
Durant toutes ces années, elle a 
transmis à des milliers d’enfants ce 
goût de la musique et du chant. 
Elle répondait présente en tout 
temps, son local de musique était 
occupé durant les récréations, le 
midi et même après l’école. 

Chaque fin d’année, elle concoc-
tait un spectacle en collaboration 
avec toute l’équipe-école. Chris-
tiane rédigeait un scénario et fabri-
quait des décors avec les étudiants, 
les enseignants et des parents béné-
voles. Ces soirs-là, tous avaient un 
rôle à jouer, elle réussissait à tisser 
des liens très étroits entre le per-
sonnel de l’école, les élèves et 
la communauté prévostoise. Ces 
spectacles de fin d’année furent si 
populaires qu’on a dû les produire 
à l’auditorium de la polyvalente de 
Saint-Jérôme. 

De plus, elle a réussi à l’aide de 
parents bénévoles à convaincre la 
direction de créer à l’intérieur des 
murs de l’école une Académie 
musicale. Un projet avant-gardiste 
qui fut accepté après discussions 
avec le conseil d’établissement de 
l’époque et l’autorisation de la 
commission scolaire. 

Celui-ci a su ajouter des lettres de 
noblesse à l’école, un sentiment 
d’appartenance enrichi grâce à son 
travail acharné et celui des excel-
lents professeurs qu’elle recrutait. 
Que dire des spectacles grandioses 
qu’elle organisait pour des cam-
pagnes de financement qui per-
mettaient d’acquérir des instru-
ments de musiques, l’entretien du 
matériel et enfin offrir des cours à 
des prix compétitifs. 

Christiane, tu as gravé la musique 
et le chant dans le cœur de plu-
sieurs générations d’enfants et 
d’adultes. Merci d’avoir été pré-
sente sur nos routes, et la mienne 
en particulier. Même à la retraite, 
tu as continué à transmettre de 
façon généreuse tes passions artis-
tiques. 

Pour le moment, la COVID-19 
nous empêche de témoigner 
davantage toute notre reconnais-
sance et notre affection. Sache que 
le moment venu, nous serons là 
pour témoigner de tout le bonheur 
que tu as semé tout au long de ton 
parcours terrestre. 

Je suis persuadé que là-haut tous 
sauront apprécier ta compagnie. 

Je me joins à toutes les équipes-
écoles que tu as côtoyées, 
Christiane, pour souhaiter nos sin-
cères condoléances à ta famille et 
amis proches. 

Lorsque je repense à mon passage 
à l’école Val-des-Monts, les cours 
de musique font vraiment partie 
des bons souvenirs. Entrer dans son 
local baigné dans la lumière, 
entouré d'instruments de musique, 
afin de découvrir la culture musi-

cale; préparer les spectacles de 
musiques, de chants et de danses.  

Durant les six années du pri-
maire, les moments passés dans ce 
local étaient synonymes de décou-
verte et d’apprentissage dans le 
plaisir. Elle avait le don d’intéresser 
et de partager ses connaissances. 

Je lui serai toujours reconnais-
sante de m’avoir permis ce contact 
privilégié avec le monde de la 
musique, et surtout de l’avoir fait à 
toute une génération d’enfants. 

Merci, Christiane, ce fut un réel 
privilège d’avoir croisé ton chemin. 
– Roxane Fortier 

Le monde des arts dans les Laurentides a perdu une 
femme de cœur. En effet, le 1er février dernier Christiane 
Locas nous a quittés. J’ai eu l’occasion de travailler avec 
ce professeur de musique pendant la période de 1985 à 
1995 à l’école Val-des-Monts à titre de directeur.

Femme de cœur et de passions artistiques

Ce fut un réel privilège d’avoir croisé son chemin
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Enrichissement injustifié 
et conjoints de fait 

À la différence des autres provinces 
canadiennes, le Québec ne reconnaît pas 
le statut juridique des conjoints de fait, 
sauf dans certaines lois spécifiques. La 
décision Éric c. Lola, en 2013, semblait 
clore le débat sur les relations écono-
miques entre conjoints non mariés. 
Cette décision confirmait que l’union de 
fait, à proprement parler, ne créait pas 
d’obligation ni de droit. 

À titre d’exemple, théoriquement, une 
relation de plusieurs années, à elle seule, 
ne permettrait pas d’obtenir une partie 
des biens, régime de retraite ou encore 
une pension alimentaire pour ex-
conjoint. Cette situation est différente 
dans la majorité des autres provinces, 
comme pour la Colombie-Britannique, 
où les conjoints de fait ont les mêmes 
droits et obligations que les époux après 
deux ans de vie commune.   

Le Québec a opté pour une formule 
différente en permettant aux couples de 
faire vie commune sans pour autant 
créer d’obligations entre eux. Ainsi, un 
couple qui souhaite se voir reconnaître 
un statut juridique peut choisir entre le 
contrat de vie commune et le mariage. 

Il faut cependant évaluer chacune des 
situations avant de conclure qu’une per-
sonne conjointe de fait n’aurait pas de 
droit, et ce, parce que les tribunaux sont 
de plus en plus enclins à compenser, 
dans certaines circonstances, un 
conjoint de fait qui s’est appauvri alors 
que l’autre conjoint s’est enrichi au dé-
triment de l’autre. 

