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Mourir sans testament :
la dévolution légale et
ses surprises (2e partie)
Le mois dernier, nous avons traité

de la personne décédée qui a des
enfants et qui décède sans testa-
ment. Nous avons mentionné que
ces derniers hériteront de la ma-
jeure partie des biens laissant un
tiers au conjoint du défunt. Sans
conjoint au sens strict du terme
(les concubins ne sont pas des
conjoints), les descendants recueil-
leront la totalité.

À défaut de progéniture, le patri-
moine se partagera entre le
conjoint, les parents et les frères et
sœurs du défunt selon le cas. Voici
d’autres exemples de dévolutions
légales, c’est à dire en l’absence de
testament.

Une personne sans enfants et sans
conjoint décède
Une personne sans descendants,

sans conjoint passe dans l’autre
monde laissant ses parents, ou l’un
d’eux, et ses frères et sœurs; alors,
ses géniteurs auront droit à la moi-
tié (1/2) et ses frères et sœurs se
partageront l’autre moitié (1/2). En
cas de décès de l’un de ses frangins
du défunt, les enfants du frère ou
de la sœur décédée pourront repré-
senter leur parent dans la succes-
sion de leur tante ou de leur oncle.
Cela n’affectera pas les parts des
autres héritiers, car les neveux et
nièces se partagent seulement la
part de leur parent décédé.

Les choses se compliquent si le
défunt a des demi-frères et des
demi-sœurs. Alors, la portion de
l’héritage destinée à tous ses frères
et sœurs sera divisée en deux : une
moitié pour ses frères et sœurs qui
ont le même père que lui et l’autre
moitié pour celles et ceux qui ont
la même mère.

Dans un deuxième temps,
chaque groupe se partage en parts
égales entre leurs membres, leur
portion d’héritage. Les frères et
sœurs du défunt, ceux qui ont à la
fois les mêmes père et mère que lui,
seront compris dans ces deux li-
gnées.

Une personne décède sans
conjoint, sans descendants et sans
parents
Les frères et sœurs (ou leurs en-

fants, par représentation) rece-
vront alors la totalité de l’héritage.

De la même façon, si cette per-
sonne n’a ni conjoint survivant, ni
frangins, ni descendant, ni neveux
ni nièces, mais ses parents ou l’un
d’eux lui survive, alors le tout ira à
ces derniers.

Le mois prochain, nous traiterons
du cas des personnes sans testa-
ment qui décèdent sans descen-
dants, ni époux, ni parents, ni
frères, ni sœurs et sans neveux et
nièces. En attendant, vous pouvez
consulter notre site web au www.
paulgermainnotaire. com

Depuis 85 ans, nous nous sommes efforcés
d'inspirer la joie de l'accueil de Dieu par l'inté-
gration de tous et l'amour dans la diversité.
Nous avons, lors de cette célébration spéciale,
fait un rappel du passé et nous avons chanté
ensemble le premier hymne chanté en 1925
lors du culte d'inauguration de l'Église Unie.
Celle-ci est devenue la première au monde à
être constituée par l'union de confessions dif-
férentes. C'était quelque chose d'excitant et
d'inédit pour l'époque et même pour
aujourd’hui ! Au lieu de se séparer dans la
mésentente, ils se sont unis !

En 1968, l'Église Unie a élu pour la première
fois un laïque comme modérateur, le
Dr Robert McClure, un médecin missionnaire.
C’est pendant son mandat que nous avons
commencé à utiliser la confession de foi de
l'Église Unie qui, depuis lors, a fait le tour du
monde et qui a été reprise dans toutes sortes
d'Églises.

