
Nous sommes tous confron-
tés un jour ou l’autre à l’in-
décision la plus totale face
au cadeau à offrir aux per-
sonnes qui nous sont
chères.
La programmation du CCCP

présente une alternative double-
ment intéressante puisqu’elle
vous permet d’offrir en cadeau
des sorties agréables qui en plus
peuvent se faire en votre compa-
gnie, ce qui dans bien des cas
représente le plus beau cadeau
que vous pouvez faire à quel-
qu’un.
1. Série les Grands concertos, cinq
soirées sont à venir :
• 24 janvier : Franz Liszt
• 21 février : Tchaïkovski

• 21 mars : Grieg
• 25 avril : Rachmaninov
• 23 mai : Mozart .
Vous pouvez offrir un abonne-

ment pour les cinq soirées pour
50 $ ou trois soirées au choix
pour 36$ ou  une soirée à 15$.
2. Série JAZZ : série qui débute le
7 février et se poursuit le 7 mars,
l’autre série débute le 11 avril et
se termine le 9 mai. Quatre
magnifiques concerts commentés
et donnés par Raoul Cyr et ses
musiciens : Michel Dubeau,

Camille Landry et Jean-François
Barbeau.
Un abonnement pour deux per-

sonnes est offert au coût de 100$
tandis que l’abonnement simple
est à 55 $ pour les 4 concerts
(50$ pour les membres). L’entrée
pour une soirée est de 15$
Pour donner suite à ces sugges-

tions téléphonez au 436-3037.
Nous nous ferons un plaisir de
vous fournir une carte personna-
lisée avec les billets donnés en
cadeau.
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Le recours
aux petites créaances

Vous avez une petite somme d’ar-
gent à récupérer soit pour perce-
voir une facture impayée ou pour
compenser un dommage que vous
avez subi par exemple.
Une solution économique s’offre à
vous si vous rencontrez les condi-
tions d’admissibilité suivantes :
1. Être un particulier et agir vous-

mêmes sans avocat OU être une
personne morale (compagnie)
qui au cours des douze derniers
mois avait 5 employés ou moins.

2. Votre réclamation ne doit pas
dépasser 3000$. Si la somme
pour laquelle vous croyez pou-
voir poursuivre est supérieure à
3000$ vous devez réduire votre
réclamation à 3000$ afin de la
rendre admissible. Un projet de
loi présentement à l’étude
devrait faire passer sous peu les
réclamations admissibles aux
petites créances à un maximum
de 7000$.

Avant d’intenter votre poursuite,
assurez-vous d’avoir transmis à
l’autre partie une mise en demeu-
re en bonne et due forme, de
régler votre problème ou d’acquit-
ter les sommes dues dans un délai
précis. Il est à noter que votre avo-
cat peut transmettre celle-ci en
votre nom moyennant des hono-
raires tout à fait abordables.
Par la suite, vous devez prendre
rendez-vous avec le greffe du tri-
bunal au Palais de Justice de
Saint-Jérôme qui remplira avec
vous la demande (requête) et qui
transmettra celle-ci à la partie
adverse. Des frais variant de 32$ à
100$ vous seront alors demandés
selon la valeur de votre réclama-
tion.
Encore une fois, votre avocat peut
en votre nom remplir votre
demande (requête) et avant l’audi-
tion de votre cause il peut vous
aider à vous y préparer adéquate-
ment en mettant l’accent sur les
points importants à privilégier, les
témoins à assigner et la preuve à
présenter au juge.
Une fois l’audition terminée, le
jugement rendu vous aurez, si vous
gagnez votre cause, à exécuter
votre jugement au plus tôt 20
jours après la date où il a été
rendu. Si la partie perdante ne
s’exécute pas, il vous faudra alors
faire saisir ses biens pour vous per-
mettre de percevoir les sommes
qui vous ont été octroyées par
jugement. Votre avocat peut alors
intervenir pour procéder à l’exécu-
tion du jugement rendu en votre
faveur.
Dans un prochain numéro nous
ferons un tour d’horizon des
autres tribunaux au Québec, leurs
juridictions respectives ainsi que
les diverses étapes d’un procès
civil.
Pour plus d’informations on
peut consulter le dépliant du
Ministère de la Justice , Justice en
bref, les petites créances , sur le
site web du ministère au www.jus-
tice.gouv.qc.ca ou au Palais de
Justice de Saint-Jérôme, 25 de
Martigny ouest, Saint-Jérôme ou
au téléphone au (450) 431-4439.

