
450-431-5061

Papier de Cour...
J’ai reçu un papier de cour... qu’est-

ce que je fais avec?
D’abord il faut souligner que plu-

sieurs types de documents existent tel
la citation à comparaître (connu aussi
comme étant un subpoena), les saisies
et la demande introductive d’ins-
tance.

La citation à comparaitre (sub-
poena) est un ordre de comparaître
comme témoin à la date indiquée. Si
vous êtes ainsi assigné et que vos frais
de déplacement et de perte de temps
sont avancés, vous devez vous pré-
senter comme témoin sous peine
d’outrage au tribunal.

La saisie comme son nom l’indique
permet au bénéficiaire d’un jugement
de voir sa créance acquittée en sai-
sissant vos biens. L’on peut saisir des
biens meubles, des immeubles, les
sommes dans un compte de banque
ou une partie de votre salaire. L’on
peut aussi saisir des biens qui vous
appartiennent mais qui sont entre les
mains d’une autre personne (saisie-
arrêt). L’exemple classique de cette
saisie est la saisie de votre compte de
banque entre les mains de votre
caisse populaire.

Notez bien que dans la majorité des
cas la saisie est effectuée après juge-
ment et que les biens alors saisis de-
meurent en votre possession jusqu’à
ce qu’ils soient vendus ou qu’ils vous
soient rendus s’il y a contestation.
Dans certains cas, les biens peuvent
être confiés à un gardien solvable. La
saisie peut sous certaines conditions
être effectuée avant qu’un jugement
ne soit intervenu.

De plus sachez que lors d’une saisie,
vous pouvez soustraire de la saisie des
biens meubles d’utilité courante
d’une valeur maximale de 7000$.

Si l’on saisit entre vos mains des
biens qui appartiennent à quelqu’un
d’autre, vous pouvez être tenu au
paiement de la dette totale de cette
personne, à sa place, si vous n’effec-
tuez pas les déclarations requises par
la loi en temps et lieu.

La demande introductive d’instance
est un document qui débute un pour-
suite à l’encontre de celui qui la re-
çoit. C’est dans ce document qu’on
précise quelle condamnation l’on de-
mande au tribunal. Par exemple,
l’acheteur de la maison que vous
venez de vendre vous poursuit en vice
caché, doit vous transmettre une telle
demande, document qui dans la ma-
jorité des cas aura été précédé d’une
mise d’une mise en demeure et qui
vous est transmise par huissier.

Lorsque vous recevez les docu-
ments d’un tribunal vous devez dans
un délai imparti, parfois assez court,
faire valoir vos droits. Il est important
de consulter votre avocat rapide-
ment. Celui-ci pourra vous indiquer
vos droits et obligations et quelles
échéances vous devez respecter.

Faut-il souligner que le non respect
d’un délai peut être quelquefois fatal
ou encore vous occasionner des in-
convénients et des interventions qui
peuvent être particulièrement ardus
et coûteux.

Ne négligez donc jamais un docu-
ment provenant d’un tribunal quel
qu’il soit. Prenez connaissance atten-
tivement du document et si vous ne
savez pas quelle décision prendre,
n’hésitez pas à consulter votre
conseiller juridique.

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

Je vous pré-
sente au-

jourd’hui un vin blanc français en
provenance du Languedoc, ce vin à
base de picpoul est inusité, mais
définitivement à découvrir. Le Do-
maine Félines Jourdan appartient à
la famille Jourdan depuis 1983. Vi-
gnerons depuis plusieurs généra-
tions, cette famille s’est attachée à
produire les meilleurs vins.

Ancré en bordure de l’Étang de
Thau, sur la côte méditerranéenne
en Languedoc, la qualité des vins
provient de cette situation géogra-
phique particulière. À quelques
mètres de la mer, les vignes bai-
gnent dans les embruns marins,
bénéficiant de leurs bienfaits frais
et humides.

