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Mourir sans testament :
la dévolution légale et
ses surprises (3e partie)
Les deux derniers mois, nous

avons traité de la personne qui dé-
cède sans testament, qui a des en-
fants, avec ou sans conjoint. Nous
avons vu aussi les cas ou l'individu
s’éteint sans enfants, puis sans
conjoint, puis ses parents et enfin
sans frères et sœurs.

Voici d’autres exemples de dévo-
lutions légales, c’est à dire en l’ab-
sence de testament.
Une personne meurt sans descen-
dants, ni conjoint, ni parents, ni
frères ni sœurs, ni neveux ni nièces.

Si tous les individus ci-dessus ne
survivent pas au défunt, alors, les
membres de la famille plus éloi-
gnée hériteront. S’il y a des petits-
neveux et petites-nièces ou leurs
descendants issus de ses frères et
sœurs, ils recevront la moitié de la
succession et l’autre moitié ira du
côté des grands-parents, arrière-
grands-parents, oncles, tantes,
cousins, cousines, grands-oncles,
grands-tantes, petits cousins, pe-
tites cousines, etc.

Dans tous les cas, les parents les
plus proches héritent avant les plus
éloignés : les oncles et tantes avant
les cousins et cousines, les grands-
parents avant les arrière-grands-
parents ou les oncles et les tantes.

S’il n’y a aucun descendant du
côté des neveux et des nièces des-
cendants des frères et sœurs du dé-
funt, la totalité ira du côté des
grands-parents, arrière-grands-
parents, oncles, cousins, etc. . Et in-
versement s’il n’y a aucun
grands-parent, arrière-grand-
parent, oncle, cousin et autre, la
totalité ira du côté des petits-ne-
veux, petites-nièces et à leurs des-
cendants toujours issus des
frangins du disparu.

De plus, à chaque que fois le
groupe des grands-parents, arrière-
grands-parents, oncles, tantes,
cousins, cousines, grands-oncles,
grands-tantes, petits cousins, pe-
tites cousines, hérite, il faut diviser
leur part pour moitié du côté ma-
ternel et pour l’autre moitié du
côté paternel.

Si le défunt ne laisse aucun pa-
rent dans une de ces branches,
l’autre branche recevra la totalité.

Enfin, on remonte l’arbre généa-
logique jusqu’à huit degrés, chaque
niveau entre le disparu et l’héritier
étant un degré. Le calcul des de-
grés entre collatéraux (frères
sœurs, cousins, cousines, ) se fait
toujours en remontant jusqu’à
votre ascendant commun et en
comptant un degré par palier.

Après huit degrés, sans successi-
bles vivants ou qui acceptent la
succession, c’est l’État qui hérite.

Avant de conclure, il faut rappe-
ler que si le défunt était marié ou
uni civilement, il faut d’abord pro-
céder au partage du patrimoine fa-
milial et à la liquidation du régime
matrimonial ou d’union civile
avant de régler la succession.

Vous trouverez sur notre site
Web un tableau explicatif sur la
dévolution légale au www. paul-
germainnotaire. com

En juillet, il assurera la direction
de l'Orchestre philharmonique de
Belgrade qui interprétera notam-
ment le Concerto pour violon en ré
majeur op. 35, de Tchaïkovski . Le
soliste invité sera nul autre qu'Uto
Ughi, considéré par plusieurs
comme l'un des plus grands violo-
nistes italiens actuels. Les concerts
seront présentés à Bassano, Modena
et Ravello.
En août, maestro Brousseau enta-
mera une envolée de sept concerts à

travers la Sicile, notamment au
magnifique Théâtre antique de
Taormina où il dirigera l'opéra
Cavalleria Rusticana, de Pietro
Mascagni. Il sera accompagné de
son Choeur International, formé
principalement de choristes du
Québec. La tournée les mènera éga-
lement à Riposto, Belpasso,
Mascaluccia et Piedimonte. Ces
concerts seront présentés dans le
cadre des Festivals itinérants du
Circuito del Mito, région sicilienne,

organisé notamment par l'Atelier
Internazionale della Musica.
Depuis 10 ans, Michel Brousseau
dirige le Requiem de Mozart à la
basilique Notre-Dame en novembre.
Retour au Québec le 20 août à la
barre de l'Orchestre philharmo-
nique du Nouveau Monde, dont il
est le directeur artistique, dans le
cadre du Festival d'été « Blainville en
fêtes » avec la participation spéciale
du violoniste québécois Alexandre
Da Costa.  Le 28 août, le Festival
d'opéra et de chant napolitain de
New York l'accueillera pour diriger
l'opéra Serva Padrona, de Pergolèse,
à l'invitation de la réputée soliste
d'origine sicilienne Carmela
Altamura. Il y donnera également

un récital  avec la soprano cana-
dienne Maria Knapik, où il mettra à
exécution son grand talent de pia-
niste. De retour à Taormina le 9 sep-
tembre, il dirigera les Vêpres
siciliennes de Giuseppe Verdi et la
7e Symphonie de Beethoven et
renouera avec la participation
exceptionnelle du violoniste Uto
Ughi.
En plus d'être directeur artistique
de quatre choeurs et de l'Orchestre
philharmonique du Nouveau
Monde, Michel Brousseau poursuit
une carrière internationale en effer-
vescence qui le mènera fin décembre
2010 en Chine où il dirigera le
Messie de Haendel pour les fêtes de
fin d'année.

