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Mourir sans testament :
la dévolution légale et

ses surprises
Lorsqu'une personne décède sans

testament et sans un contrat de
mariage comportant une clause
testamentaire, c’est le Code civil du
Québec qui détermine les successi-
bles, vos héritiers. C’est ce que l'on
appelle une « succession ab intes-
tat », c'est-à-dire sans testament.
Voici les cas de dévolution les plus
fréquents.

Vous êtes marié ou unis civile-
ment sans enfant, ni autres des-
cendants
Alors, si votre conjoint et vos pa-

rents vous survivent, votre conjoint
aura droit aux deux tiers (2/3) de
votre succession et l’autre tiers
(1/3) ira à vos parents ou au survi-
vant du couple si l’un d’eux est dé-
cédé. Si vos parents sont décédés,
alors votre conjoint aura droit aux
deux tiers (2/3) de votre succession
et l’autre tiers (1/3) sera partagé
entre vos frères et soeurs. Atten-
tion, si l’un de vos frères et sœurs
est décédé, sa part appartiendra à
ses enfants au premier degré par
représentation. Les enfants de vos
frères et sœurs venant représenter
leurs ascendants dans la succession
en cas de prédécès.  

À défaut d’ascendants et de
frères et sœurs et de neveux et
nièces représentant leur parent,
votre conjoint héritera du tout.

ATTENTION : Un conjoint de fait
n’est pas une personne mariée ou
unie civilement au sens du Code
civil même si le couple a des en-
fants ensemble et que les conjoints
de fait font vie commune depuis
70 ans. En conséquence, les
conjoints de fait n’héritent jamais
l’un de l’autre dans les successions
sans testament. Enfin, les désigna-
tions de bénéficiaires dans les po-
lices d’assurance-vie ne concernent
que le produit de cette assurance,
et non la succession légale.

Vous avez des enfants
Vous décédez sans conjoint, mais

vous avez des enfants alors ces
derniers hériteront de la totalité de
vos biens en parts égales. Si l’un
d’eux est décédé, mais qu’il laisse
des enfants survivants ou des pe-
tits-enfants, ceux-ci se partageront
la part à laquelle votre enfant dé-
cédé aurait normalement eu droit.  

Si au moment de votre décès,
vous êtes marié et que vous avez
des enfants, votre conjoint aura
droit à un tiers (1/3) et vos enfants
ou leurs descendants si vos enfants
sont décédés se partageront les
deux autres tiers (2/3).

Outre votre conjoint survivant,
aucun membre de votre famille
n’hérite avant vos descendants.

Le mois prochain, je traiterai du
cas des célibataires, des veufs et
des veuves sans enfants avec des
parents, sans parents, avec des
frères et sœurs ou sans frères et
sœurs. En attendant, vous pouvez
consulter notre site web au
www.paulgermainnotaire.com

Cette église est très décentralisée, non dog-
matique, et le modérateur n'a qu'un pouvoir
limité, il est élu lors des conseils généraux
tenus tous les 3 ans. La modératrice peut être
laïque ou membre du ministère ordonnée et
doit apporter une direction spirituelle à
l'église, elle est le représentante publique de
l'église.

Mardi apporte dans ce mandat de trois ans,
sa passion pour l'écologie, elle s'est engagée à
oeuvrer au rétablissement des relations juste
avec la création et avec les autres. Mardi est
une laïque, la troisième femme laïque à devenir
modératrice, elle a été élue en août 2009 lors
du 40e Conseil général de l'Église Unie, réuni
à Kélowna, cela lui aura pris 5 tours de scrutin
avant d'être élue, au départ, ils étaient huit
candidats, 6 hommes et 2 femmes.

« On a voulu le Conseil général le plus vert de
l'histoire. Nous sommes appelés à protéger la
Création. Toutes les actions petites et grandes
sont importantes, a-t-elle précisé. » Elle a aussi
ajouté qu'elle porterait une attention particu-
lière au leadership des jeunes.

Mardi Tindal est unilingue anglophone, mais
à une question d'un journaliste sur l'impor-
tance pour l'Église Unie de rejoindre la popu-
lation francophone, elle s'est engagée à s'ins-
crire à un programme d'immersion le plus tôt
possible.

Elle a grandi au sein d'une petite Église Unie,
au coeur de sa communauté rurale. Fille d'un
fermier, dans ses plus vieux souvenirs, elle se
voit suivant le tracteur de son père aux
champs, ramassant les vers dans la terre fraî-
chement retournée, elle regarde son grand-père
travailler dans son jardin tôt les matins d'été,
aidant sa maman et sa grand-maman à ramas-
ser les petits fruits, les petits pois et préparer la
nourriture tout en discutant des choses de
l'église et de ce qui ce passait dans le monde.

Depuis elle est partie vivre à la ville, mais elle
se souvient, sans nostalgie et avec un regard et
un respect nouveau, de la façon dont ses
parents et ses grands parents vivaient avec un
plus grand équilibre de la nature. Nous ne
pouvons pas retourner en arrière, mais nous
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Des nouvelles de la petite église blanche

Mardi et sa passion pour l'écologie

Johanne Gendron

Aujourd'hui je vous parlerai de Mardi Tindal, la nouvelle modératrice de
l'Église Unie.

