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La fiducie de protection pour
personne vulnérable

La maladie, un handicap, l’âge, les trou-
bles de comportement, les accidents de
la vie sont autant de causes qui peuvent
rendre un de nos proches vulnérable.

Votre fils qui habite St-Jérôme souf-
fre de déficience intellectuelle et vous
appréhendez le jour de votre décès, mo-
ment où il devra seul faire face à la vie.

Dans ces cas particuliers, ce n’est donc
pas tout de rédiger un testament et de
prévoir entre les mains de qui aboutira
notre patrimoine. Il est préférable de
créer au décès une fiducie de protection
pour personne vulnérable. 

Cette fiducie s’adresse aux testateurs
qui veulent protéger un proche qui a des
caractéristiques particulières comme:
a) un handicap intellectuel ou physique

tel qu’une déficience intellectuelle,
trisomie 21, autisme, troubles obses-
sionnels compulsifs, schizophrénie,
maladie mentale, etc.;

b)des problèmes de comportement tel
que le jeu, l’alcoolisme, la toxicoma-
nie (la consommation de drogue), la
prodigalité (l’argent lui brûle les
doigts); la cyberdépendance et autre
dépendance;

c) appartient à un groupe criminel
(gang de rue) ou mouvement à carac-
tère religieux (secte) ou autre, qui
s’intéresse un peu trop au bien-être
spirituel du proche, mais aussi à ses
biens terrestres.

d)est tout simplement insolvable et le
but de la fiducie sera de mettre sa
part d’héritage à l’abri de ses créan-
ciers;
La fiducie de protection s’articule au-

tour de 3 axes:
i) Le mode de versement des revenus et

du capital par la fiducie à son béné-
ficiaire;

ii) La nomination des fiduciaires qui gé-
reront la fiducie au profit du bénéfi-
ciaire tout en leur donnant les outils
nécessaires pour que la tache ne de-
vienne pas trop lourde ou invivable;

iii) La sauvegarde des acquis sociaux des
bénéficiaires.

Le mode de versement des revenus
et du capital

La fiducie testamentaire de protec-
tion pour personne vulnérable permet
au testateur de donner de son vivant
des instructions aux fiduciaires sur l’ar-
gent accordé à son décès à la personne
à protéger.

Par exemple, le testateur pourrait de-
mander aux fiduciaires de payer les dé-
penses d'entretien, d'instruction,
d'éducation, de soins médicaux du bé-
néficiaire ou de les verser directement
au bénéficiaire ou à la personne qui
s’occupe du bénéficiaire. 
Nomination des fiduciaires
Les fiduciaires sont les administrateurs
de la fiducie, mais dans les fiducies de
protection de personnes vulnérables, ils
ont un rôle crucial, car ils agissent direc-
tement sur le bien-être du bénéficiaire.

Pour les fiducies dont les bénéficiaires
ont des problèmes de comportement, il
faut permettre au fiduciaire de s'adjoin-
dre les services d'un professionnel ou
d'une société de fiducie pour éviter que
le fiduciaire soit harcelé par le bénéfi-
ciaire ou de permettre au fiduciaire de
nommer son remplaçant.
La sauvegarde des acquis sociaux
Les bénéficiaires, qui reçoivent de l'aide
de la société, pourraient, s'ils héritent ou
sont bénéficiaires d'une fiducie mal or-
ganisée, perdre leurs acquis sociaux.

Visitez www.paulgermainnotaire.com/
inventaire-succession.html
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Assemblée générale du
CRPF, 21 avril à Saint-
Hippolyte
Le Comitié régionale pour la pro-
tetion des falaises tiendra son
assemblée générale annuelle le
jeudi 21 avril à 19 heures au 2e
étage de la Place Richer, 2241 che-
min des Hauteurs, Saint-
Hippolyte (stationnement derrière
l’Hôtel de Ville). Conférence sur le
Pygargue à tête blanche par Pierre
Dupuy, biologiste au ministère des
Richesses naturelles et de la Faune.
Bienvenue à tous. 

