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Le Québec est encore la seule 
partie du Canada qui est liée avec la 
France par une entente, conclue le 9 
septembre 1977 sur un programme 
d’entraide judiciaire en matière ci-
vile, commerciale et administrative, 
qui prévoit la possibilité pour les 
ministres de la Justice des deux par-
ties de se prêter mutuellement en-
traide pour la recherche et l’audition 
des débiteurs d’aliments séjournant 
sur leur territoire et pour le recou-
vrement volontaire des pensions 
alimentaires. 

Considérant l’existence de 
cet accord de réciprocité pour les 
versements de pensions alimen-
taires lorsqu’une partie habite au  
Québec et que l’autre habite en France, 

Sarkozy facilitera-t-il  
notre coopération judiciaire avec l’Europe

Gérard lévesque

l’Assemblée des Français de l’étranger 
avait demandé en mars 2005 au  
gouvernement de la République 
d’entamer, sans attendre l’entrée 
en vigueur de la nouvelle législation  
européenne, des discussions avec 
l’Ontario en vue de conclure un  
accord de même type. Trois années 
plus tard, la signature d’une telle en-
tente n’apparaît pas comme une réalité  
prochaine. Si c’est le cas pour l’Ontario, 
c’est encore plus le cas pour l’Alberta.

La récente entrée en fonction  
de François Delattre au poste 
d’ambassadeur de France au Canada 
et l’arrivée prochaine d’un nouveau 
Consul Général de France à Vancouver  
ne seront pas suffisantes pour la mise 
en place d’une collaboration judiciaire  
avec notre province. En plus d’un  
appui politique du Canada et de 
l’Alberta, ce dossier a besoin d’un coup 
de pouce de la Présidence française. 

Après la Slovénie et avant 
la République tchèque, la France  

Lycée Louis Pasteur

Le premier jour de votre enfant au Lycée marque le début d’un voyage scolaire 
exceptionnel, qui, de la prématernelle au collège, lui offrira :

Un enseignement bilingue français et anglais
Un programme classique avec des résultats académiques exceptionnels

Un programme en arts et musique de qualité
Une prématernelle et une maternelle à temps plein

Des classes à petits effectifs 

Learning at the Lycée.
The best way to start.

Je vais au Lycée.
Je pars du bon pied.

243-5420

4099 Garrison Blvd. SW, Calgary, AB
www.lycee.ca
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Tout changement à cette publicité doit nous être communiqué 
avant le 1er jour du mois de la parution

assure présentement la présidence 
de l’Union européenne pour six mois, 
du 1er juillet au 31 décembre 2008. 
Or, le programme mis de l’avant par la  
Présidence française de l’Union  
européenne vise entre autres à rendre 
l’Europe plus attentive aux droits, à la 
sécurité et aux aspirations des citoyens 
et «s’agissant du droit de la famille, la 
présidence française s’efforcera de 
parvenir à l’adoption du règlement sur 
les obligations alimentaires ».

L’Union européenne est un 
partenariat économique et politique 
unique en son genre, qui réunit vingt-
sept démocraties européennes ; il s’agit 
de 495 millions de citoyens. Si vous 
avez un contact dans l’entourage de 
Nicolas Sarkozy, c’est le temps de 
lui envoyer un exemplaire de cette  
édition du Chinook : il est dans 
l’intérêt des membres de l’Union  
européenne de bénéficier d’une  
entente de collaboration judiciaire avec 
le plus grand nombre d’états.

En matière de recouvrement 
des pensions alimentaires à l’étranger, 
l’Alberta a des accords de réciprocité 
avec les territoires européens suivants: 
Angleterre,  Autriche, Écosse, Galles, 
Guernesey, Île de Man, Irlande du 
Nord, Norvège, Pologne, République 
slovaque, République tchèque, Répub-
lique fédérale d’Allemagne. 

Si l’Alberta a un accord de 
coopération judiciaire avec l’Île 
de Man, comment justifier que 
nous n’en n’avons pas encore 
avec tous les membres de l’Union  
européenne ? Avec l’aide de la  
Présidence française de l’Union  
européenne, l’Alberta pourrait bénéfi-
cier d’ententes avec les pays suivants :  
Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-
Bas, Portugal, Roumanie et Suède.

Atelier : Préparation à la maternelle 

Votre petit commence la maternelle en septembre???  
Venez participer à notre atelier qui vise à tous vous préparer pour cette belle aventure! 
Date : Mercredi 20 aout, ou vendredi 22 aout    Heure : 19h00-20h30 le mercredi soir, 

9h30-11h00 le vendredi matin*
Lieu : La SPEFSA        Coût : gratuit       Inscription : avant le 16 aout

Activité : Piquenique familial

Rendez-vous cette fois au parc Stanley au sud-ouest de Calgary. 
Un après-midi d’activités en famille : frisbee, croquet, soccer, jeu de  boules, hacky-sac 

golf…
Amenez vos piqueniques, maillots de bain, chasse moustiques et crèmes solaires! 

Date : Samedi 23 aout       Heure : de 11h00 à 14h30 
Lieu : Parc Stanley – rdv à 11h à la piscine! 4011-1A St. S.W.       Coût : gratuit        

Épreuve finale approuvée: 
Publicité pour la SPEFSA dans LE CHINOOK, édition du 15 mars 2008

3 col. x 130 lignes
390$ - 10% (=taxe)

Publicité dans LE CHINOOK, valide du 1 décembre 2007 au 16 novembre 2008

Dr. Annie Drouin
OPTOMÉTRISTE

• Examen de la vue
• Lentilles cornéennes
• Rééducation visuelle
• Orthokératologie

Elveden Centre Downtown
City Focus Optometry
100, 727 7th Avenue S.W.
Tel: 263-9090  Fax: 263-9075

Southcentre Optometry Clinic
242 Southcentre Mall
Tél.: (403) 278-7622

Bienvenue aux nouveaux patients!

Est-ce que, tout comme le Québec, l’Alberta profitera de la présence 
 de Nicolas Sarkozy à la tête de l’Union européenne. 

En ce temps des Jeux olympiques, M. Sarkozy en profites 
 pour se faire de bons contacts sur le continent asiatique.


