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Renseignez-vous : l’inventaire
une étape essentielle lors du
règlement de succession 

Pourquoi?
Lors d'une succession :
a) si vous ne faites pas d'inventaire,

ou, 
b) si vous ne suivez pas toutes les for-

malités prévues au Code civil du
Québec;

Les héritiers seront responsables des
dettes au-delà de ce qu'ils auront reçu
en héritage. Non seulement, ils devront
rembourser aux créanciers l'héritage
qu'ils ont hérité, mais en plus, ils de-
vront payer le solde des dettes du dé-
funt à même leurs avoirs personnels.

Comme il s'agit d'une responsabilité
du liquidateur prévue au Code civil, les
héritiers pourront poursuivre le liquida-
teur qui a omis de faire l'inventaire.

Des créanciers non prévus peuvent se
manifester, des mois, sinon des années
après le décès.
Par exemple, lors:
• d'une poursuite en vice caché; 
• d'un avis de cotisation des autori-

tés fiscales; 
• d'une poursuite en responsabilité

civile (professionnel, travailleur au-
tonome)

• de la réclamation de dettes incon-
nues au moment du décès, etc.

L’inventaire 
L'inventaire est préférablement réalisé

par acte notarié et un avis de clôture
d'inventaire doit être publié au registre
approprié et dans un journal local. 
Quand faut-il dresser un inven-
taire?

Il devrait idéalement être confec-
tionné dans les 6 mois suivants le décès.
Que comprend l'inventaire?

L'inventaire comprendra les postes
suivants. Il faudra identifier l'actif de la
succession:
• Le mobilier: généralement le mobi-

lier est évalué et décrit dans son
ensemble. 

• La désignation des immeubles du
défunt.

• Les avoirs financiers du défunt.
• Les valeurs de portefeuille: les ti-

tres, les actions, les obligations, les
fonds communs de placement les
parts sociales, les REER ...

• Les véhicules du défunt.
• Les assurances-vie sans bénéfi-

ciaires.
• Les créances du défunt: elles font

partie de l'actif de la succession,
parce que les débiteurs du défunt
deviennent débiteurs de ses héritiers.

• L'argent comptant du défunt.
• Et, tous les autres biens que le dé-

funt aurait pu posséder.
Le notaire devra également détailler

le passif de la succession:
• Les frais de funérailles, s'ils sont déjà

connus au moment de l'inventaire.
• Les dettes relatives à la liquidation

du patrimoine familial et du régime
matrimonial, y compris, le cas
échéant, la prestation compensa-
toire, les donations non exécutées
prévues au contrat de mariage et
les contributions alimentaires post
mortem.

Les legs particuliers;
• Les dettes financières;
• Les impôts dus par le défunt
• Les factures reçues après le décès, ou

les factures antérieures au décès et
qui n'ont pas encore été honorées.

• En général, toutes les autres dettes
du défunt.

Visitez www.paulgermainnotaire.com/
inventaire-succession.html
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Camp de jour Neptune
de retour cet été
L’été s’en vient, les inscriptions au
camp de jour aussi !   Quatre pro-
grammations disponibles s’adres-
sant aux jeunes de 4 à15 ans.
Natation, nage synchronisée,
triathlon, bout de chou, du 27 juin
au 12 août 2011. Visitez le site au:
www.campsneptune.com

Course annuelle Musée
du ski des Laurentides 
La course annuelle du Musée du ski
des Laurentides aura lieu dimanche
20 mars au Mont-Habitant.
Participer à cette course est une
façon de montrer votre appui au
Musée du ski des Laurentides. Vous
n’avez jamais participé à une
course ? Et bien voilà l’occasion
rêvée de vivre cette expérience !
Tous peuvent y participer, peu
importe votre niveau. Si vous regar-
dez les catégories d’âge, vous verrez
que c’est vraiment ouvert à tous.

Dynamique
corps et esprit

Déjeuner-Causerie à la gare de
Prévost, le 6 avril de 8 h à 9 h.
Suzanne Hébert, membre du
Réseau des gens d’affaires de
Prévost, nous entretiendra sur la
dynamique corps-esprit qui
influence tous les aspects de notre
santé. Son expérience comme infir-
mière et comme hypno thérapeute,
ses diverses formations et pratiques
connexes, l’enseignement de la
méditation, en plus d’un continuel
apprentissage autodidacte lui ont
procuré un bagage de connais-

sances et d’expériences lui permet-
tant de guider et de soutenir des
personnes dans une démarche de
guérison et d’évolution. N’oubliez
pas de renouveler votre carte de
membre. 450 224-8888 poste 360
ou info@gens-affaires-prevost.com

