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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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Est-ce que votre fils appelle 
votre chum « Papa » ?  

Votre enfant appelle votre conjoint 
« papa » depuis qu’il est en âge de par-
ler, mais il ne s’agit pas de son père 
biologique. En fait, votre amoureux a 
toujours été présent dans la vie de 
votre fils et il le considère comme 
étant le sien, et ce, malgré qu’il n’y ait 
aucun papier légal qui le reconnaît 
comme étant son père. Votre conjoint 
voudrait adopter votre fils pour en de-
venir légalement le père. 

Voici certaines choses 
que vous devriez savoir 
En premier lieu, il faut savoir qu’un en-
fant ne peut pas avoir, légalement, plus 
de deux parents en même temps. Donc, 
si le père biologique de votre garçon 
est vivant, qu’il est connu, soit qu’il ap-
paraît comme étant le père sur l’acte 
de naissance ou encore qu’il y a une 
réunion suffisante de faits qui indi-
quent que votre enfant est issu de 
cette personne, et qu’il n’est pas déchu 
de l’autorité parentale ou dans l’im-
possibilité de donner son consente-
ment (maladie mentale), l’adoption ne 
pourra pas avoir lieu à moins d’obtenir 
son consentement écrit.  

De plus, votre fils, selon son âge, 
peut, lui aussi, avoir son mot à dire 
dans cette procédure d’adoption. En 
effet, l’adoption ne pourra pas avoir 
lieu sans le consentement de l’enfant 
âgé de 10 ans et plus à moins que le 
tribunal décide de passer outre l’ab-
sence de consentement du mineur. 
Toutefois, si votre garçon est âgé de 14 
ans et plus, et qu’il refuse de donner 
son consentement à l’adoption, le tri-
bunal est lié par ce refus et cela fera 
obstacle à l’adoption.  

Vous vous demandez si vous devriez 
vous marier afin de faciliter la procé-
dure d’adoption ? En fait, si vous faites 
vie commune depuis au moins trois ans 
en tant que conjoint de fait, la procé-
dure devant le tribunal sera la même 
et ne sera pas plus courte ou plus ra-
pide. En effet, la loi prévoit qu’une per-
sonne peut adopter l’enfant de son 
conjoint de fait pourvu qu’ils cohabi-
tent depuis au moins trois ans. Ce 
temps de vie commune n’existe pas 
entre les conjoints mariés.  

Normalement, lorsqu’une personne 
adopte un enfant, la loi exige que cette 
personne ait dix-huit ans de plus que 
l’adopté. Cependant, si la personne qui 
adopte est le conjoint du parent de 
l’enfant à adopter, cette règle ne s’ap-
plique pas.  

Si votre fils est majeur, votre conjoint 
pourrait aussi l’adopter pourvu qu’il ait 
fait partie de sa vie durant sa minorité 
et qu’il ait fait figure de parent pour 
celui-ci.  

Il y a une chose qui demeurera tou-
jours essentielle pour le tribunal dans 
les dossiers d’adoption, c’est qu’elle 
doit avoir lieu dans l’intérêt de l’en-
fant. Si ce n’est pas le cas, l’adoption 
ne sera pas prononcée.  

Vous désirez entamer les démarches 
afin que votre conjoint adopte votre 
enfant ou vous avez besoin de plus 
d’informations relativement à la pro-
cédure, n’hésitez pas à communiquer 
avec notre étude. (Source : Marie-Eve 
Harvey, 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

Dans notre édition de mai : 
Le Journal des citoyens  
En page 29, dans le cadre de son 
vingtième anniversaire, un retour 
sur certains articles publiés au fil 
du temps, pour le mois de mai. 

Pour la saison estivale, fidèle à 
notre tradition, nous accueillons 
un journaliste stagiaire. Bienvenue 
à monsieur Noa Garcia-Ahmad, 
passionné des enjeux entourant 
l’environnement et le milieu socio-
politique. Noa signera quelques 
articles et reportages dans les pro-
chaines éditions. 

Vous désirez nous soumettre vos 
articles ou vous impliquer dans 
votre Journal comme collabora-
teur, chroniqueur ou illustrateur ? 
N’hésitez pas à me contacter à jou-
bert.jeanguy@edprev.com   

Espace Entrepreneur  
Notre Espace Entrepreneur fait 
relâche ce mois-ci, mais sera de 
retour en force à la prochaine édi-
tion.  

