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Papier de Cour…
J’ai reçu un papier de cour... qu’est-
ce que je fais avec lui?

D’abord, il faut souligner que plu-
sieurs types de documents existent
telles l’assignation à comparaître
(subpoena), la sommation, les saisies
et la requête introductive d’instance.

Le subpoena est un ordre de com-
paraître comme témoin à la date in-
diquée. La sommation, elle, contient
une accusation portée contre vous et
vous intime l’ordre de vous présenter
au tribunal à une date fixe. Si vous
êtes ainsi assigné, vous devez vous
présenter comme témoin sauf si
vous avez une raison majeure, sous
peine d’outrage au tribunal. Dans le
cas de la sommation, ne pas se pré-
senter à la date indiquée risque de
vous exposer à des conséquences
graves.

La saisie comme son nom l’indique
permet au bénéficiaire d’un juge-
ment de voir sa créance acquittée en
saisissant vos biens. L’on peut saisir
des biens meubles, des immeubles,
les sommes dans un compte de
banque ou une partie de votre sa-
laire. L’on peut aussi saisir des biens
qui vous appartiennent, mais qui
sont entre les mains d’une autre per-
sonne (saisie-arrêt). L’exemple clas-
sique de cette saisie est la saisie de
votre compte de banque entre les
mains de votre caisse populaire.

Notez bien que dans la majorité
des cas la saisie est effectuée après
jugement et que les biens alors saisis
demeurent en votre possession
jusqu’à ce qu’ils soient vendus ou
qu’ils vous soient rendus s’il y a
contestation. Dans certains cas, les
biens peuvent être confiés à un gar-
dien solvable. La saisie peut sous cer-
taines conditions être effectuée
avant qu’un jugement ne soit inter-
venu.

De plus, sachez que lors d’une sai-
sie, vous pouvez soustraire de la sai-
sie des biens meubles d’utilité
courante d’une valeur maximale de
6000$.

Si l’on saisit entre vos mains des
biens qui appartiennent à quelqu’un
d’autre, vous pouvez être tenu au
paiement de la dette totale de cette
personne, à sa place, si vous n’effec-
tuez pas les déclarations requises par
la loi en temps et lieu.

La requête introductive d’instance
est un document qui débute une
poursuite à l’encontre de celui qui la
reçoit. C’est dans ce document qu’on
précise quelle condamnation l’on de-
mande au tribunal. Par exemple,
l’acheteur de la maison que vous
venez de vendre vous poursuit en
vice caché doit vous transmettre une
telle requête.

Lorsque vous recevez les docu-
ments d’un tribunal, vous devez dans
un délai imparti, parfois assez court,
faire valoir vos droits. Il est impor-
tant de consulter votre avocat rapi-
dement. Celui-ci pourra vous
indiquer vos droits et obligations et
quelles échéances vous devez res-
pecter.

Faut-il souligner que le non-res-
pect d’un délai peut être quelquefois
fatal ou encore vous occasionner des
inconvénients et des interventions
qui peuvent être particulièrement
ardus et coûteux?

Ne négligez donc jamais un docu-
ment provenant d’un tribunal, quel
qu’il soit. Prenez connaissance at-
tentivement du document et si
vous ne savez pas quelle décision
prendre, n’hésitez pas à consulter
votre avocat.
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Le mycologue et le respect de la nature  – Marie Morin

Pour plus d’information voir notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou écrivez-nous à : amycologues@outlook.com.

Ainsi, le mycologue avisé ramasse
des quantités raisonnables de cham-
pignons et s’assure que certains spé-
cimens pourront vivre un cycle de
vie complet. Il n’est pas de ceux qui
rasent tout ce qui pourrait rapporter
quelque profit, comme cela fut le
cas dans le passé pour le ginseng et
l’ail des bois.
Le mycologue qui rentre chez lui
avec une énorme cueillette qu’il n’a
pas le temps de traiter tout de suite
ne fait guère mieux, il s’expose à
devoir tout envoyer à la poubelle
dans les jours suivants, car les cham-
pignons se détériorent rapidement

et peuvent être dangereux lorsque
vieux.
Comme la cueillette de champi-
gnons est une activité de loisirs
appréciée d’un nombre toujours
plus grand d’amateurs, la pression
sur les sites de production a beau-
coup augmenté, même dans les
régions reculées où il se fait de plus
en plus de cueillettes commerciales.
Nous devons donc être vigilants
pour sauvegarder nos territoires de
cueillettes et protéger les espèces
rares.
On peut être optimiste malgré
tout, car une étude faite en Suisse

pendant une trentaine d’années a
démontré que l’intensité de la cueil-
lette n’a pas d’influence significative
sur le nombre de fructifications ni
sur le nombre d’espèces, et que la
méthode de récolte (que l’on cueille
ou que l’on coupe les champignons)
n’a aucune influence non plus.
Cependant, toujours selon cette
étude, le piétinement du sol fores-
tier pourrait nuire à la fructification
de certaines espèces. Il s’agirait là
d’une justification aux interdictions
de cueillette dans certains parcs et
réserves. Notons qu’il s’agit d’une
étude faite en Suisse et qu’il n’y a pas
de comparaison possible entre l’im-
mensité des espaces sauvages dont
nous disposons ici et les leurs…
Alors, profitons-en et estimons-
nous chanceux de pouvoir circuler
librement un peu partout et cueillir
des champignons en quantité au

moment où nous le souhaitons.
Dans certaines régions de France et
de Suisse, les cueillettes en groupe
sont interdites, les quantités cueillies
sont limitées à 2 kilos ou à un panier
de 10 litres par jour, et il y a même
certains jours de la semaine où les
cueillettes ne sont pas permises. Pas
de chance, hein ?

