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Homologation
du mandat d’inaptitude

Pourquoi?
Votre mère ou votre père devient inapte.
Les intervenants sociaux vous deman-
dent d’homologuer le mandat d’inapti-
tude. Pourtant vous possédez des
procurations qui vous autorisent à agir
pour eux, vous ne comprenez pas la né-
cessité de faire cette démarche.
La première chose qu’il faut savoir ce

que dès qu’une personne devient inapte
toutes les procurations cessent d’avoir
effet : le procureur ne plus légalement
s’en servir.   
Malgré que la signature du mandat a

été faite devant deux témoins ou de-
vant un notaire, il faut faire homolo-
guer le mandat.
À quoi sert donc cette procédure?
Essentiellement, cette étape sert à

deux choses :
A) Prouvez l’inaptitude
B) Vérifiez la validité du mandat.
Cette dernière étape n’est pas néces-

saire si le mandat est notarié, l’acte no-
tarié étant considéré comme un acte
authentique. Pour les mandats sous
seing privé (devant témoin), je vous re-
faire à ma chronique sur les désavan-
tages de ces mandats (www.paul
germainnotaire.com/mandat-inapti-
tude-procuration.html). Il est cependant
nécessaire de mentionner que lors de la
procédure d’homologation, il faudra re-
trouver un des témoins et obtenir une
déclaration assermentée de sa part éta-
blissant que le mandant a bien été signé
en sa présence ledit mandat.
Il faut comprendre que lorsqu’une

personne est déclarée inapte on les re-
tire pratiquement tous ces droits : droit
de choisir son lieu d’hébergement, droit
de gérer elle-même ses avoirs, etc. La
mise en œuvre du mandat d’inaptitude
doit donc être faite avec un certain for-
malisme pour assurer la protection des
personnes vulnérables.

PREUVE DE L’INAPTITUDE
La preuve de l’inaptitude se fait à l’ai-

der de trois documents :
A)Une évaluation médicale réalisée par
un médecin constatant l’inaptitude
dans laquelle il précisera, si elle est
liée à une maladie cognitive ou men-
tale, ou encore à une déficience in-
tellectuelle;

B) Une évaluation psychosociale réalisée
la plupart du temps par des travail-
leurs sociaux qui viennent mesurer
l’impact de l’inaptitude du mandant
sur les plans physique, cognitif, affec-
tif, familial, personnel et financier,
ainsi que sa capacité à exercer ses
droits;

C) L’interrogatoire du mandant inapte
par le greffier ou par un notaire ac-
crédité

PROCÉDURE 
La procédure pour l’homologation

peut suivre chemin juridique différent :
i) La requête devant le tribunal ou
ii) la procédure devant notaire accrédité
Comme la procédure devant notaire

accrédité est généralement plus rapide
et moins coûteuse, et que je n’utilise la
procédure par requête que pour certains
cas problématiques, je vais me conten-
ter de vous expliquer la procédure de-
vant notaire dans ma prochaine
chronique.
Visitez notre site www.paulgermainno-
taire.com pour plus de détails.

Bien que les histoires sacrées de
l'humanité ne disent rien sur les
aspects complexes des changements
climatiques, elles nous parlent néan-
moins du bien et du mal. Elles sont
en quelque sorte les archives des
rêves de l'humanité, des récits inspi-
rants et un appel aux humains à se
tenir à la hauteur des circonstances.
Par exemple pour King, les toutes
premières manifestations du
Christianisme tenaient davantage
d'un thermostat pour la société que
d'un simple thermomètre. Dans ce
qu'elle a de meilleur, la foi nous
donne une raison d'espérer. Elle aide
a garder courage et à envisager qu'il
y a en effet d'autres façons de faire.
Voilà pourquoi je crois qu'il nous
faut regarder les enjeux qui nous
concernent à travers les lentilles de
la morale et la foi. La science nous
décrit ce qui est, la foi nous indique
ce qui pourrait et devrait être. Dans
l'enjeu actuel, la science ne suffit
pas, il nous faut d'avantage. Voilà
pourquoi les enjeux écologiques
sont aussi fondamentalement des

préoccupations morales, éthiques et
théologiques. Voilà pourquoi les
dirigeants religieux doivent en
débattre, pourquoi tous et toutes
nous devons aussi le faire.

Parce que lorsque nos actions
menacent la vie de millions de per-
sonnes et d'autres créatures, c'est
mal. Lorsque notre inertie met en
danger des communautés entières
partout à travers le monde, c'est
mal. Lorsque nos systèmes écono-
miques mettent en péril le bien-être
des générations à venir, c'est mal.
Lorsque le style de vie des gens
influents mine la survie des pauvres,
c'est mal

Si nous n'agissons pas, nous vouons
de la sorte des millions d'individus de
notre espèce à des souffrances
abjectes et à la mort. C'est mal.

