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L’héritage surprise

On vous apprend que vous êtes le
seul héritier de votre vieil oncle
Grippe-Sou.  Cependant votre
oncle n’a pas toujours payé ses
dettes et, de ce fait, vous vous
demandez si vous devez accepter
la succession ou non. Vous ne lui
connaissez aucun créancier au
moment de son décès… Vous hési-
tez.

Rassurez-vous,  vous pouvez
accepter la succession parce qu’en
tant qu’héritier vous n’êtes tenu
aux dettes de votre défunt oncle
que jusqu’à concurrence de la
valeur des biens recueillis (625
C.c.Q.). Mais attention ! Cette
responsabilité limitée est subor-
donnée à la confection d’un
inventaire des biens de la suc-
cession et à la publication de cet
inventaire.

Ces principes sont édictés par le
nouveau Code civil.  

L’absence d’inventaire et des for-
malités de sa publicité engendre
des conséquences graves. L’héritier
est alors responsable des obliga-
tions du défunt, non seulement
sur l’actif qu’il recueille, mais aussi
sur ses biens personnels.

Un exemple : vous héritez de
5000$.

Quelques mois après le décès de
votre oncle, un de ses créanciers,
le ministère du revenu, vous récla-
me 100000$. Il se trouve que mon
oncle n’avait pas fait de rapport
d’impôt depuis 1964.

Si vous avez dressé un inventaire
vous n’aurez que la somme de
1000$ à payer, soit ce que vous
avez reçu.

Néanmoins, si vous n’avez pas fait
d’inventaire et que vous n’avez
pas suivi toutes les formalités pré-
vues au Code civil, vous devrez
payer 100000$, soit la totalité de
la dette de votre oncle.

De plus la confection d’un inven-
taire dès le départ, des biens et des
dettes du défunt, vous permettra
de décider si vous devez refuser ou
accepter la succession. Enfin, il y a
des délais à respecter  après quoi,
il est trop tard pour faire quoi que
ce soit.

Il s’agit ici d’un des nombreux
aspects légaux intervenant lors
d’un règlement de succession.
N’hésitez pas à nous contacter
pour bénéficier de notre expertise
et de nos conseils.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Le fonctionnement
Quatre réunions par année, toutes

les réunions comportent d'abord
une partie « Témoignages » où
quelques personnes-ressources
impliquées dans des projets divers
sont invitées à livrer leur expérien-
ce. Les sujets sont variés. Ensuite, il
y a une partie «offres et demandes »
où tous et toutes peuvent intervenir
pour annoncer une activité ou faire
part d'un besoin ou d'un projet à
réaliser avec les gens intéressés.

Les buts
• Permettre aux participants et

participantes de rencontrer des per-
sonnes engagées dans divers pro-
jets, au pays ou ailleurs, 

• Favoriser les regroupements de
personnes autour d'activités de
toutes sortes.

« Ce que j'apprécie de cette asso-
ciation de retraités, c'est qu'elle
n'est pas liée à un métier ou à une
profession » nous dit Louise
Dagenais, secrétaire à l'association.
Elle permet d'enlever les œillères
de la carrière et de se construire un
réseau de nouveaux amis(es) vrai-
ment dynamiques qui ont plein de
choses à nous apprendre. 

Les réunions sont en général fort
intéressantes en elles-mêmes. Mais,
pour moi, ce qui est le plus pré-
cieux c'est la grande variété d'activi-
tés parallèles qui peuvent en
découler suite aux propositions des
gens qu'on y rencontre. Ça four-
mille d'idées.

À titre d'exemple, j'ai participé à
une randonnée pédestre de quatre
jours dans le parc du Mont-
Tremblant. On couchait dans les
refuges. Une participante avait sug-
gérée cette activité lors d'une
réunion des Flyés. Elle a tout sim-
plement demandé aux intéressés de
donner leur nom. Elle nous a
convoqués à une rencontre d'orga-
nisation pour déterminer la date,
l'itinéraire, le partage de la bouffe

etc.. Au bout de deux heures, tout
était réglé. Nous étions sept.
Malgré les quatre jours de pluie, ce
fut pour moi une excursion inou-
bliable. Le même été, trois d'entre
nous, ont décidé d'effectuer la ran-
donnée Mont-Laurier/Saint-Jérôme
en vélo en....5 jours.

