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Renouvellement de bail et
augmentation de loyer 

La saison des Fêtes est revenue et
avec elle les joyeuses retrouvailles
et réjouissances. Cette période
nous ramène aussi la saison de re-
nouvellement des baux et d’aug-
mentation des loyers tel que l’a
prévu le législateur.

En effet, entre 6 et 3 mois de la
fin du bail, le propriétaire d’un lo-
gement qui veut modifier le bail
ou augmenter le loyer doit trans-
mettre à son locataire un avis
d’augmentation ou de modifica-
tion par écrit. Comme un grand
nombre de baux se terminent le 30
juin, le délai pour transmettre l’avis
débute le 1er janvier et se termine
le 31 mars.

À compter de la date de récep-
tion de l’avis, le locataire a un mois
pour faire connaître son choix au
propriétaire : (1) il quitte le loge-
ment à la fin du bail, (2) il refuse
l’augmentation ou les modifica-
tions proposées, ou (3) s’il ne ré-
pond pas, il est présumé avoir
accepté les modifications propo-
sées.

Il est important pour le locataire
d’aviser le propriétaire de son in-
tention de quitter les lieux à la fin
du bail pour éviter que celui-ci ne
se renouvelle automatiquement.

À compter de la réception de la
réponse du locataire, le proprié-
taire a lui aussi un mois pour saisir
la Régie du logement d’une de-
mande de fixation de loyer ou des
modifications proposées au futur
bail. Si cette demande de fixation
n’est pas effectuée, le bail sera re-
nouvelé aux conditions précé-
dentes sans les modifications
proposées.

Soit dit en passant, tant pour le
propriétaire que pour le locataire,
il est important de donner les avis
par écrit et de se ménager une
preuve de réception tel l’envoi par
courrier recommandé. On s‘évite
bien des problèmes par la suite.

Si le propriétaire dans le délai
prescrit ne transmet pas d’avis au
locataire, le bail est réputé se re-
nouveler automatiquement aux
mêmes conditions sauf si bien sûr
le locataire avise le propriétaire de
son départ.
Joyeuses fêtes à tous !

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Yvan Gladu Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

Noël à nos portes

Le Conseil québécois de la
musique dévoilait le 7 décembre
dernier, la liste des finalistes
pour les  prix Opus qui seront
remis lors de la 19e édition du
gala des prix Opus, lequel se
tiendra le dimanche 7 février
prochain à 15 h à la salle de
concert Bourgie du Musée des
beaux-arts de Montréal.
Diffusions Amal'Gamme a été
retenue dans deux catégories :

Concert de l’année - répertoires
multiples – Rêve éveillé,
Cordâme, Diffusions Amal’Gam-
me, 22 novembre 2014

Concert de l’année – jazz et
musiques du monde – L’Espagne
en musique, Trio Iberia, Diffusions
Amal’Gamme, 22 février 2015
Créés en 1996, les prix Opus

témoignent du dynamisme et de

la diversité du milieu musical
québécois. Ils soulignent l'excel-
lence et la diversité de la musique
de concert au Québec, dans diffé-
rents répertoires musicaux :
médiéval, de la Renaissance,
baroque, classique, romantique,
moderne, actuel, contemporain,
électroacoustique, jazz et
musiques du monde.
Par cet évènement, le Conseil

québécois de la musique souhaite
rendre hommage aux musiciens
d'ici, mais aussi transmettre au
public et aux mélomanes le goût
de découvrir, d'écouter et de fré-
quenter la musique de concert.
Diffusions Amal'Gamme

adresse ses plus vifs remercie-
ments à tous ceux et celles qui de
près ou de loin lui permettent de
remplir avec succès sa mission de
diffuseur.

Diffusions Amal'Gamme 

Deux fois finaliste aux prix Opus
Nous sommes heureux d'annoncer que la candidature de Diffusions
Amal'Gamme a été retenue dans deux catégories.

