
Téléphonez à Fernande au 224-1651
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5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du mot additionnel, payable par chèque, Visa ou en argent comptant.TARIF

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus
chacun. É. Laroche Inc. 224-5353.

Tarot, passé, présent, futur. Faire revenir
l’être cher, talismans, amulettes 
(450) 224-9474.

Menuisier 20 ans d’expérience, dispo-
nible pour travaux de rénovation construc-
tion, balcons, patios, spécialités : portes et
fenêtres. Yves 224-5353. 

Bottines de ski alpin Tecnica Innotec TI
6.1 (haute performance), grandeur : 12 UK
(13 US), rouge - 125$, Thomas 224-2794.

Chiots terriers croisés labrador (7
semaines) 50$ - tél.: 224-4599.
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Pourquoi annoncer dans
le Journal de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les
citoyens de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y!  8000 copies = 16000 lecteurs

Sur la route
de la publicité

Des invitations sont lancées aux deux municipalités de Piedmont et de Ste-Anne des Lacs, afin d’informer leurs citoyens par le biais du
Journal de Prévost, des orientations générales et de profiter des pages qui leurs sont offertes pour démontrer leurs efforts soutenus de servi-
ce au développement de leur collectivité. N’hésitez pas à me contacter au 224-1651, votre représentante publicitaire.

Mon coup de cœur ♥ ce mois-ci va à
notre petite Princesse de Prévost, fille de
M. Serge Dubé, directeur des ventes et mar-
keting chez Desjardins Marine de Sainte-
Adèle. À la fête de l’Halloween organisée par
son école, elle a fait fureur. Dans son regard
d’enfant, ont voit la joie et le bonheur d’avoir
des parents qui l’adorent. Félicitations
Princesse !

Bon Anniversaire !
C’était l’anniversaire le 4 novembre de Me. Paul Germain, notaire

et de M. Richard Bujold, propriétaire de Prév-automobiles le 5
novembre dernier, Denise Bissonnette de Century 21 le 12
novembre.
Des anniversaires à souligner au Faubourg de la Station : Déjà 3
ans, pour le Café des Artisans, Nancy Lemieux, propriétaire, vous

invite en vous offrant ses menus spéciaux du 29 novembre au 5
décembre. C’est la fête, profitez-en !

Fête et tirages sont au programme chez VidéoZone. M. Pierre
Therrien qui fête lui aussi son 5e anniversaire en fait profiter sa
clientèle. Du même coup, il donne son appui au Club Optimiste de
Prévost pour les Jeunes dans un deuxième tirage. Informez-vous et
n’hésitez pas à les encourager ! Vous pouvez aussi vous y procurer le
fameux gâteaux au fruits du Club Optimiste, pour les Fêtes. Sans
compter les 9 ans de Bozo Pizzeria, que nous rappelait le mois der-
nier son propriétaire M. Daniel Descôteaux. En passant, goutez à sa
pizza à la fajitas, elle est délicieuse.

Des Laurentides Ford de St-Jérôme : trois Prévostois vous invitent
à admirer les nouveaux modèles de 2005.

Poutchy, le magasin de nourriture pour animaux de Prévost vous
offre des rabais de 5$ sur des sacs spécialement identifiés pour votre
chien et votre chat. Profitez-en !

Le Journal vous offre une façon de vous démarquer en participant au projet de L’École Secondaire à Lafontaine. Pour une
troisième année, les étudiants en arts visuels créeront pour votre entreprise votre publicité des Fêtes. En tant qu’annonceurs,
réservez tôt votre espace publicitaire pour la publication de décembre (avant le 20 novembre). 

OFFRE SPÉCIALE POUR NOËL

Expertise • Service • Conseil

Un couple est un couple... 
...femme et homme, homme et
homme ou femme et femme

Richard et Sylvie, Olivier et
Francis, Mélanie et Solange sont
des couples dans la vie. Comme les
autres ? Oui, à une différence
près : ce sont des couples qui ont
opté pour l'union civile plutôt que
pour l'union de fait, ou le mariage
civil ou religieux. 
De façon générale, le droit évolue
lentement, mais il arrive qu'il
franchisse des pas de géant en peu
de temps. C'est arrivé en juin 2002
quand une modification majeure
au Code civil en matière familiale
a été adoptée. Le Québec faisait
alors une avancée remarquable en
introduisant le concept d'union
civile. Depuis, tous les couples,
qu'ils soient formés d'hétéro-
sexuels ou d'homosexuels, peu-
vent rendre officiel leur engage-
ment en s'unissant civilement. 
Avant l'adoption de cette loi, les
couples hétérosexuels devaient
choisir entre l'union de fait ou le
mariage. Les couples homosexuels,
eux, n'avaient aucun autre choix
que d'opter pour l'union de fait.
L'union civile est donc une option
supplémentaire, qui s'offre à tous
les couples pour qui ni l'union de
fait ni le mariage, qu'il soit civil ou
religieux, n'apporte une réponse
satisfaisante. 
L'union civile,
un sosie du mariage 
Le cadre juridique qui découle de
l'union civile est un calque de
celui du mariage. Ainsi, les per-
sonnes unies civilement sont sou-
mises aux règles portant sur les
effets du mariage. Les droits et
obligations sont les mêmes. Les
dispositions du mariage concer-
nant la contribution aux charges
du ménage, la protection de la
résidence familiale, le patrimoine
familial et la prestation compen-
satoire s'appliquent également à
l'union civile. Tout comme les
conjoints mariés, les personnes
unies civilement se doivent
mutuellement respect, fidélité,
secours et assistance. Elles se qua-
lifient aussi au titre d'héritier légal
advenant le décès de l'une d'elles
en l'absence de testament. 
Comme dans le mariage, les per-
sonnes unies civilement peuvent
choisir, aux termes de leur contrat
d'union civile notarié, entre le
régime de la séparation de biens
ou celui de la société d'acquêts. Et,
peu importe le régime choisi, elles
pourront, d'un commun accord, le
modifier au cours de leur union.
Cette modification devra obliga-
toirement être faite par un notaire.
Je me marie ou je m'unis ? 
L'engagement de deux personnes
l'une envers l'autre se traduit
notamment dans les documents
juridiques qu'elles signent. Il est
donc très important de faire les
bons choix, mais encore faut-il les
connaître. N'hésitez pas à en dis-
cuter avec votre notaire. Il peut
vous aider à faire l'analyse de
votre situation et vous conseiller
dans le choix d'un régime matri-
monial ou d'union civile qui cor-
responde à vos besoins.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique
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