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

D’abord il faut souligner que plu-
sieurs types de documents existent, 
telles la citation à comparaître (sub-
pœna), les saisies et la demande intro-
ductive d’instance. 

La citation à comparaitre est un 
ordre de comparaître comme témoin 
à la date indiquée. 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 devant le tribunal sous 
peine d’outrage au tribunal. 

La saisie, comme son nom l’indique, 
permet au bénéficiaire d’un jugement 
de voir sa créance acquittée en saisis-
sant vos biens. L’on peut saisir des 
biens meubles, des immeubles, les 
sommes dans un compte de banque 
ou une partie de votre salaire. L’on 
peut aussi saisir des biens qui vous ap-
partiennent, mais qui sont entre les 
mains d’une autre personne (saisie-
arrêt). L’exemple classique de cette 
saisie est la saisie de votre compte de 
banque entre les mains de votre caisse 
populaire, par exemple. 

Notez bien que dans la majorité des 
cas la saisie est effectuée après juge-
ment et que les biens alors saisis de-
meurent 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 gardien solvable. La 
saisie peut sous certaines conditions 
être effectuée avant qu’un jugement 
ne soit intervenu. 

De plus, sachez que lors d’une saisie, 
vous pouvez soustraire de la saisie des 
biens meubles d’utilité courante d’une 
valeur maximale de 7 000 $. 

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 demande 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, si 
l’acheteur de la maison que vous 
venez de vendre vous poursuit en vice 
caché, doit vous transmettre une telle 
demande, document qui dans la ma-
jorité des cas aura été précédé d’une 
mise en demeure et/ou d’un avis de 
dénonciation. 

Lorsque vous recevez les documents 
d’un tribunal, vous devez dans un 
délai imparti, parfois assez court, faire 
valoir vos droits. Il est important de 
consulter votre avocat rapidement. 
Celui-ci pourra vous indiquer vos 
droits et obligations et quelles 
échéances vous devez respecter. 

Faut-il souligner que le non-respect 
d’un délai peut être quelquefois fatal 
ou encore vous occasionner des 
inconvénients et demander des 
interventions qui peuvent être parti-
culièrement ardues et coûteuses inu-
tilement. 

Ne négligez donc jamais un docu-
ment provenant d’un tribunal, quel 
qu’il soit. Prenez connaissance atten-
tivement 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.

La Bodega Castano a été fondée 
au début des années 50, pour la 
culture de la monastrell, puis 
l’achat de nouveaux terrains et 
l’implication des trois enfants dans 
l’entreprise familiale ont permis 
l’exploration de nouveaux produits 
destinés au marché mondial. C’est 
ainsi que le blanc élaboré pour 
50 % chacun de macabeu et de 
chardonnay a abouti sur nos tables. 
Après fermentation, le vin fait un 
court élevage en barriques de 
chêne français pour ensuite avoir 
un affinage de quelques mois en 
bouteille avant la commercialisa-
tion. Avec une belle couleur jaune 
pâle et des reflets dorés, des arômes 
de fruits exotiques, de poires et 
quelques notes d’épices douces, cet 

assemblage séduit ! 
En bouche, le vin 
est sec avec une 
acidité très enro-
bée, beaucoup de 
matières et surtout 
un taux d’alcool de 
seulement 12 %. 
Un vin très agréa-
ble pour l’apéritif 
mais aussi avec des 
pâtes sauce alfredo 
ou une pizza aux 
fruits de mer !  

Bodegas Cas-
tano 2019, Yecla, 
D.O.C. à 14,40 $ 
(10855758) 

Le domaine Vidal-Fleury existe 
depuis 1781, mais c’est à partir de 
1920 que Vidal-Fleury apprivoise la 
partie méridionale de cette appel-
lation. Et pour le plus grand bon-
heur de nos papilles nous avons 
leur vin de disponible en l’appella-
tion Côtes-du-Rhône sur le millé-
sime 2016. Élaboré majoritairement 
avec de la grenache (65 %) et com-
plété avec de la syrah (20 %), du 
mourvèdre (10 %) et du carignan 
(5 %). Après une longue macération 
variant de deux à trois semaines 
selon le cépage. Par la suite, un éle-
vage sur lies partiellement en fou-
dres (30 %) suivi par l’affinage en 
bouteilles. Fait à noter, la fermen-
tation se fait avec les levures natu-

relles. Très belle couleur rouge rubis, 
limpide et brillante. Des arômes de 
fruits rouges très mûrs, de vieux 
cuir et de sous-bois et de confitures 
de fruits noirs en rétro. En bouche, 

le vin est sec et vif 
avec une puis-
sante tannique 
équilibrée. Un vin 
persistant qui ap-
porte beaucoup 
de plaisir. À dé-
couvrir avec une 
entrecôte de 
bœuf, sauce aux 
c h a m p i g n o n s 
sauvage! 