C’est un terroir particulier, au
climat plus frais, idéal pour des
vins blancs frais et des rouges frui-
tés; et en particulier pour le Pic-
poul de Pinet. À la cave les vins
sont vinifiés et élevés en cuves
inox thermos-contrôlées pour pré-
server tous les arômes
fruités des vins. Et le pic-
poul donne un vin blanc
à la robe jaune paille, lim-
pide et brillante avec des
arômes d’agrumes (ci-
tron). En bouche, le vin
est sec et vif avec une lé-
gère salinité due à la
proximité de la mer. De
persistance moyenne, le
Félines Jourdan sera idéal
en apéro ou avec un pla-

teau d’huitres fraiches! Félines
Jourdan 2018, Picpoul de Pinet
A.O.C. à 17,95$ (14173084)

En rouge, voici un vin de la ré-
gion rhodanienne élaboré par un
grand producteur. Cuilleron pro-
duit surtout dans la partie septen-
trionale des Côtes-du-rhône sur les
appellations comme Côte-Rôtie et
Condrieu. Ce producteur produit
également des vins en IGP connus
sous la mention Vignes d’à Coté, si-
gnifiant ainsi que les vignobles
sont situés tout près des aires ap-
pellations d’origines contrôlées.
C’est donc toujours un bonheur de
déguster ces vins tout en simplicité
et en complexité! Les Vignes d’à
coté syrah est le résultat d’une
vendange parcellaire où chacune
est vinifiée séparément et bénéfi-
cie d’un élevage de 7 mois en bar-
riques usagées pour la moitié. Par

la suite, on procède à l’assemblage
et l’affinage se poursuit en bou-
teilles avant la mise en marché. Il
en résulte un vin à la robe rubis in-
tense avec des arômes de fruits
rouges des champs et de quelques
notes de poivre en arrière-plan. En
bouche, le vin est sec et vif avec
des tanins bien présents, mais tout
en souplesse. Un vin avec beau-

coup de personnalité et
sans lourdeur qui agré-
mentera vos mijotés
d’automne. Ce vin est
vinifié avec une philo-
sophie bio et peut se
conserver de 3 à 5 ans
dans votre cellier.
Les Vignes d’a Coté,
Syrah 2018, IGP Col-
lines Rhodaniennes à
18,70$ (13619478)

Pour voir une dégustation: chronique de NousTV : les produits du Québec avec Manon Chalifoux (aussi sur YouTube)
MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Deux vins français pour adoucir les froi-
dures automnales et alléger l’âme.

Un automne français
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Quand le
grand âge
impose la
d é c h é a n c e

physique et quelques fois mentale,
y a-t'il moyen de conserver une
attitude espérante face à la vie et
ses mystères. C'est la question que

veut confronter le projet de film
documentaire Le vieil âge et l'espé-
rance en interpellant non seule-
ment les spécialistes tels les géria-
tres, gérontologues, psychologues
et philosophes, mais d'abord et
avant tout l'expérience vécue des
personnes âgées elles-mêmes.

Un film réalisé par Fernand
Dansereau et produit par Datsit stu-
dios et Jacques W.Lina, présenté le 25
octobre à 19h30.

Le vieil âge et l’espérance

La projection se tiendra à la salle Saint-François-
Xavier, au 994, rue principale, à Prévost. Le prix
d'entrée est de 5$ pour les membres, 7$ non membres.

Lac Marois
Benoit Guérin – Le lac Marois à Sainte-Anne-des-Lacs à une autre époque. Date et personnages inconnus.
Vous reconnaissez la place ou les personnages, communiquez avec bguerin@journaldescitoyens.ca  – Carte originale :
collection privée de l’auteur

Paroisse Saint-François-Xavier
Aperçu des activités /automne 2019 

Nous joindre : Paroisse Saint-François-Xavier, 994 rue Principale,
Prévost, tél. : 450 224-2740, télec. : 450 224-1580,

courriel : presbyter2@bellnet.ca   Votre équipe pastorale: Godefroid
Munima, prêtre modérateur et Linda Diamond, agente de pastorale

Café-amitié / aux deux vendredis. 18
octobre, 1er, 15 et 29 novembre, de
10h à 11h30 au presbytère – Thèmes
envisagés : le pardon, la quête de sens,
le don de soi, la tolérance et autres 

Soirée biblique : les mercredis 23
octobre et 20 novembre, de 19h à 20h

Soirée de prière : les mercredis 6
novembre et 4 décembre de 19h à 20h

Visite aux malades : sur rendez-vous /
appelez-nous au 450 224-2740

Première communion et confirma-
tion de vos enfants : appelez-nous au
450 224-2740

Messe : tous les dimanches à 9h
Adoration : tous les dimanches soirs à
19h30, en église