De New York à Bassano, Modena et Taormina

Le chef Michel Brousseau dirigera 14
concerts à l'extérieur du Québec cet été
François Michel

Après avoir dirigé en juin dernier le New England
Philharmonic Orchestra dans la grande salle mythique du
Carnegie Hall, voilà que le chef d'orchestre québécois
Michel Brousseau entreprend un été torride avec pas
moins de 14 concerts, principalement en Sicile, dans la
botte italienne et à New York.

Le parc de la famille de Sainte-
Adèle, l’endroit où s’est tenu le spec-
tacle, était organisé comme un petit
amphithéâtre avec tous les specta-
teurs présents assis en demi-cercle
face à la scène. Le spectacle a com-
mencé par la toute jeune Selena
Ruiz, violoniste, accompagnée au
piano par Manuel St-Aubin dans le

Concertino in G Opus 11 de
Küchler. 
La foule a ensuite été séduite par
Felycia Beauchamp qui a joué deux
pièces, et dont les doigts ont glissé
avec souplesse et agilité sur les
touches du piano lors de la Fantaisie
Impromptue de Chopin. Rose
Champagne s’est ensuite glissée sur

scène pour jouer du violon; puis
Yogane Lacombe au piano a joué
deux pièces, dont Arlequin et panta-
lon de Max Dubois. Les séquences
extrêmement rapides étaient surpre-
nantes, ses doigts bougeaient si vite
qu’on avait peine à y croire.
Sabrina de Connick est montée
sur scène avec son trombone pour
jouer deux morceaux dont, Vocalise
de Rachmaninov. Manuel St-Aubin
est retourné sur scène, en solo cette
fois, pour jouer la Ballade numéro 2
en si mineur de Franz Liszt. Men In
Jazz a par la suite joué des mélodies
jazz entraînantes et joyeuses qui fai-
saient taper du pied la foule.

Virginie Brasset, gagnante dans la
catégorie chant a ensuite interprété
« Je t’aime encore » de Céline Dion
et la fameuse chanson « Respect »
d’Arétha Franklin.
Tout le long des performances
musicales, une d’un autre genre se
produisait. Rosemary Arroyave ainsi
que Simon Provost ont peint ce que
la musique interprétée leur inspirait
de faire, en échangeant les toiles au
gré de leur envie. Leurs tableaux
étaient magnifique, léger et peint
avec des mouvements fluides par des
couleurs voyantes. Vraiment, une
soirée totalement artistique.

Relève musicale des Laurentides

Une soirée très artistique
Valérie Roy

Vous savez, ces belles journées où il fait soleil, pas trop
chaud ni trop froid, que le vent est juste assez présent?  Le
3 juillet était une de ces journées-là et c’est tant mieux
pour les gagnants du Festival des jeunes musiciens des
Laurentides qui ont pu interpréter des compositions de
Chopin, Liszt, Rachmaninov et Max Dubois, entre autres.

Les lève-tôt pourront apprécier
un petit déjeuner à leur arrivée à
l’exposition avant d’aller admirer
le résultat du travail des 96 artistes
exposés. Toutefois, pour ceux qui
iront visiter l’exposition, le jeudi,
vendredi ou samedi, pourront par-
ticiper à un atelier spécial.
Mme Aline Richer, artiste-peintre
depuis 35 ans, a accepté d’offrir
des ateliers accessibles à tous (ini-
tiés tout comme débutants) lors de
ces journées. Mme Richer, sœur de

M. le maire, n’en sera pas à sa pre-
mière expérience d’enseignement
des techniques picturales : cela
fera bientôt 29 ans qu’elle apprend
ses astuces à ceux souhaitant amé-
liorer leur coup de pinceau.
D’ailleurs, Mme Richer a réussi à
convaincre le Canal Vox de diffu-
ser une série de quatre épisodes
d’ateliers de peinture au prin-
temps dernier. Quatre nouveaux
épisodes viennent s’y ajouter et
sont diffusés tout les dimanches

du mois de juillet à 21 h. Ils seront
en rediffusion le lundi à minuit et
demie, le mardi à dix heures et
demie, le mercredi à 21 h ainsi que
le jeudi à quatorze heures et
demie.
Les amateurs de peinture sont
donc invités à être au rendez-vous
cette année encore pour un sym-
posium de peinture plus interactif
du 28 juillet au 1er août pro-
chain.

Symposium de peinture de Prévost

Esquisse d’une treizième édition
Valérie Roy

C’est devenu une tradition que se déroule à la gare de
Prévost le Symposium de peinture, qui en est à sa trei-
zième édition. Lors d’une conférence de presse aux
allures informelles, Germain Richer, maire de Prévost a
annoncé la nouveauté de cette année.

Aline Richer, artiste-peintre, va
offrir des ateliers accessibles à tous
durant le symposium


