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CONJOINTS DE FAIT, SAVEZ-VOUS
TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR ?

Vous faites vie commune avec quelqu’un mais vous
n’êtes ni mariés ni unis civilement ? Alors vous êtes
conjoints de fait. 
SAVIEZ-VOUS QUE … ?

• sans testament, un conjoint de fait n’hérite jamais de
l’autre, même après 25 ans de vie commune, même
si des enfants sont nés de cette union.

• un conjoint de fait n’a pas droit à une pension
alimentaire si une séparation survient.

• aucun patrimoine familial n’est constitué en raison
de l’union; en cas de séparation, contrairement aux
couples mariés ou unis civilement, il n’y a donc aucun
partage des biens accumulés pendant votre vie
commune.

• un conjoint de fait non propriétaire de la résidence
familiale ne bénéficie d’aucune protection.

vos notaires peuvent vous conseiller et préparer les
conventions qui répondent à vos besoins : convention
régissant les relations entre conjoints de fait, testaments,
convention d’indivision quant à la résidence dont vous êtes
copropriétaires, convention en cas de rupture, etc.

CONSULTER VOS NOTAIRES : 
UNE SOURCE SÛRE !
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Ventes et achats d’automobiles usagées

SPÉCIAL

40$
INSTALLATION DE PNEUS

À PARTIR DE 

SPÉCIAL
CHANGEMENT D’HUILE

À PARTIR DE

Vérification en 11 points
35$

MISE AU POINT

FREINS

ÉCHAPPEMENT

SUSPENSION

DIRECTION

INJECTION

DIAGNOSTIQUE

ANTIROUILLE

NOUVEAU

Service de
remorquage

24h

VENTE DE

PNEUS
NEUFS ET USAGÉS

MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE

DÉMÉNAGÉE
chez Amalgame Coiffure,
pour mieux vous servir!

RELOCALISATION
Toujours sur la 117 nord,
mais un peu plus au sud

Nouvelle adresse:
2385, boul. Curé-Labelle
Saint-Jérôme, J7Y 5E9

Pour renseignement ou
prendre rendez-vous:
450 553-1210

Bienvenue à tous
Au plaisir de vous revoir !

Monique Archambault

Le cercle des Fermières de Saint-
Hippolyte a présenté quatre mor-
ceaux au concours d'artisanat tex-
tile au congrès régional annuel, qui
avait lieu à Saint-Janvier les 9 et 10
mai dernier.

Dans la catégorie tissage : un napperon tête-
à-tête. Dans la catégorie fantaisie : une garni-
ture amovible faite en dentelle roumaine qui a

valu à Lise Monette le 1er prix. Dans la catégo-
rie couture : un tablier pour dame technique
séminole. Dans la catégorie artisanat jeunesse :
un bracelet de l'amitié, technique brésilienne,
fabriqué par des élèves de Saint-Hippolyte
(formation donnée par les fermières de Saint-
Hippolyte).
Ce congrès réunit les fermières de Bois-des-

Filion à Mont-Laurier. La créativité et le talent
faisaient partie de cette exposition.

Cercle des fermières de Saint-Hippolyte

Distinctions au Congrès
régional

Lise Monette

Une garniture amovible faite en dentelle roumaine qui a valu à Lise Monette le 1er prix
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