Nous nous sommes souvenus aussi, lors de
notre célébration, que l'histoire de l'Église
Unie n'a pas toujours été belle. Lors du
Conseil général de 1986, nous avons présenté
des excuses aux membres des Premières
Nations. Nous nous sommes excusés pour les
torts considérables que nous leurs avons cau-
sés : à leurs familles, leurs langues, leur culture,
leur foi et leur identité en tant que peuples
autochtones de ce pays. Nous avons confondu
nos façons de faire occidentales avec l'Évangile
et nous avons ainsi occasionné des blessures
irréparables.
Beaucoup de gens ont participé à cette célé-
bration spéciale à Sainte-Adèle. Je pense aux
enfants, Pierre-Henri, Lauriane et Émmanuel,
qui, pour nous rappeler le baptême, nous ont
arrosés avec des branches de sapins trempés
dans les fonts baptismaux !
Wendy Mc Lean, ministre ordonnée, a célé-
bré la communion avec un pain banik fabriqué
à partir de farine moulue provenant des
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Des nouvelles de la petite église blanche

La miche commune
Johanne Gendron

Dimanche 6 juin dernier, nous avons célébré l'union, qui en 1925, a réuni
en une même maisonnée, l'Église unie du Canada, quatre familles ecclé-
siales : les églises méthodiste, presbytériennes, congrégationnaliste et
d'Union. Nous avons célébré la communion avec un pain banique fabriqué
à partir de farine moulue, provenant des 13 synodes à travers tout le pays.

13 synodes à travers tout le
pays. Cette farine fut
envoyée à l'église Wilmot
United Church à
Fredericton au Nouveau-
Brunswick, là-bas elle fut
mélangée et emballée avec
les autres ingrédients
nécessaires à la fabrication
du pain. Ainsi, chaque
paroisse, d'un océan à l'au-
tre, partagea une miche
commune le 6 juin der-
nier !
David Fines président du
Synode Montréal-Ottawa
était avec nous ainsi que
l'équipe de tournage de
l'émission Kilomètre 0 de
Télé-Québec venu tourner
un documentaire sur les
relations harmonieuses
entre anglophones et fran-
cophones dans notre
paroisse.
Nous avons terminé en
beauté cette journée avec
un brunch délicieux; ce fut

une fort belle journée, même notre mascotte, Kim le
chien, s'est bien amusée !

• • •
Les services en anglais ont lieu à l'Église Unie de
Shawbridge, le dimanche matin à 9 h 15, sur la rue
Principale, au coin de la rue de la Station. Suivi de café
et biscuits.
Les services en français ont lieu à l'Église Unie de
Sainte-Adèle, au 1300, chemin du Chantecler, le
dimanche matin à 10 h 30, suivi d'un brunch commu-
nautaire. Pour plus d'informations 450-512-8007.
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CONFIEZ VOTRE VIEUX  
RÉFRIGÉRATEUR OU 
CONGÉLATEUR À RECYC-FRIGO

Récompense de 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)**
Nous viendrons le chercher GRATUITEMENT  

4,8 fois plus* d’énergie qu’un nouvel appareil 
homologué ENERGY STAR® !

Un réfrigérateur âgé de 10 ans à 30 ans ou plus, utilise de 1,7 à 4,8 fois plus d’énergie 
qu’un appareil neuf homologué ENERGY STAR® de même volume !

En vous en débarrassant, 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.

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.

* Ratio calculé sur des valeurs moyennes provenant de données de consommation normalisée de plusieurs modèles de   
réfrigérateurs ayant un volume intérieur situé entre 14,5 pi3 à 18,5 pi3. 

 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. Les appareils commerciaux ne sont pas admissibles. Hydro-Québec se réserve le droit de 

Votre vieux réfrigérateur pourrait consommer jusqu’à

Heidi Furcha qui a cuit le pain banik utilisé pour la célébration. Elle
partage la communion avec le pain offert par Johanne Gendron et le vin
par Wendy McLean. Le Cameraman de Kilomètre 0, de Télé-Québec, a
couvert l'événement.

Énoncé de mission de l'Église Unie de Sainte-Adèle.

Les célébrants entonnaient « L'Église universelle », l'hymne chanté pour
la première célébration de l'union en 1925.

David Fines, qui vient d'être élu
président du synode Montréal-
Ottawa, montrant son étole
exprimant avec le lys du Québec
et le trille blanc de l'Ontario,
l'appartenance du synode.
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