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«Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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Rompre sans tout perdre  
Les statistiques nous confrontent à 
une foudroyante réalité : entre 50 % 
et 60 % des premières unions et 
jusqu’à 80 % des deuxièmes aboutis-
sent à une rupture. Aux drames de 
cœur et aux drames familiaux qui en 
découlent succèdent les drames éco-
nomiques.  

Or, si le notaire ne peut rien faire 
pour préserver le couple et la famille 
des obstacles qui se dressent sur leur 
chemin, il peut jouer un rôle extrê-
mement déterminant dans la protec-
tion du patrimoine et, par ricochet, 
dans la « réussite » de l’après-rupture. 
Cette réussite a souvent des impacts 
positifs sur les autres aspects de la 
rupture.   

Le notaire peut s’assurer que l’écla-
tement de la vie de couple ne fasse 
pas disparaître le patrimoine collectif 
accumulé jusqu’à cette étape. La 
préoccupation immédiate, lors d’une 
séparation, est que chaque membre 
du couple et leurs enfants puissent 
conserver, dans la mesure du possible, 
la même qualité de vie. Malheureuse-
ment cela n’est pas toujours possible. 

Un des outils privilégiés par le no-
taire, de façon préventive, est le 
contrat de vie commune. Il est établi 
pendant que la relation fonctionne 
bien. En résumé, il s’agit pour le cou-
ple de se doter de règles et de méca-
nismes prévus qui s’appliqueront 
pendant la relation, mais surtout lors 
de la rupture.   

Ce contrat peut contenir, dans un 
premier temps, un bilan patrimonial. 
On y liste tous les éléments de l’actif 
et du passif de chaque membre du 
couple : biens meubles et immeubles 
tels maison, chalet, auto, REER et ré-
gime de retraite. Cette énumération 
permet aux conjoints de bien saisir 
l’étendue de la valeur de leurs biens 
et de leurs dettes.   

Généralement, après on prévoit les 
responsabilités de chacun, par exem-
ple les contributions aux charges du 
ménage. Ensuite, on y prévoit un mé-
canisme de partage des meubles 
meublants, et autres biens mobiliers. 
Il est aussi prévu, si nécessaire, une 
formule du partage du passif, soit 
les dettes.   

On y prévoit aussi un ensemble de 
règles concernant la résidence fami-
liale : qui gardera la maison ? À quel 
prix ? S’il faut vendre la maison, à 
partir de quel prix les conjoints se-
ront-ils d’accord pour vendre ? On y 
prévoit le cas de décès même s’il de-
meure toujours judicieux de faire un 
testament.   

Lors de la rencontre, le notaire at-
tirera l’attention des conjoints sur les 
mesures de protection du patrimoine 
à envisager dès maintenant : mandat 
en cas d’inaptitude, testament, assu-
rance-vie, etc.   

Un contrat de vie commune donne 
souvent un cadre juridique clair aux 
conjoints chose qui ne peut pas nuire 
à la réussite d’une union. Voyez votre 
notaire.

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert 

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél.: 450-224-2507788, rue Shaw, Prévost

Suivez-nous sur Facebook et 
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org

Heures d’ouverture 
Comptoir familial et friperie : • Lundi : de 13 h 
à 15 h 45 • Mardi au vendredi : de 9 h à 11 h 45 
et de 13 h à 15 h 45  • Samedi : Fermé 

Heures de dépôt pour meubles et accessoires 
(entrepôt) - Du lundi au samedi : de 9 h à 16 h 
Dimanche - AUCUN DÉPOT. Dépôt de vête-
ments - En tout temps, dans les deux contenants 
bleus extérieurs à l'arrière du bâtiment.

Dame Nature nous en a fait voir de toutes les couleurs 
dans le dernier mois, le temps oscillant entre des tem-
pératures hautes amenées par le redoux automnal et 
un avant-goût des températures hivernales avec 
quelques centimètres de neige. Du côté de la santé 
publique, la ville de Prévost est toujours au rouge, tan-
dis que dans les villes de Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs, l’orange est de rigueur. Bien que les annonces 
récentes de développement de vaccins suscitent un 
espoir dans le retour dans une vie un peu plus « nor-
male », le temps n’est tout de même pas à la fête, l’adhé-
rence aux recommandations de la Santé publique 
demeurant notre meilleure protection.