Embellissement de la
route 117
Est-ce qu’ils y a des gens d’affaires à
Prévost qui souhaitent l’embellisse-
ment de la route 117? Souhaitez-
vous stimuler un nouveau dyna-
misme sur l’artère principale et les
artères stratégiques au cours des
prochains mois de 2011? Avez-vous
des solutions à proposer? Le conseil
d’administration du Réseau des
Gens d’Affaires de Prévost souhaite
convier et consulter les gens d’af-
faires sur cette thématique, lors
d'un 5 à 7 mercredi 11 mai à la
nouvelle salle de réunion de
l’Auberge La Belle et la Belge, au
2731, Curé Labelle, à Prévost. Une
belle occasion pour mûrir la
réflexion sur les questions d’urba-
nisme, d’affichage et d’embellisse-
ment afin d’améliorer la qualité de
vie et le mieux-être collectif. SVP
confirmer par courriel ou par télé-
phone votre présence dès que possi-
ble. Les places étant limitées :
info@gens-affaires-prevost.com ou
au 450-224-8888 poste 360
Conférence du mois
Dans le cadre des Déjeuner
Causerie Sylvie Charbonneau vous
entretiendra de « coaching d'objec-

tif », une approche afin de vous aidé
à réaliser vos objectif. La conférence
aura lieu à la gare de Pévost, le mer-
credi le 4 mai d 8˙ à  9 h.

En scène
Bientôt la fin de la saison, entre
autres avec le spectacle de
Quartango le 7 mai. Pour les spec-
tacles déjà annoncés pour l’au-
tomne, notons l’humoriste
Philippe Bond en septembre et «
Les belles-sœurs » version musi-
cales, en octobre.

Journée internationale
des sages-femmes
La Coalition pour la pratique sage-
femme vous invite à un rassemble-
ment  le 5 mai à 12h sur la colline
parlementaire à Québec. Inscrivez-
vous dès maintenant en contactant :
Valérie Leuchtmann vleucht-
mann@hotmail.com (pour les
Laurentides). Départ en groupe de
la maison de naissance du Boisé au
15, 70e  ave. Ouest,  Blainville J7C
1R7 (heure à déterminer), trans-
port en bus et lunch offert!
Inscription obligatoire.

Odette Morin

La prorogation de la session parle-
mentaire par Jean Charest a envoyé
aux oubliettes le projet de loi 79 qui
devait modifier la loi sur les mines et
l’industrie gazière. Datant du
19e siècle cette loi est désuète tout
comme le calcul des redevances.
Après, il nous a présenté son Plan
Nord; encore un bel exemple de
« charrue devant les bœufs ». Il pour-
rait se passer de un à deux ans avant
que l’on entende à nouveau parler
de cette loi.
Chanceuse de ne pas reposer sur le

schiste, notre région voit
aujourd’hui planer la menace de
l’industrie minière tel un grand vau-
tour au-dessus de nos têtes.
L’augmentation du prix du fer et du
titane aura éveillé sa boulimie mer-
cantile. Hélas, la vieille loi fait que
nous n’avons aucun recours à part,
peut-être, la mobilisation citoyenne!

Le 22 mars, Le Devoir nous appre-
nait que « l’industrie (du gaz de
schiste) profitera des millions de
l’état ». Même si elles profiteront
grandement et à nos frais de l’Étude
Environnementale Stratégique
(EES), l’Association pétrolière et
gazière du Québec (APGQ) a indi-
qué que les entreprises devront être
dédommagées pour les inconvé-
nients, voire les retards qu’elle
(l’EES) leur causera.
Selon un rapport accablant du

commissaire au développement
durable Jean Cinq-Mars, « le minis-
tère des Ressources naturelles, sous
la gouverne de Nathalie
Normandeau, a erré sur toute la
ligne dans ce dossier ».
Le bilan de la pollution continen-

tale (pour 2006) qui vient d’être
publié par la CCE de l’ALENA,
souligne l’importance d’une pra-
tique inquiétante « les rejets sur
place par injection souterraine » de

