
En effet, l’irrésistible, le séducteur,
celui qui a écrit les plus belles chan-
sons d’amour des cinquante der-
nières années effectue sa dernière
tournée à travers le Québec.  Ce
spectacle qu’il donnera pour le
Musée d’art contemporain des
Laurentides au Patriote de Sainte-
Agathe, la veille de la fête des

Mères soit, le samedi 7 mai pro-
chain,  fait le tour de sa longue et
fructueuse carrière.  Il nous fera
donc cadeau de ses plus belles
chansons.  Le choix a dû être diffici-
le à faire, elles le sont toutes!

Les profits réalisés lors de cette
soirée seront versés à la Fondation
du Musée d’art contemporain des

Laurentides.  Créée pour soutenir
l’implantation d’un premier musée
d’art dans les Laurentides, cette fon-
dation a pour mission d’amasser
des dons afin de soutenir financiè-
rement les projets et le fonctionne-
ment du Musée.

Les billets (dont une partie du
coût donne droit à un reçu pour
fins d’impôt) sont en vente dès
maintenant.  Faites vite car sans
qu’aucune publicité ne soit faite, le
tiers des billets est déjà vendu.

La Capitale Laurentides Courtier inc.
Courtier immobilier agréé

Charles Searles Pour vendre ou acheter une
propriété, contactez-moi au :AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Bureau : (450) 563-9969
Télec. : (450) 563-9968

Cell. : (450) 712-9969 • 1 (800) 665-4248
charles.searles@sympatico.ca

Du nouveau

dans la région...

Programme alimentaire
Femmes et hommes

Pour information, cell. : 450 712-2292

Guylaine Desharnais

Ouvert tous les jeudis de 14h à 19h

www.belleetmince.qc.ca

Mets préparés sur place

Centre culturel, 794, rue Maple, Prévost

Perdre du poids

Manger santé

Manger à ma faim,
sans peser ni
mesurer les aliments

Contrôler diabète
et cholestérol

Bien digérer et se
sentir mieux après
le repas

Plus d’énergie

Fini les maux de
foie et d’estomac

•

Faites comme moi, j’ai choisi
Belle et Mince et ainsi j’ai évité une
autre opération, j’ai cessé de prendre
des médicaments, j’ai perdu du poids
et j’ai enfin de l’énergie... et comme
je me sens bien !

Dites adieu aux diètes et venez me

rencontrer , vous allez aussi choisir

Belle et Mince
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Pour vous assurer que
vos héritiers... hériteront

bel et bien !
Tous les notaires vous le confirme-
ront : le testament demeure encore
aujourd'hui la pièce maîtresse d'une
planification réussie visant la protec-
tion de notre patrimoine et sa trans-
mission aux personnes de notre choix.

Trop souvent, des périodes de deuil
sont assombries par des tiraillements,
questionnements et confusions
engendrés par l'absence de disposi-
tions claires de la part de la personne
décédée. La recherche du dernier tes-
tament ou l'interprétation de clauses
ambiguës d'un testament écrit de la
main du testateur ajoutent à l'angois-
se des proches parents du défunt qui
se rendent compte de leur grande vul-
nérabilité dans une situation qui leur
échappe complètement.

En l'absence de testament, c'est la loi
qui désigne les héritiers et ceux-ci
nomment un liquidateur. Cette situa-
tion apporte son lot d'irritants et
envenime parfois les relations fami-
liales.

Bien que le testament n'ait pas néces-
sairement besoin d'être notarié pour
être reconnu par la loi, le testament
signé devant notaire a l'avantage de
produire ses effets dès le décès du tes-
tateur. Le testament notarié n'est sou-
mis à aucune procédure de vérifica-
tion après le décès et il est inscrit à un
registre à la Chambre des notaires du
Québec, ce qui permet de le retracer
facilement.

Depuis l'entrée en vigueur du nou-
veau Code civil du Québec, en 1994, le
règlement d'une succession est, plus
que jamais, un processus délicat et
complexe. La loi impose des règles et
une marche à suivre précises lors de la
liquidation d'une succession : nomina-
tion d'un liquidateur, constitution
d'un inventaire, paiement des dettes,
distribution des biens, etc.