Des nouvelles
Les cueillettes à venir : les 21 et 24
août, et les 4, 7, 18 et 21 septembre.
Nous pensons organiser des sorties
impromptues pour profiter des
poussées de champignons, les mem-
bres en seront avisés par courriel.
Pour ceux qui seraient intéressés à
participer « juste pour voir » à une de
nos sorties ils pourront le faire gra-
tuitement pour une première fois.

Parmi les grands arbres aux pieds
desquels pavoisaient des fleurs nom-
breuses et magnifiques, les specta-
teurs déambulaient dans les sentiers
où exposaient des peintres et des
sculpteurs. Pour la plupart, ils
étaient vêtus qui de robes longues,
qui de beaux habits estivaux et arbo-
raient chapeaux de paille. Quelques-
uns avaient revêtu l’habit japonais.
Prélude à ce qui allait suivre, une
cascade cascadait à qui mieux
mieux. Parmi ses pierres veillaient
de belles sculptures, entre autres un
Samouraï et un Confucius.
À 14 h 05 retentit un
coup de gong toujours aussi
impressionnant qui nous
transporta vers l’Orient. Se
présentèrent M. le maire
Germain Richer, M. Yvan
Gladu, président du DAG,
la chevronnée harpiste
Suzanne Berthiaume et le
tout autant renommé flû-
tiste Michel Rakumon
Dubeau. «Nous sommes
sur les anciennes terres de
M. Clark, fabricant des
fameuses fèves au lard »,
nous précisa fièrement M.
le maire, Prévostois depuis
son enfance.
Puis, le programme qui
nous avait fait rêver
d’avance débuta. Introduit
par un Debussy à la harpe,
tout le concert se déroula
entre piano et pianissimo.

Quant au jeu en lui-même de
Mme Berthiaume, parodiant une
expression connue, je dirais qu’il est
celui de la délicatesse dans un gant
de maîtrise. Pour ce qui est de la
flûte, M. Dubeau en joue avec une
douceur bouleversante chez une
personne capable de fougue autant
que lui. Dans cette première partie,
européenne, ce sont Ravel, Satie,
Fauré, Kabalevsky et Saint-Saëns
qui succédèrent à Debussy, perpé-
tuant le mouvement orientaliste ins-
tallé depuis le siècle précédent du
leur.

En deuxième partie, les
pièces, où la flûte fut rem-
placée par le shakuhachi,
étaient japonaises. L’une
imita l’appel de la grue
(oiseau sacré au Japon),
l’autre le langoureux berce-
ment de la mer. La harpe
évoqua une pluie de pétales
de fleurs d’arbres fruitiers
portés par le vent du shaku-
hachi, puis ce dernier imita
le frappement sec des bam-
bous dans une pièce sautil-
lante, Kokiriko. Nous avons
perçu également quelques
notes basses presque caver-
neuses émises par le talen-
tueux Dubeau. Nous avons
entendu des morceaux aux
titres aussi évocateurs que Tsubaki
Sakamura, «Village où fleurissent
les camélias » ou qui prêtaient à la

rêverie comme «Rêve d’herbes de
lune ».
Une courte conférence sur les
Japonais, leur légendaire discipline

et leurs insondables mys-
tères fut donnée par le père
Gaétan Labadie, lequel a
vécu au Japon. Des présents
de reconnaissance furent
remis à nos hôtes par M. le
maire, le DAG et la Shep
représentée par la coordon-
natrice de l’événement,
Mme Denise Villeneuve
Morinville, et des prix de
présence furent tirés. De
moëlleux petits fours, en
provenance du traiteur
«Que des bouchées » de
Prévost ainsi qu’un rafraî-
chissant punch sans alcool
et sans jus de pample-
mousse concocté par des
membres de la Shep cou-
ronnèrent sur nappe
blanche cette journée de
rêve dont nous souhaitons
que se perpétue encore
longtemps la tradition.

Le privilège de pouvoir fréquenter librement la forêt pour
y faire promenades et cueillettes, implique en retour l’obli-
gation morale de laisser à d’autres la possibilité d’en faire
autant dans le futur. Par conséquent, on doit garder une
conscience aiguë de la fragilité de l’écosystème forestier et
participer au maintien de la continuité dans la reproduc-
tion de tout ce qui y vit.

Un concert au jardin du Samouraï, à Prévost

Spectacles d’ici avec Gisèle Bart

Le dimanche 20 juillet, en yucatas courts, Françoise et
Pierre Labadie recevaient dans le jardin de leur petit
domaine, à Prévost. Dans ce jardin, une centaine de per-
sonnes étaient venues assister à la cinquième édition
annuelle de «Concert dans un jardin», concert organisé en
partenariat par la Ville de Prévost, la Société d’horticul-
ture et d’écologie de Prévost et Diffusions Amal'Gamme,
organismes dont les dévoués bénévoles nous accueillaient.

Les hôtes: Françoise et Pierre Labadie

Le splendide jardin du Samouraï situé dans le petit domaine de Françoise et Pierre Labadie.
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