Dans notre édition de novembre : 
Le Journal des citoyens fête ses 
vingt ans ! 
Novembre marque un jalon impor-
tant dans l’histoire du Journal qui 
fête son vingtième anniversaire de 
fondation. Pandémie oblige, les 
célébrations seront remises à plus 
tard. Par contre, pour souligner cet 
évènement, en commençant par 
cette édition, nous publierons cha-
que mois les Unes qui ont marqué 
ces vingt dernières années. 
Consultez-donc la page 35 de notre 
édition les Unes de novembre. Un 
merci tout spécial à nos lecteurs 
pour votre fidélité. Merci aussi à 
tous nos collaborateurs qui ont su 
insuffler une remarquable énergie 
pour la production d’un mensuel 
de qualité reflétant les enjeux de 
société et la vitalité et la culture de 
nos communautés. 
Espace entrepreneur  
En page 7, un portrait de Nathalie 
Bergeron, du Moulin aux épices, 
entreprise de Piedmont. 
Environnement 
L’environnement prend une place 
importante dans cette édition. En 
page 3, la Ville de Prévost innove 
avec l’aménagement d’un station-
nement « vert ». Baisse de fré-
quences de ramassages des ordures 
ménagères dans la MRC Pays-d’en-
Haut et la Ville de Prévost, tous les 
détails en pages 9 et 13. La Ville de 
Prévost marque son virage vert : 
relocalisation de l’écocentre de 
Prévost en page 10, politique écoci-
toyenne d’épandage en page 11, 
retour sur la plantation d’arbres le 

long de la 117 et lancement du pro-
jet autopartage en page 14. La Ville 
de Sainte-Anne-des-Lacs est en voie 
d’adopter sa politique environne-
mentale, en page 24. 

Espace social 
En raison de la pandémie, de nou-
velles approches sont proposées pour 
la cueillette de denrées et la 
Guignolée 2020 : Guignolée de la 
Maison d’Entraide de Prévost le 28 
novembre (page 3), Garde-manger 
des Pays d’en-Haut, le 12 décembre, 
avec la collaboration des Villes de 
Piedmont (page 25) et de Sainte-
Anne-des-Lacs (page 22). Merci la 
vie, de Piedmont fête son cinquième 
anniversaire (page 8). Vous en 
apprendrez un peu plus sur l’orga-
nisme « Histoire et Archives des 
Laurentides », en page 21. En page 
24, un retour sur la semaine natio-
nale des proches-aidants tenue à 
Sainte-Anne-des-Lacs. En ce temps 
de pandémie, réinventons le Mon-de 
avec un peu de poésie, en page 28. La 
COVID continue d’affecter la scène 
culturelle, mais des alternatives vir-
tuelles et expériences devant public 
sont mise en place. En page 29, du 
théâtre à l’ère numérique, et, culture 
musicale, une programmation (ten-
tative) de diffusions Amal’Gamme. 

Politique 
Suivez les chroniques du maire de 
Prévost, en page 10, de la mairesse de 
Sainte-Anne-des-Lacs, en page 23.  

Bonne lecture, prudence, port du 
masque et respect des règles sani-
taires, pour espérer passer de belles 
Fêtes en famille !

Fermeture le samedi – À 
cause de la pandémie, nous 
sommes fermés le samedi et ce, 
jusqu’à nouvel ordre. 

Inscriptions - paniers de 
Noël – Vous êtes une famille à 
faibles revenus ou éprouvez des 
difficultés financières, vous pouvez 
vous inscrire pour un panier de 
Noël. Vous devez prendre un 
rendez-vous avec Michèle 
Desjardins, au 450-224-2507, 
avant le 25 novembre. Certaines 
conditions s'appliquent et quel-
ques papiers sont requis. 

Guignolée : samedi, 28 
novembre – En cette année 
spéciale, nous avons réinventé la 
Guignolée. Le 28 novembre 
prochain, de 9 h à 15 h, un service 
à l’auto vous sera offert. De 
nombreux bénévoles vous 

attendrons à la Maison d’entraide 
de Prévost, 788, rue Shaw, pour 
récolter vos dons en denrées non 
périssables et également en argent 
ou par chèque. Vous pourrez aussi 
faire vos dons en ligne avec carte de 
crédit sur le site de la Ville de 
Prévost à compter du 19 
novembre.  Bien entendu, des 
reçus seront émis. (Infos sur le site 
de la Ville) 

Denrées non périssables – 
Vous êtes dans l'incapacité de nous 
apporter vos denrées le 28 
novembre prochain, journée de 
notre Guignolée, vous pouvez 
venir les porter en tout temps, 
durant nos heures d'ouverture et 
demandez Nadia ou Jacques. 
Merci de votre générosité ! 

Une année spéciale, 
une collecte essentielle

Apportez vos denrées et/ou dons 
en argent à la Maison d’Entraide

Des bénévoles  vous accueilleront !

MERCI À NOS PARTENAIRES

28 NOVEMBRE

PIER-LUC LAURIN  
CONSEILLER MUNICIPAL - DISTRICT 2 

PRÉSIDENT D’HONNEUR

c’est la guignolée !

Très chère Josée Desnoyers, bon anniversaire ! 
Ce n’est pas la pandémie qui nous fera oublier ton 

anniversaire et toutes les activités que tu as organisées 
au profit des jeunes dans le cadre du Club Optimiste. 
Nous nous souvenons des parties d’huitres, du 
concours des boites à savons et de toutes les collectes 
de fonds auquel toi et ton équipe du salon de coiffure 
avez participé pour des actions caritatives. 

Pour tout cela, pour ta franchise et ta générosité : 
Merci Josée Desnoyers