Espace social 
En page 3, l’agriculture locale, un 
potager dans le secteur de la rue de 
la Station à Prévost. En page 5, 
témoignage de Marc-André Morin 
faisant suite au décès d’un grand 
homme, antropoloque, écrivain et 
communicateur, Serge Bouchard. 
En page 7, un article sur l’évolu-
tion du monde du transport et la 
mission de l’Institut du Véhicule 
innovant. Le monde culturel se 
remet en marche avec la présenta-
tion de quelques spectacles, à lire 
en page 21. En page 21 toujours, 
une chronique historique ayant 
comme toile de fond, les chutes 
Montmorency. En page 22, chro-
nique sur les bières et les vins qui 
pourront accompagner notre été. 

En page 23 et 28, nos sorties cul-
turelles virtuelles et en cinéma. En 
page 24, portrait d’un autre grand 
disparu, cette année, Raymond 
Lévesque. En page 25, projet d’en-
vergure sur la Butte à Mathieu qui 
marque le centenaire de Val-
David. Le 22 mai, une date à ins-
crire à votre agenda culturel, un 
spectacle présenté par 
Amal’Gamme. Tous les détails en 
page 25. Toujours en page 25, 
détails sur la visioconférence du 
SHEP du 26 mai, qui propose un 
rendez-vous avec les fougères, ces 
reines de l’ombre. En page 26, 
chronique du CRPF portant sur la 
floraison printanière. Côté sentiers 
de randonnée, l’entretien devient 
une priorité, en page 27. En page 
28, Halo s’interroge sur la vaccina-
tion contre la COVID-19 pour 
chats et chiens. En page 30, un 
portrait de notre personnalité 
du mois, monsieur Stéphane 
Bélanger, vice-président du Réseau 
des gens d’affaires de Prévost. 

Politique municipale 
En page 9, madame Catherine 
Hamé Mulcair se présentera à la 
mairie de Sainte-Anne-des-Lacs 
lors des élections municipales du 
mois de novembre. En page 19, 
faits saillants sur le rapport finan-
cier 2020 à Sainte-Anne-des-Lacs. 

Suivez aussi les chroniques du 
maire de Prévost, en page 10; et de 
la mairesse de Sainte-Anne-des-
Lacs, en page 18.  

Suivez les échos du conseil de 
Prévost en page 6, de Sainte-Anne-
des-Lacs et de Piedmont, en page 
20. 

Bonne lecture, prudence, port 
du masque et respect des règles 
sanitaires, pour le bien-être de 
tous !

Merci ! 
La Maison d’Entraide de Prévost 
profite de l’occasion pour remer-
cier sa communauté pour la 
confiance que vous nous accor-
dez :  sans vos dons, rien de tout 
ce que nous faisons ne serait pos-
sible ! 

Printemps  
Vous avez des pots de fleurs, 
matériels de jardinage et autres 
en trop ou qui ne vous servent 
plus ? Amenez-les-nous : nous 
ferons une vente spécial-jardi-
nage (toujours à prix modique – 

les profits réalisés permettent à la 
Maison de payer ses coûts de 
fonctionnement. 

Samedi  
Maintenant ouvert tous les same-
dis, de 9 h à 11 h 45. La place des 
aubaines ! 

Meubles  
Si vous avez des meubles en bon 
état à donner, SVP envoyer 
photo(s) à nadiamep@video- 
tron.ca et nous communiquerons 
avec vous. 
N’oubliez pas d’apporter vos sacs 
pour vos achats svp.

www.journaldescitoyens.ca

Noa Garcia-Ahmad est 
finissant au baccalau-
réat en Études interna-
tionales de l’Université 
de Montréal. Noa est 
un étudiant de 22 ans 
passionné des enjeux 
qui touchent l’environ-
nement et le milieu 
s o c i o - p o l i t i q u e . 

Impliqué autant à 
l’université que dans le 
milieu communau-
taire, Noa souhaite 
continuer son appren-
tissage en prenant part, 
cet été,  à l’équipe du 
Journal !

Il faut croire que la population du Québec n’a pas 
hésité à se relever les manches pour se faire vacciner! 
La campagne de vaccination bat son plein, plus de 4,5 
millions de doses ayant été administrées, soit un 
pourcentage de la population vaccinée d’environ 50 %. 
Le plan de déconfinement annoncé mardi devrait per-
mettre de retrouver un certain retour à une norma-
lité. Le virus de la COVID ainsi que de nombreux 
variants circuleront, pour quelques temps encore, 
dans la communauté. Nonobstant la vaccination, nous 
devrons, selon toutes vraisemblances, composer avec 
ce virus dans les semaines, mois et années à venir. La 
partie n’est vraiment pas gagnée ! Le respect des 
consignes sanitaires et règles gouvernementales sont 
donc des mesures à appliquer à tous les instants, 
pour poursuivre la lutte.

On trouve de tout ! 
Pensez à vous abonner à notre page Facebook pour pouvoir nous suivre !

Pour l’été 2021, Noa Garcia-Ahmad, 
journaliste stagiaire