Qu'est-ce que je vous demande
de faire ?
Tout ce qu'il faut pour marcher
dans les pas de leaders inspirants
comme Martin Luther King, Jr.

Tout ce que vous pouvez imaginer.
Je ne songe surtout pas à vous res-
treindre à ma liste. Les possibilités
abondent. Dans nos maisons et nos
bureaux, dans nos lieux de célébra-
tions, dans nos familles et nos orga-
nismes communautaires, indivi-
duellement et collectivement, choi-
sissons l'espoir et l'action plutôt que
le désespoir et la paralysie. Je reçois
chaque jour de nouveaux messages
de gens qui opèrent des change-
ments radicaux dans leur vie. Les
réponses sont déjà là. Ensemble,
agissons selon nos convictions.

En agissant de la sorte, nous allons
remplacer le repli craintif de l'intérêt
propre qui s'est exprimé à
Copenhague par une joie ingénieuse
et inclusive, porteuse de guérison
pour notre monde.

Nous sommes à un moment de
transformation dans l'histoire de la
planète. Le monde sera façonné par
notre réponse et celle de nos com-
munautés dans les temps à venir.
Nous avons besoin de tout le
monde, de vous tous.

Je peux déjà voir votre imagination
en effervescence, en train de faire
advenir un monde nouveau dans la
sécurité et la santé.

Un monde nouveau ou les coeurs
brisés sont transformés par notre
courage collectif. C'est là mon désir
sincère et mon espérance. - C'est
ainsi que se conclut cette lettre
ouverte de Mardi Tindal.

Activités de l'Église Unie
Les services en anglais ont lieu le
dimanche à 9 h 15, au 1264 rue
Principale, à l'Église Unie de
Shawbridge, suivis de café et bis-
cuits.
La chorale Shawbridge A Capella

Choir, y présentera son concert de
Noël le samedi 27 novembre, à 15 h
et en soirée, à 19 h 30. 10 $ à l'en-
trée ou au 450-224-5188, deman-
dez Sandra. Une veille de Noël s’y
tiendra le 24 décembre, à 21 h.
Des services en français ont lieu le
dimanche à 10 h 30, au 1300 ch.
Chantecler, à l'Église Unie de
Sainte-Adèle, suivis d'un repas com-
munautaire. Micheline Dinel
(soprano) et Charles Johnson (multi
instrumentiste) y présenteront leur
spectacle Paix de Noël le dimanche
12 décembre, à 14 h 30. Billet 10$,
à l'entrée. Une veille de Noël se tien-
dra aussi à l' Église Unie de Sainte-
Adèle, le 24 décembre. Pour confir-
mation de l'heure : 450 512-8007,
demandez Johanne.

Des nouvelles de la petite église blanche

Quel espoir après Copenhague? (suite et fin)
Johanne Gendron

Voici la conclusion de cet article intitulé « Quel espoir
après Copenhague? » Une lettre ouverte à la population de
la modératrice de l'Église-Unie, Mardi Tindal, après sa par-
ticipation à la conférence des Nations Unies sur les chan-
gements climatiques à Copenhague en décembre 2009.
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Les saisons de la vitalité:
l’automne et l’hiver
Danielle Larocque annonce le
lancement de son dernier livre Les
saisons de la vitalité : l’automne et
l’hiver.  Elle invite les lecteurs à
suivre la nouvelle aventure de Mure
afin qu’ils puissent poursuivre leur
propre voyage vers plus de vitalité.
L’événement aura lieu le 23
novembre à 17 h à la gare de
Piedmont.  
Le Centre jeunesse des
Laurentides organise une
soirée d’information pour ceux et
celles qui seraient intéressés à
devenir famille d’accueil et en
savoir plus sur les procédures à
suivre pour y parvenir. La
prochaine rencontre aura lieu le  25
novembre prochain, à 19 h, aux
Galeries des Laurentides, à Saint-
Jérôme. Notez qu’au Québec, il y
avait près de 5140 familles
d’accueil, dont 350 dans la région
des Laurentides. Les besoins sont
constants. Les besoins actuels les
plus pressants concernent des
enfants ou des jeunes âgés entre 0 et
2 ans. Les personnes désireuses de
devenir famille d’accueil sont
invitées à consulter le www.
cjlaurentides.qc.ca, à  venir assister à
une soirée d’information ou a
composer le 450-430-6090, poste
5200, dans la section « J’aimerais
devenir famille d’accueil ».
Apprendre à l’étranger
pourquoi pas? ASSE,
programmes internationaux
d’échanges étudiants, vous donne
la possibilité d’étudier à l’étranger
pour une année scolaire.  Les
étudiants de 15 à 18 ans sont
admissibles, selon les rendements
scolaires et les références.   36 pays
s’offrent à vous.  Cette expérience