Vos suggestions de chroniques sont
toujours bienvenues en communiquant
avec moi par courrier électronique :
benoitguerin@videotron.ca

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.

On peut certes dire que la qua-
lité gastronomique et musicale
était au rendez-vous et que mis à
part la qualité acoustique de la
salle qui a pu empêcher les per-
sonnes de bien entendre selon
l’endroit de la salle où elles se
trouvaient, tous sont repartis
enchantés de cette magnifique
soirée.

Madame Ross avait choisi un
répertoire varié comportant des
pièces populaires comme
Funiculi, Ciribiribin, O sole mio,
Santa Lucia, Gobbo so pare,
Serenata de même que des clas-
siques comme Va pensiero, La
vergine del angeli, des nocturnes
de Mozart, etc. Pour cet événe-
ment les gens ont eu le plaisir
d’entendre la voix magnifique de
la cantatrice Eva Narbonne qui a
interprété quelques extraits
d’opéras connus.  On doit souli-

gner la magnifique performance
de l’accompagnatrice Lorraine
Gariépy qui sait mettre les cho-
ristes en confiance par sa touche
personnelle et le verbe de l’ani-
mateur, Christian Bélanger qui a
su mener à bien les présentations
et les encans, puisqu’une des
activités de la soirée était l’encan
de certaines pièces musicales
alors que la ou le groupe de
tables qui avaient remporté les
enchères avait le privilège de
voir les solistes venir chanter
près d’eux.

On notait la présence du
conseiller Germain Richer de
même que celle du pianiste Jorge
Gomez Labraña qui furent tous
les deux ravis de leur soirée.

La soirée aura permis de
recueillir près de trois mille dol-
lars qui serviront à éponger les
dettes du chœur qui en dix ans

d’existence n’a jamais reçu quel-
qu’aide financière que ce soit.

C’est une expérience qui sera
sûrement répétée l’an prochain
avec une soirée à caractère russe.

Les lecteurs seront certaine-
ment heureux d’apprendre qu’il
est possible que soit présenté la
portion musicale de Pasta e
Musica ici même à Prévost en
février. Ceci permettra à ceux qui
n’ont pu assister à cette magni-
fique soirée de pouvoir le faire
dans un contexte plus favorable
à l’écoute de toutes ces belles
pièces. Surveillez les prochaines
éditions du Journal de Prévost
pour plus de détails.
Le groupe choral Musikus

Vivace ! tient à remercier tous
ceux qui ont assisté à cette soirée
ainsi que tous les bénévoles qui
l’ont rendu possible et profite
également de l’occasion pour
souhaiter un prompt rétablisse-
ment à Annie du Raphaël qui se
remet d’une intervention chirur-
gicale.

PASTA e MUSICA,
un grand succès

Le souper-concert Pasta e Musica a connu un grand
succès alors que quelques deux cent cinquante per-
sonnes s’étaient rassemblées à la salle jérômienne
pour se rassasier des pâtes du restaurant Le Raphaêl
et des airs qu’avaient préparés pour l’occasion le
groupe choral Musikus Vivace ! et sa directrice
Johanne Ross.

Le groupe choral au complet.

Quelques cadeaux originaux à présenter aux personnes aimées

Dimanche le 20 janvier à
14 heures au Centre cultu-
rel et communautaire.

Venez découvrir les espoirs de
demain alors que six jeunes
artistes de la région vous seront
présentés :  

Émilie Monette, violoniste de
Prévost, Kim Albert, chanteuse
de Bellefeuille, Véronique
Lavoie, flûtiste, Marc-André
Labelle, trompettiste de St-
Colomban, Louise Francoeur,
pianiste de Ste-Sophie et Olivier
Charron, pianiste et batteur de
St-Jérôme.

La matinée
de la relève

L’équipe de Bronzage Exotica

La soprano Eva Narbonne après une
prestation mémorable.

167, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs       227-3196
Ouvert le midi du mardi au vendredi, en soirée du mardi au samedi

R E S T A U R A N T

Salles privées disponibles
pour vos réceptions

Joyeux Noël et Bonne Année !
Table d’hôte différente
à toutes les semaines

Réservez

pour le temps

des fêtes !
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Beau temps mauvais « teint »,  ne vous en faites plus. Chez Bronzage
Exotica, on prendra soin de vous. 

Installées au 2886A, boulevard Labelle à Prévost, vos hôtes et propriétaires,
Louise Vallière et Geneviève Piché vous accueilleront sept jours sur sept et
elles vous offrent quatre salles équipées des plus récents et efficaces équipe-
ments de bronzage. (Publicité)


