforts déployés pour la
création d’un programme de dîner
gratuit à la polyvalente pour les
jeunes plus défavorisés. Toutefois,
l’heureux récipiendaire de la bourse
est persuadé que ses talents de lea-
dership, il les a acquis avec les
cadets.

En ce qui concerne son travail
communautaire, il considère son
expérience comme étant un appren-
tissage extraordinaire. Cela lui a
notamment permis de mettre en pra-
tique quelques notions scolaires. Par
exemple, il explique que son cours
de biologie a été très utile lors de
l’élaboration des repas. Il s’agissait,
non pas d’en donner plus au plus
bas prix, mais d’offrir un repas, le
plus complet et le plus équilibré
possible, au plus bas prix. Ainsi, il
affirme que cette expérience lui a
fait voir quIl peut être difficile d’ac-
corder qualité avec économie. Bref
voilà des valeurs qui ne sont pas
enlignées sur la société de consom-
mation.

Le Journal de Prévost te félicite
pour tes accomplissements, Kevin !

Kevin Langlois, gagnant d’une bourse bien méritée

Témoignage d’une
participation
communautaire
Jean-Sébastien Côté

Résidant de Prévost et étudiant de la polyvalente de Saint-
Jérôme, Kevin Langlois a vu ses efforts récompensés
lorsqu’il a appris qu’il allait recevoir une prestigieuse
bourse de la Fondation canadienne des bourses d’études
du millénaire.
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Saint-Sauveur
30 juillet au 1er août
Décor Antique (Antiquités)
Festival des Arts de Saint-
Sauveur (Danse)
– vendredi, 30 juillet
• Cocktail ouverture conjointe

18h-19h30
• Exposition/Vente jusqu’à 22h
• Prix : 15$

– samedi, 31 juillet
• Exposition/Vente 10h – 17h
• Entrée : 5 $

– dimanche, 1er août
• Exposition/Vente 10h – 16h
•Entrée : 5$

• (450) 227-9935
• www.decorantique.qc.ca
• www.artssaintsauveur.com

Saint-Jérôme
13 et 14 août 
Mini-symposium d’arts
visuels et animation dans le
parc
• Vieille gare, Place de la gare de

10h-17h
• Résidence La Noblesse
• Rue Saint-Jovite
• Entrée libre

• Infos : Robert Michaud
(450) 438-4942

Val-Morin
29 juillet - 15 août 
Dominique et Hélène
Tremblay  – Soirées hors-
pistes 
• Spectacle performance musique

et mots ; Arthur Rimbaud,
Gaston Miron, Pablo Neruda,
etc.

• Jeudis, samedis et dimanches
• 5893, rue des musiciens,

Val-Morin à 21h
• Moins de 7 ans : gratuit; 7 à 15

ans : 12$; 15 et + : 22$
• (819) 322-2900 poste 235
• www.ruedesmusiciens.com 

Val-David
16 juillet au 15 août 
1001 pots – exposition de
120 céramistes. 25 000 pièces
professionnelles et origi-
nales. Possibilité d'ateliers. 
• 2435, rue de l'Église

Val-David 
• 1(888)322-7030
• Tél. local: (819)322-6868
• www.1001pots.com
• expo@1001pots.com