Un autre exemple. Une autre par-
ticipante suggère des rencontres
régulières à la gare de Prévost, le
vendredi à 10h pour une activité de
plein air (marche, vélo ou ski,
dépendant de la saison). De retour
à la gare vers midi, on déguste
notre lunch tout en échangeant sur
les événements culturels ou autres
qui ont lieu dans les environs.
Cette activité fonctionne à merveille
depuis plus d'un an et donne lieu à
plein d'autres sorties en sous-grou-
pe. Le secret ? Une simple feuille
contenant la liste des participants,
sur laquelle on a indiqué notre
numéro de téléphone et nos points
d'intérêt parmi les 12 proposés.
Que l'on désire faire du canot ou
assister à un concert, on n'a qu'à
contacter les personnes intéressées
et on réussit habituellement à trou-
ver  preneurs. Personne n'est écra-
sée par les responsabilités dans ce
type de fonctionnement. 

D'autres activités sont régulières:
les petits déjeûners (1 fois par
mois), le groupe de marche de Val -
David (1 fois par semaine) etc...

J'ai parlé surtout d'activités de
plein air parce que c'est mon intérêt
du moment, mais on peut consti-
tuer des regroupements sur toutes
sortes de sujets. Les idées viennent
des personnes-ressources qui font
des témoignages aux réunions ou
des participants et participantes qui
soumettent des projets. C'est cela
l'association des Retraités(es)
Flyés(es) des Laurentides.  L'asso-
ciation n'organise pas les gens qui y
viennent, mais elle leur donne l'oc-
casion de s'organiser eux-mêmes.

Pour bien comprendre ce qu'est
l'association, il faut participer à
quelques réunions. La prochaine
réunion se tiendra le mercredi 28
septembre 2005, au sous-sol de
l'église de Sainte-Adèle, à 13h30.

Les personnes-ressources
invitées seront :

Michel Venne, journaliste au
Devoir et directeur général de
l’Institut du Nouveau-Monde. Il
nous parlera de son projet citoyen
c'est-à-dire, être artisan d’un monde
en devenir et non seulement spec-
tateur de son évolution et des
cercles régionaux à fonder. Après à

peine un an d’existence, l’Institut
du Nouveau Monde a reçu le prix
québécois Claire Bonenfant, pour
ses valeurs démocratiques et sa par-
ticipation civique.

Sylvie Morin, docteure en médeci-
ne. Stress – Émotions – Maladies.
Quels sont les effets du stress sur la
santé ? Mes émotions pourraient-
elles être source de stress ? Une
série de conférences avec invités
seront proposées suite à l’intérêt du
public.

Marcelle Charland, elle a travaillé
au Laos et au Vietnam et retournera
bientôt à Dalat au Vietnam, avec
l’intention d’y fonder une école de

Métiers d’Arts pour les enfants de la
rue. Elle nous fait part de son vécu
et de son besoin de ressources artis-
tiques entre autres.

Ginette Carrière de Aro,
CoopérAction InterNational, elle a
séjourné à Cuba plusieurs années.
Elle proposera un projet de chantier
à Cuba, en novembre 2005, dans
trois villes différentes, avec séjour
dans les familles complètement en
immersion espagnole.

J'espère une salle comble à la
réunion du 28 septembre,
Info : flyeslaurentides@yahoo.fr

Tél : 4450-530-7754 et ou 450-224-4721
et ou 819-322-2708.

Les Retraités(es) Flyés(es)... dans les
Laurentides...
Lucile D. Leduc

Il existe actuellement neuf associations régionales de
Retraités(es) Flyés(es) réunies dans une même fédération.
Toutes ont à peu près les mêmes buts et les mêmes règles
de fonctionnement.

Le couple Lavigne au Gautemala en 2005, tous deux membres du l'association.

Diane Lacelle, au nom des membres
des marcheurs de l’âge-d’or

Les marcheurs de l’âge d’or de
Prévost, qui parcourent régulière-
ment le parc linéaire lors de leurs
randonnées pédestres, faisaient en
juillet dernier, une demande au
conseiller Sylvain Paradis afin
d,obtenir qu’un banc soit installé sur
le parc linéaire, près du Marché aux
puces, pour se reposer avant leur
dernier droit. Le banc a récemment
été installé et les membres de notre
groupe désirent remercier le
conseiller Paradis pour son grand-
cœur et pour avoir mis son intelli-
gence à notre écoute. 

Un banc
pour les

marcheurs