Assemblée Abrinord 
L’organisme du bassin versant de la
rivière du Nord (Abrinord) vous
convie à son assemblée générale
annuelle jeudi 24 mars 2011 à
18 h 30 au 160 rue de la Gare à
Saint-Jérôme (La Vieille Gare).
Cette rencontre vous permettra de
venir discuter de vos préoccupa-
tions concernant l’eau de notre
région. Pour avoir le droit de vote,
vous devez être membre depuis au
moins 10 jours. Veuillez confirmer
votre présence au 450 432-8490
info@abrinord.qc.ca

Semaine de la poésie
des Laurentides 
L’Association des auteurs des
Laurentides (AAL) organise la pre-
mière Semaine de poésie des
Laurentides qui se déroulera du
20 au 27 mars. Au cours de la
semaine, au centre d’exposition de
Val-David : exposition L’image à
la lettre, correspondance entre la
peintre Carol Bernier et la poète
Hélène Dorion et Exposition Petits
Pots M : créations poétiques des
élèves de 6e année. 
Dimanche 20 mars : Au Centre
d’exposition, lancement de la
Semaine de poésie des Laurentides
à  15 h. Espace fresque à la salle
communautaire de l’église : Expo
Peinture et Poésie. Gilles Matte et
plusieurs peintres de 12 h à 17 h.

- Pont de l’île à 17 h : dévoilement
d’une plaque gravée du poème
Rendez-vous de Gilles Matte, écrit
dans le cadre de la performance
Les Ponts Vibrants en 2010, une
œuvre sur métal de Bernard
Chaudron.
- Centre de création et diffusion artis-
tiques Lézarts Loco : Performances
poétiques à 17 h 30. 

Jeudi 24 mars au Bistro le Mouton
noir à 19 h 30 : Gilles Matte pré-
sente L'enchaînement déchaîné de
Mario Robertson.
Vendredi 25 mars à la biblio-
thèque de Val-David, à 19 h : soirée
poétique avec Hélène Tremblay
interprète, auteure et chanteuse. Au
Resto Le Grand Pa : soirée poésie et
chansonniers avec une performance
de la poète Nancy R. Lange à 18 h.
Samedi 26 mars à la bibliothèque
de Val-David : heure du conte à
saveur légèrement poétique à 11 h
pour les jeunes de 5 à 10 ans. 
- Au Centre d’exposition de Val-
David : rencontre autour des
livres d’artistes créés par l’Atelier
de l’Île avec Jocelyne Aird-
Bélanger et  le poète Jean-Paul
Daoust à 15 h.
- Espace Fresque  à la salle commu-
nautaire de l’Église, de 17 h à
19 h : vernissage de l’expo
Peintres et Poètes.

- Nuit laurentienne de la poésie
de 20 h à 23 h au Théâtre du
Marais de Val-Morin avec
Hélène Dorion et Louise
Deschâtelets et 12 autres artistes.

Dimanche 27 mars, clôture de la
Semaine de poésie des Laurentides
à Val-David.

- L’Allée des poètes,  adjacente au
Centre d’exposition la Maison du
Village et à l’Espace Kao à 14 h :
lecture des Petits PotM par des
élèves de 6e année.
- Poésie autour du feu à 15 h.
Nancy R. Lange, Gilles Matte,
Ionut Carragea, Flavia Cosma,
Désire Sc et des invités surprises. 
- Espace Kao à 16 h: dévoilement de
POTétique.
- Lézarts Loco à 17 h : vin de clô-
ture avec les poètes.
Pour informations : Val-David, 819
322-2900 poste 231. Association
des auteurs des Laurentides, 450
744-0123.

Musée d’art
contemporain 
Le Musée d’art contemporain des
Laurentides expose jusqu’au 10
avril 2011 une sélection de photo-
graphies élaborée par la maison
d’hébergement Accueil communau-
taire jeunesse (ACJ) de Saint-
Eustache. L’exposition Les contes de
la rue, présentée dans le foyer du
Musée, témoigne de l’errance
sociale et donne un moyen d’ex-
pression aux personnes vivant cette
situation, à travers leurs participa-
tions visuelles et écrites. Pour infor-
mation: 450 432-7171
www.museelaurentides.ca

Programmation
En scène

Les prochains spectacles présentés
par En Scène sont Ladies » Night,
le 26 Mars, Jean-Thomas Jobin le 1
avril, Messmer le 2 avril, et en
musique, Serge Lama le 16 avril.