Par un beau soir de novembre, on
invite des participants au chalet
Pauline Vanier pour une réunion
d’information à qui on dévoile les
moments les plus chauds de l’émis-
sion : le concours de pyjamas les
plus loufoques, le défilé de dindes
utilisant une recette de Ricardo, la
parade du père Noël et des détails
comportant les prises de vues et l’al-
lure que doit prendre chaque étape
de l’événement, car les participants
sont les acteurs! Des sous-comités
sont alors formés et des bénévoles
s’engagent pour un rôle bien pré-
cis…Le mien étant la préparation
d’une dinde.
Entraîné(e)s par une équipe pro-
fessionnelle on nous a rendu le rôle
facile. Nous avions constamment
accès à la responsable de l’équipe de
tournage quant à tout ce qui touche
notre rôle, par courriel. Comme
prévu, je vais chercher la dinde au
IGA de Saint-Sauveur, prend note
de la recette : Dinde farcie aux

poires et can-
neberges de
Ricardo, et
prépare mon
scénario quant
à la macéra-
tion, le temps
de cuisson,
l’accompagne-
ment et la
livraison.
Le jour « J » arrive ! J’ai passé une
bonne partie de la nuit à arroser l’oi-
seau et au petit matin il était bien
doré, en beauté et prêt à affronter les
caméras. La cafétéria de Mont
Saint-Sauveur était l’endroit où des
tables nous attendaient. Nappes,
couverts et décorations sont mises
en place par chacune des familles
qui se réunissent autour d’une
dinde... on en compte 38 ! Tout un
party… puis on attend l’arrivée de
l’artiste après quelques recomman-
dations de l’équipe de tournage.

Ils arrivent enfin! Ricardo acom-
pagné de Danny passent la porte du
chalet, c’est le moment émouvant et
on peut remarquer un Ricardo ému
de voir tant de monde et toutes ces
dindes qui trônent sur chaque table.
On sentait bien la joie qui régnait
dans cette salle qui traduisait le bon-
heur d’avoir réussi l’effet de surprise
et rassemblé autant de personnes
d’une communauté pour une fête
de Noël. C’est le défilé devant
Ricardo qui s’arrête et émet son
commentaire sur le présentation de
l’oiseau. Il passe ensuite aux tables
pour une dégustation et se prête à la

finale : une photo souvenir avec tous
les participants.
Ce n’était qu’une étape des deux
jours du tournage de cette émission
et j’ai pu aussi participer à une autre
séquence où j’ai chanté « Mon beau
sapin »!  Je suis aussi retournée en
enfance et, pour un moment, je me
suis rappelée ces beaux Noël en
famille qui me procuraient tant de
bonheur, le plus beau cadeau de la
fête ! La température aidant, les gens
couvraient les trottoirs, s’agglomé-
raient à chaque activité extérieure et
au concert à l’église où petits chan-
teurs et chorale avec artiste invité
s’en sont donnés à cœur joie.

La Petite Séduction de Saint-Sauveur

Le temps d’une dinde!
Lise Pinard

On ne peut s’imaginer ce que peut repré-
senter la préparation d’un tournage d’une
heure de télévision! II faut d’abord trou-
ver l’artiste à séduire puis choisir la com-
munauté prête à le/la séduire.... Il n’en
fallait pas plus pour l’émission de Noël :
Ricardo encore séduit par la saison des
Fêtes et rempli de beaux souvenirs d’en-
fance, un village chaleureux et animé et
une communauté qui aime se regrouper et
faire la Fête!

38 dindes cuisinées à la manière Ricardo... un record !

Toute l'équipe de Diffusions
Amal'Gamme vous souhaite de
joyeuses Fêtes et une année 2016
à la hauteur de vos aspirations.
Puissions-nous tous contribuer  à
répandre autour de nous,
bonheur, chaleur, paix et lumière
pour créer un monde où il fait
bon vivre ! 
Les spectacles et concerts présen-

tés par Diffusions Amal'Gamme
constituent une alternative intéres-
sante pour offrir un cadeau à Noël.
La programmation de
D i f f u s i o n s
Amal'Gamme offre
un grand choix de
spectacles et concerts.
Offrez-vous une ou
plusieurs sorties avec
les personnes que
vous aimez pour par-
tager le plaisir de la
musique. Pour ce
faire,  allez au
www.diffusionsamal-
gamme. com pour voir

tous les détails sur les concerts à
venir. Pour plus d'information,
contactez Bernard Ouellette au
450-335-3037.

Le Salon des artistes et artisans
2015
La vingtième édition a connu un
grand succès alors qu'elle a accueilli
plus de 1100 personnes. Merci à
tous ceux qui en ont fait une réus-
site : artistes, artisans, bénévoles, la
Ville de Prévost et surtout le public
qui est venu nombreux. 
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