Cette situation particulière a fait cou-
ler beaucoup d’encre depuis 2013 au 
Québec. Certains juges vont même 
jusqu’à critiquer ouvertement le législa-
teur dans leur jugement. C’est le cas de 
l’honorable Robert Mongeon, juge à la 
Cour supérieure, qui écrit : « sauf semble-
t-il le Législateur, tous s’accordent à dire 
qu’en 2018 les conjoints de fait ont droit 
à ̀une meilleure protection et à une plus 
grande reconnaissance de leurs droits de 
la part du système judiciaire »1.  

Dans cette affaire, qui a été portée à 
la Cour d’appel2, les conjoints n’étaient 
pas mariés, mais avaient des enfants 
issus de leur union et étaient coproprié-
taires de la résidence familiale. Madame 
prétendait que, par sa dévotion à la fa-
mille, elle avait permis à Monsieur de se 
consacrer pleinement à la création de 
son entreprise qui, au moment de la rup-
ture, avait permis à Monsieur de récolter 
plusieurs millions de dollars. En Cour 
d’appel, le droit de Madame à une in-
demnité pour enrichissement injustifié 
fut maintenu à 2 393 836,51 $ pour son 
apport à la co-entreprise familiale, bien 
que Monsieur reprochait au juge de pre-
mière instance d’avoir instauré un ré-
gime de droit à des conjoints de fait, 
malgré le fait que le législateur ne pré-
voit pas un tel encadrement juridique 
dans le Code civil du Québec. Par ailleurs, 
la Cour d’appel, sous la plume du juge 
Sans-façon, dans cette affaire, confir-
mait le droit de Madame à se voir payer 
ladite somme à titre d’indemnité pour 
enrichissement injustifié.   

Plusieurs auteurs se questionnent 
quant à la pertinence d’instaurer un 
nouveau régime légal pour les conjoints 
de fait au Québec. Certains proposent 
que des obligations entre conjoints se 
créent par l’arrivée du premier enfant, 
alors que d’autres sont d’avis qu’après un 
certain nombre d’années et avec le sé-
rieux de la relation, un lien juridique soit 
créé entre conjoints de fait. De toute 
évidence, la réforme du droit familial au 
Québec se fait attendre.   
1. Droit de la famille — 182048, 2018 QCCS 4195  
2. Droit de la famille – 201878, 2020 QCCA 1587 

Nos spécialistes en 
Droits de la famille 

vous assistent dans 
tout ce qui concerne 
la médiation, la garde 

d’enfants et même 
les retombées fiscales 

que ces situations 
entraînent.
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Elle s’est entourée de musiciens et 
de partenaire pour faire de leur pas-
sage à l’école un événement qui 
pour quelques chanceux a duré tout 
leur primaire. Elle a instillé le désir 
de participer, sinon à la musique, au 
chant, au théâtre, à l’éclairage, aux 
décors et tout ce qui tourne autour 
de l’expression de la culture. Elle a 
été l’incarnation des arts de la scène 

pour une génération d’étudiants qui 
sont passés par Val-des-Monts. 

Elle a démontré que la musique 
était un langage et que sa pratique, 
qui peut être exigeante, procure 
aussi un sentiment de satisfaction 
exceptionnel et d’accomplissement. 
Elle rappelle que la musique a fait 
autant pour la civilisation que l’écri-
ture. Découvrir les grands musi-
ciens, mais aussi découvrir un ins-

trument de musique, 
sa sonorité, le rythme, 
lire la musique et aussi 
découvrir les jeux et 
subtilités des composi-
teurs. Pour Christiane, 
il n’y avait pas la belle 
et la sotte musique, il y 
avait la musique, celle 
qu’on écoute et qu’on 
peut jouer, pour peu 
qu’on aime son instru-
ment et qu’on pratique assidûment, 
comme quelque chose qu’on aime.  

Merci, Christiane, d’avoir permis à 
mes enfants de découvrir et prati-
quer cet art. – Michel Fortier 

Christiane Locas nous a laissé tout un héritage avant de 
nous quitter le 1er février dernier. Elle a inspiré des cen-
taines de jeunes qui sont passés par l’école Val-des-Monts. 

Décès de Christiane Locas 

Il n’y avait pas la belle et la sotte 
musique, il y avait la musique

Juillet 2004 – À la fin du spectacle, les élèves finissants 
recevaient leur diplôme. L’enseignante de musique 
Christianne Locas en a profité pour les remercier de 
leur belle performance au cours du spectacle.

Merci madame Locas 

Nous étions vos élèves à l’école Val-des-Monts 

Merci pour votre enseignement musical renouvelé année après année, 

Merci de nous avoir sensibilisés aux pas de danse des chorégraphies 
et aux mélodies des chansons de nos spectacles, et de nous avoir 
transmis le plaisir de les présenter. 

Merci pour nos joyeuses découvertes dans nos différents rôles 
des pièces de théâtre,  

Merci pour votre encouragement constant à croire  
en notre talent,  avec confiance, 

Merci de nous avoir démontré l’importance de travaille 
 tous ensemble dans un projet commun,  

Merci de nous avoir fait ressentir fréquemment le sentiment 
de réussite après notre travail assidu. 

Nous-mêmes en grandissant, nous réalisons que vous étiez 
plus qu’une enseignante en musique.  

Merci de nous avoir influencés d’une très belle façon dans notre vie.  

Votre décès, le 1er février 2021, nous attriste mais sachez que nous 
garderons un beau souvenir de notre chemin parcouru ensemble.  

Merci beaucoup, Madame Locas. 

Véronique, Jade, Alexandre, Roxane, Gabriel, Charles, 
Ariane, Laurence, Jérémie, Lucas, Simon, Vincent, Maude, Clara… se souviennent 