Odette Morin

Le 8 mars, ce fut le dévoilement
tant attendu du rapport du Bureau
d’audiences publiques sur l’environ-
nement (BAPE). Considérant le fait
que la question posée au BAPE par
le gouvernement « fournir un cadre
pour le développement durable du
gaz de schiste » constituait pour plu-
sieurs, un vrai oxymoron, les
conclusions et les interrogations
soulevées par le rapport du BAPE
ont été a priori, assez bien reçues.
Plusieurs opposants à cette industrie
se sont dits rassurés par ce rapport
qui vient corroborer les inquiétudes
soulevées par des groupes de
citoyens, des environnementalistes
et un grand nombre de scienti-
fiques. Rapport du BAPE, mainte-
nant étude environnementale straté-
gique (EES), avons-nous affaire à
autant d’os lancés au bon peuple
pour le rendre plus conciliant et,
peut-être, tenter de rallier à la cause
du gaz, les indécis? Voilà que main-
tenant, c’est de l’« exploration scien-
tifique » que l’on fera, et ce, encore
avec cette technique tant décriée
qu’est la fracturation hydraulique
(hydraufraction). Toute nouvelle
fracturation sera faite par un regrou-
pement d’experts du gouvernement,
de l’industrie et par des universi-

taires. Voudrait-on tenter de
démontrer qu’il est possible d’injec-
ter des millions de litres d’eau (pota-
ble), mélangés à des centaines de
tonnes de produits chimiques
toxiques, dans le sol, sans trop d’im-
pact environnemental ?
Dans son article du 12 mars,
Louis-Gilles Francoeur (Le Devoir)
remarque que plusieurs ont inter-
prété cette restriction (EES) comme
un « moratoire de facto ». Mais rien
n’est plus faux, rajoute-t-il. Sans
réelle réglementation et tant que
l’Environnement (MDDEP) n’aura
pas le contrôle de la prospection ou
du forage « Les industriels pourront
continuer à forer aussi souvent, aussi
profondément qu’ils le voudront.
Seule la fracturation sera réduite à
des fins scientifiques ». Ceux qui ont
suivi ce dossier savent qu’après le
stade exploratoire, le pire est fait et il
ne reste qu’à « récolter » le gaz, c’est
pour cette raison qu’un moratoire
était exigé.
Aujourd’hui, les citoyens se ques-
tionnent de plus en plus sur l’im-
passe que représentent les énergies
fossiles. Des millions investis en rap-
ports, en études, en crédits d’impôt
à l’exploration pour les gazières,
alors que l’industrie des énergies
renouvelables peine à émerger faute

de financement. Le vrai immobi-
lisme serait-il le déni, par nos gou-
vernants, des mesures et incitatifs à
l’économie d’énergie et leur indiffé-
rence envers les solutions de
rechange au pétrole et au gaz?

Autres nouvelles
Le 26 février, le New York Times
publiait un article dans lequel on
apprenait que la Pennsylvanie avait
complètement perdu le contrôle des
eaux usées de l’industrie gazière. Des
quantités extraordinaires de rejets
toxiques radioactifs sont envoyées
aux usines d’épuration locales, les-
quelles ne peuvent les traiter conve-
nablement. Ces rejets sont par la
suite déversés dans les rivières avoisi-
nantes souvent en amont des prises
d’eau potable de plusieurs localités.
Le NYT a compilé des données
d’analyse provenant de 200 puits de
Pennsylvanie. Pour plusieurs d’entre
eux, le taux de radium excédait de
20 à 1, 500 fois la norme fédérale
acceptable.
Chez nos cousins français, le 26
février à Villeneuve-de-Berg en
Ardèche, entre 10 et 20 mille irré-
ductibles Gaulois sont venus de toute
la France pour signifier leur désap-
probation envers cette industrie.
Le 2 mars, un collectif de scienti-
fiques (manifestegazdeschiste.org)

réclamait de toute urgence, le décret
d’un moratoire. Selon eux, cette
filière ne répond à « aucun critère
d’acceptabilité ». Ils ajoutent que
cette industrie est « invasive, peu
rentable et potentiellement néfaste
pour la santé et la sécurité
publique».
En entrevue à RDI, Lucien
Bouchard, nouveau président de
l’Association pétrolière et gazière du
Québec, a ridiculisé les arguments
de certains scientifiques, dont ceux
de Marc Durand, géologue. Dans
une réponse à M. Bouchard, M.
Durand affirme que « Son interven-
tion dans le dossier des gaz de
schiste n’annonce rien de bon, si
c’est le traitement qu’il réserve aux
experts qui diffèrent d’opinion avec
Talisman ».
Pour les curieux qui sont munis de
Google Earth, je vous suggère d’aller
voir les villes de Eunice, New
Mexico et Ozona, Texas. Vous verrez
que l’image satellite montre à quoi
pourrait, un jour, ressembler la val-
lée du Saint-Laurent. La périphérie
de ces villes a l’allure d’un circuit
imprimé ou d’un filet, il s’agit d’une
multitude de puits de gaz avec leur
réseau de routes d’accès.
Impressionnant pour ne pas dire
terrifiant !

Le gaz de schiste (7e partie)

«Développement durable du gaz de schiste»:
un oxymoron?