vous permettra de revenir grandi,
plus éveillé, riche de nouvelles
connaissances et de nouveaux amis.
Pour plus d’information, visitez le
www.asse.com ou appelez le 1-877-
879-8482.
CRE Laurentides, nouveau
président Monsieur Daniel
Roch a été élu président du CRE
Laurentides par son conseil
d'administration. Fervent amateur
de nature et de plein air, Daniel
Roch est sensibilisé à la protection
de l’environnement dès son jeune
âge. Depuis 2005, il est impliqué
dans le secteur des technologies des
eaux décentralisées et plusieurs
autres projets de formation et
mentorat reliés à l’environnement. 
Musée du ski Fervents du ski
et de la glisse, le Musée du ski situé
au 30, rue Filion à Saint-Sauveur
est fier de vous convier à naviguer
sur son nouveau site Internet
www.museeduskideslaurentides.
com. Au menu, de l’information
sur l’organisme, nos expositions,
nos projets sur le Temple de la
renommée et la découverte de
certains objets de la collection du
musée ainsi que leur histoire.
Notons que lors du 27e banquet
annuel du Temple de la renommée:
Jimmy Colligan, Claude
Dumontier, Jacques « Jacko »
Graton et JD Miller y ont été
intronisés. Au cours de la soirée, le
prix Jacques G. Hébert a été remis
au jeune skieur de 16 ans, Gabriel
Presseault. 
Échos de nos députés Au
provincial : les députés et la
population en ont assez d’attendre !
Tous ont pu constater que les usa-
gers se sentent souvent abandonnés
et que la détresse du personnel est
palpable dans tous les hôpitaux. Un
exemple frappant : dans l’étude des
crédits de 2010-2011, un tableau
présente la situation du temps d’at-

tente dans nos urgences et la com-
paraison entre 2003 et 2010 : la
région des Laurentides est celle qui
s’est le plus détériorée avec une aug-
mentation du temps d’attente de
92,9%!  Après avoir offert leur col-
laboration, les députés entendent
maintenant, s’il n’y a pas d’engage-
ment ferme dans ce dossier, prendre
tous les moyens afin de se faire
entendre pour régler définitivement
ce problème fondamental qui péna-
lise fortement la population des
Laurentides. «Devant le constat
d’échec et toutes les promesses non
tenues, nous faisons un ultime appel
aux ministres sinon nous mettrons
en place une grande mobilisation
pour que notre population reçoive
enfin un traitement équitable », ont
lancé les sept députés du caucus des
Laurentides, dont font parti Claude
Cousineau et Gilles Robert.  
Au fédéral : le Bloc Québécois
dépose un projet de loi ayant pour
but de transférer au Québec une
partie des surplus de la Société
canadienne d’hypothèques et de
logement.  «Alors que les besoins en
matière de logement social sont
criants, le projet de loi que nous
avons déposé aujourd’hui permet-
tra de transférer une partie des sur-
plus de la Société canadienne d’hy-
pothèques et de logement (SCHL)
au Québec, qui aura ainsi l’argent
nécessaire pour développer, notam-
ment, sa propre stratégie de loge-
ment social et abordable, laquelle
constitue une partie importante de
la lutte contre la pauvreté. Le projet
de loi limitera les bénéfices non
répartis de la SCHL à environ 1 %
de son portefeuille de prêts, soit un
peu plus de 4 milliards de dollars.
Ces montants sont amplement suf-
fisants pour parer aux éventualités.
Les surplus initiaux de plus de 4
milliards de dollars en 2009, et
pouvant atteindre 6,5 milliards de
dollars pour 2014 seulement,

seront remis au Québec et aux pro-
vinces, au prorata de leur popula-
tion, pour leur usage afin notam-
ment de servir à encourager, accroî-
tre ou contribuer au logement
social ou abordable sur leur terri-
toire », a déclaré la députée de
Rivière-du-Nord,  Monique Guay.

MACL présente Cal
Lane: Sweet Crude
Laissez-vous surprendre par les
stigmates réalisés au chalumeau par
Cal Lane, du 21 novembre 2010 au
9 janvier 2011. Le titre Sweet
Crude fait référence à la fois au
pétrole brut sulfuré et aux réalités
brutales ou douces-amères de notre
environnement. Cal Lane oppose
donc des motifs délicats à des
matériaux bruts d’objets récupérés.
En effet, elle découpe des dentelles
et des scènes narratives sur des
bidons d’essence, des barils de
pétroles et des réservoirs d’huile en
acier, au plasma et au chalumeau
oxyacétylénique. Le vernissage aura
lieu le dimanche 21 novembre à
14 h. Le Musée, situé au 101 de la
place du Curé-Labelle à Saint-
Jérôme, est ouvert du mardi au
dimanche, de 12 h à 17 h.
Renseignements : 450 432-7171 ou