Le testament notarié renferme les ins-
tructions précises d'une personne
concernant la disposition de son
patrimoine. Les héritiers sont identi-
fiés, le liquidateur est désigné et ses
pouvoirs énumérés, les modes de
dévolution des biens (legs particulier,
legs universel, création d'une fiducie
testamentaire, etc.) précisés, les
mesures pour réduire l'impôt prévues
et un tuteur peut même être assigné
aux enfants mineurs au besoin, etc.

En rencontrant son client de son
vivant, le notaire le conseille sur la
protection de son patrimoine et boni-
fie sa planification testamentaire et
successorale : testament, bilan patri-
monial, mandat en cas d'inaptitude,
assurance-vie et régimes de retraite,
traduction du testament dans une
autre langue pour des biens possédés
à l'étranger ainsi que toute autre
mesure pour faciliter la transmission
de ses biens à ses héritiers, etc.

Ses conseils éclairés feront en sorte
que le patrimoine du défunt sera
transmis adéquatement dans le res-
pect de ses dernières volontés et que
les proches qu'il a voulu avantager
soient bel et bien ceux qui héritent.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Annie Depont

La liste des artistes qui
feront partie du deuxième
spectacle de la Tournée de
l’Émergence artistique
vient d’être dévoilée. Sur
cinq candidatures choisies
par Visionn’arts &
Spectacles, de Sainte-
Thérèse, trois ont un lien
avec Prévost : Mathieu-
Mathieu – La Corde de Bois
– Angèle Courville.

On ne présente pas Mathieu-
Mathieu, fils de Gilles, le fondateur
de La Butte à Mathieu. Il a été bercé
par les meilleurs et a su créer son
propre style. Il est très apprécié.

La Corde de Bois, qui a longtemps
eu son studio rue Principale à
Prévost, compte parmi ses membres
un grand musicien en la personne
de Pascal Tremblay, qui demeure
aussi à Prévost.

Enfin « la petite nouvelle » Angèle
Courville a installé son école musi-
cale du Piano Vert à Prévost. Ses
chansons sont la concrétisation de
ses réflexions sur le monde et le
reflet  de sa volonté à véhiculer des
idées et des questionnements.

Au Théâtre Lionel-Groulx de
Sainte-Thérèse le samedi 9 avril
prochain, le spectacle de clôture de
la Tournée de l’Émergence artis-

tique, réunira tous ces beaux talents
ainsi que ceux de Marie-Michelle
Blain, de Jonquière et de Catherine
Labrecque de Sainte-Adèle. Cet évé-
nement vise à mettre en valeur nos
artistes locaux et représente une

vitrine de spectacles pour d’éven-
tuels acheteurs. Il assure aussi la
continuité du travail de l’organisme
sans but lucratif Visionn’arts &
Spectacles, qui a été créé par des
étudiants du Collège Lionel Groulx,

dont le dynamique Karim St-Pierre. 
L’artiste invité sera le chanteur

Dumas (Linoléum) qui vient de
remporter le Jutra 2005 de la
meilleure musique de film (Les
Aimants). 

Prévost plus que bien représentée dans
la tournée de l’Émergence artistique

Rock Gagnon, de La Corde de Bois, Marie-Michelle Blain et son complice musical Francis Duchesne, Catherine Labrecque,
Mathieu-Mathieu, Angèle Courville et Chantal Dubé, nouvelle coordonnatrice de Visionn’Arts & Spectacles.

Jean-Pierre Ferland au Patriote, sa dernière tournée !
Louise Hamelin 

Jean-Pierre Ferland déclarait dernièrement à l’animatrice
Marie-France Bazzo, lors de son passage à l’émission
« Indicatif Présent » de la radio de Radio-Canada, qu’il
amorçait sa dernière tournée, son dernier spectacle. « Ce
spectacle est le résumé de ma carrière » a-t-il mentionné.

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie
• Plomberie

• Articles électriques
• Location d’outils(450) 224-2633
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