V idal-Fleury 
2016, Côtes- 
d u - R h ô n e , 
A.O.C. à 15,55 $ 
(14278855)

De belles découvertes

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS
Pour voir une dégustation: chronique de NousTV : les produits du Québec avec Manon Chalifoux (aussi sur YouTube)

Au fil du temps et des dégustations, il semble que les petits bijoux se font rares, mais 
quelques belles découvertes nous attendent au détour du Cellier! Je partage avec vous 
mes dernières découvertes en ce sens.  

  1023, rue Principale, Prévost  J0R 1T0

Nous avons reçu cette information 
trop tard pour la partager avec vous 
dès juillet, mais l’initiative de 
C.I.EAU ne se limite pas aux boîtes 
d’activités scientifiques et les 
familles intéressées par la gestion et 
l’économie d’eau peuvent consulter 
leur site et profiter des activités pro-
posées. 

Exposition permanente 
Exposition phare du C.I.EAU, Le 
chemin de l’eau : de la rivière à la 
rivière permet aux visiteurs de par-
courir dix thématiques à travers les-
quelles ils suivent le chemin de l’eau 
en milieu urbain. Composées de 
pièces de collection, de textes colo-
rés, de questions, de jeux et de 
modules interactifs, les thématiques 
illustrent l’évolution du traitement 
de l’eau potable, de son captage à la 
rivière en passant par les multiples 
étapes de purification, de distribu-
tion, et jusqu’à son utilisation à la 
maison et son traitement précédant 
le retour au cours d’eau. 

À faire à la maison 
On y propose des activités liées à 
l'eau dans le confort de votre mai-
son, telles que des expériences scien-
tifiques : Colonne de densité colorée 
(8 ans et plus); Un nuage dans une 
bouteille (8 ans et plus); Faire des 
arcs-en-ciel à la maison #cavabienal-

ler (8 ans et plus); De la pluie dans 
une bouteille (8 ans et plus); De la 
neige à la maison! (4 à 12 ans). On 
propose aussi des jeux de mots tels 
que des mots-croisés, les phases de 
l'eau (2e, 3e cycle du primaire et 
1er cycle du secondaire) et les états de 
l'eau (1er cycle primaire); des Casse-
têtes, des labyrinthes et même des 
jeux interactifs en ligne, tels qu'un 
petit jeu permettant d'aiguiser ses 
réflexes d’économie d’eau potable à 
la maison (pour les élèves du pri-
maire) et un autre pour la concep-
tion et opération d'une station d'eau 
potable, notions sur les bassins ver-
sants (pour le 2e cycle du secon-
daire) 

Qui est le C.I.EAU 
Le C.I.EAU est un lieu unique et 
incontournable dans le domaine de 
l’eau au Québec. Situé à l’intérieur 
même de la station d’eau potable 
Sainte-Rose à Laval, cet organisme 
sans but lucratif a pour mission de 
promouvoir la protection et l’utilisa-
tion responsable de l’eau. Il accom-
plit sa mission à l’aide de son exposi-
tion permanente, de son offre péda-
gogique en laboratoire et de toutes 
ses autres activités d’animation. Le 
C.I.EAU s’adresse à un public 
curieux d’en apprendre sur cette res-
source. – www.cieau.qc.ca 

Centre d’interprétation de l’eau 

Camp de jour en boîte 

Salle de nouvelles 

Le C.I.EAU (Centre d’interprétation de l’eau) a récemment 
annoncé un camp de jour en boîte ! Au programme : des 
expériences scientifiques sur le thème de l’eau conçues 
par des animateurs pour les enfants de 6 à 9 ans. Ils ont 
préparé 4 boites, une par semaine pendant tout le mois 
d’août, avec des activités amusantes et éducatives offertes 
aux jeunes de Laval. 

Minerva et la colonne de 5 densités. Photo courtoisie C.I.EAU