Le programme RECYC-FRIGO, une initiative d’Hydro-Québec, est administré par le Consortium MRE ENVIRONNEMENT. Hydro-Québec fera 
parvenir un chèque de 60 $ au propriétaire de l’appareil, une fois celui-ci récupéré. Une limite de deux appareils par foyer s’applique. Hydro-Québec 

Vous réduirez votre consommation d’électricité annuelle et contribuerez à la 
 protection de l’environnement, puisque chaque appareil est recyclé à 95 %. Une 
initiative d’Hydro-Québec !

Vous pourriez économiser jusqu’à 505 $ en énergie et recevoir jusqu’à 110 $ !

Pour chaque appareil récupéré (maximum de deux appareils par ménage), 
 Hydro-Québec vous fera parvenir un chèque de 60 $ après la collecte de cet 
 appareil. De plus, si vous remplacez votre appareil énergivore par un appareil 
 homologué  ENERGY STAR®

 pouvant atteindre 50 $ en plus d’économiser sur la durée de vie de l’appareil.

Économies découlant du remplacement par un réfrigérateur homologué ENERGY STAR® *

CONFIEZ VOTRE VIEUX  
RÉFRIGÉRATEUR OU 
CONGÉLATEUR À RECYC-FRIGO

Récompense 60 $
RECHERCHÉ
Dévoreur d’énergie

Inscrivez votre demande en ligne au    
www.recyc-frigo.com  

ou communiquez avec l’escouade RECYC-FRIGO au  
1 877 493-7446 (49FRIGO)**
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.  
** L’appareil doit avoir plus de 10 ans, avoir un volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3, être fonctionnel et branché.

Réfrigérateur (entre 14,5 pi3 et 18,5 pi3) Économies selon l'année de fabrication de l’appareil, à titre indicatif

Année de fabrication Avant 1982 1982-1985 1986-1989 1990-1993 1994-1999

Économie annuelle en kWh 1444 1111 817 529 273

Montant économisé en 5 ans 505 $ 389 $ 286 $ 185 $ 96 $

les appareils et son impact sur les besoins de chauffage et, s’il y a lieu, de climatisation). 
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devons apprendre de nouveau à vivre, comme notre
credo le dit; « vivre avec respect dans la création ».
Protéger l'intégrité de la création est le plus grand

défi auquel nous faisons face maintenant et tous les
autres défis prennent leurs  places et deviennent plus
évidents dans ce contexte.  Elle nous dit, « lorsque
j'étais dans la vingtaine, j'ai eu le privilège de servir
comme membre dans un groupe de travail sur l'envi-
ronnement au conseil général de l'Église Unie. Ces
comptes rendus représentent une partie importante de
mon histoire de foi et de notre histoire de foi. Encore
aujourd'hui, je reste étonnée par son pouvoir théolo-
gique. » « Il y a plus de 30 ans, en 1977, nous avions
dit, en tant qu'Église, que les problèmes environne-
mentaux étaient le symptôme d'une crise encore plus
fondamentale dans la façon que notre économie
humaine définit notre croissance. Nous avions dit que
nous avions besoin de vivre dans l'économie de Dieu
plutôt que d'essayer de manipuler les limites de la
terre, d'agir avec sagesse en reconnaissant le lien entre
les lois naturelles et la justice parmi les humains. –
Nous avions proclamé: de nous aimer les uns les autres,
nous devons aimer le jardin, afin d'aimer le jardin,
nous devons nous aimer les uns les autres.
Depuis ce temps nous avons appris, de façon doulou-

reuse, que la manière selon laquelle nous nous hono-
rons ou nous nous exploitons les uns les autres est
directement liée à la manière dont nous honorons ou
exploitons le jardin. »
Le mois prochain je vous parlerai de la présence de

Mardi Tindal à la conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques à Copenhague en décembre
2009.

Services de la petite Église blanche
Les services en anglais ont lieu à 9 h 15 le dimanche

matin à l'église Unie de Shawbridge au 1264 sur la rue
Principale. Café et biscuits après le service. – De plus
un spectacle de la chorale The Shawbridge A Cappella
Choir, Singing from the heart, afin de ramasser des
fonds pour la Fondation Thomas Roy. Samedi le 19
juin à 15 h 30 et à 19h à l'église Unie de Shawbridge. –
Billet 10 $, Info : Sandra Trubiano, 450-224-5188,
Fondation Thomas Roy: CPE Val des Neiges: 450-
226-2221.
Les services en français ont lieu à 10 h 30 le

dimanche matin à l'église Unie de Sainte-Adèle au
1300, chemin du Chantecler, suivie d'un brunch com-
munautaire. La chorale Les Voix du Lac, offrira un
concert le dimanche 23 mai à 14 h 30, contribution
volontaire. Pour information, Johanne Gendron 450-
512-8007.

Mardi Tindal, la nouvelle modératrice de l'Église Unie.