contaminants, qui est très répandue
en Alberta, mais interdite dans plu-
sieurs provinces. Plus de 99% des
rejets injectés ont été déclarés par
des installations d’extraction de gaz
et de pétrole. Des 163 polluants
répertoriés, 68% du total de ces
rejets est constitué de sulfure d’hy-
drogène, lequel est d’une toxicité
extrême. On injecte ce cocktail fou-
droyant sous les nappes d’eau sou-
terraines en espérant qu’il ne refasse
pas surface un jour.
En France, pas moins de quatre

projets de loi ont été déposés pour
interdire les forages exploratoires
et la fracturation hydraulique.
Toutefois, les opposants ne récla-
ment rien de moins que l’abrogation
des claims avant de mettre un frein à
la mobilisation.
Des claims pour l’exploration

gazière ont été accordés en 2006 par
le ministère des Ressources natu-
relles pour la région de Gentilly, à

Bécancour, incluant la formation
rocheuse en dessous de la centrale
nucléaire. Hydro-Québec a déclaré
(on l’espère) qu’il était inacceptable
de forer et de fracturer sous une cen-
trale nucléaire, près des installations
de stockage de déchets radioactifs et
d’un réseau complexe de câbles élec-
triques et de conduites. Dans ce
secteur se trouve une nappe d’eau
souterraine fortement radioactive
résultant d’activités de « brûlage » (?)
réalisées il y a quelques décennies.
On trouve aussi sur ce site des réser-
voirs contenant des dizaines de mil-
lions de litres de produits chimiques
dont de l’alkybenzène linéaire, un
produit hautement toxique.
Il faut rester vigilant, car après

nous avoir rassérénés avec le rapport
du BAPE et l’EES, on peut être sûr
qu’ils vont à nouveau essayer de
nous imposer cette industrie qui dis-
pose de 55 lobbyistes.

Le gaz de schiste (8e partie)

Une industrie qui tente de s’imposer

Vous votez pour la première fois?
Irez-vous voter? Pas besoin de
consulter le tarot, en moins de 15
minutes, la boussole électorale
peut vous aider à vous aligner poli-
tiquement!
Mais qu’est-ce que cette fameuse

boussole ? Elle se veut un outil
pédagogique gratuit élaboré par
des politologues de l’Université de
Toronto. Elle indique votre posi-
tion par rapport aux programmes
des partis politiques et vous mon-
tre de quel parti vous vous rappro-
chez le plus dans le paysage poli-
tique. Assez amusante cette
Boussole qui loge sur le site de
Radio-Canada, et qui est en fait un
questionnaire de 30 interroga-
tions, destinées à faire réfléchir. De
plus, par vos réponses, elle devrait
vous révéler lequel des partis est le

mieux aligné avec vous. Certains
sont très surpris, d’autres se remet-
tent en question, chose certaine la
boussole atteint son but, car elle
fait définitivement réfléchir.
Créée en 2006 à l’Université

d’Amsterdam, elle a été reprise
dans les Pays-Bas où elle a eu un
grand succès. Au moment de met-
tre sous presse, la boussole cana-
dienne version 2011 annonçait
déjà 1 402 720 visiteurs, qui se
sont tous positionnés face à des
énoncés tels que : Toutes les
troupes militaires canadiennes
devraient être retirées de
l'Afghanistan immédiatement. Les
normes environnementales
devraient être plus sévères, même
si elles entraînent une augmenta-
tion des prix pour les consomma-
teurs. Quelle place le secteur privé
devrait-il avoir dans le système de
santé?
Prenez 15 minutes pour faire le

questionnaire, vous serez peut-être
surpris de votre résultat. Votre
jeune adulte de 18 ans vote pour la
première fois, faites-le ensemble,
c’est une excellente occasion de
discuter politique en famille.
www.boussoleelectorale.ca

Vous avez peur de perdre
le Nord? Boussole électorale
à la rescousse!
Isabelle Schmadtke

Le jour des élections
approche à grands pas :
les débats sont passés, les
sondages offrent des sta-
tistiques traduisant l’opi-
nion publique, des
visages sympathiques
vous sourient sur tous les
poteaux. Mais plusieurs
questions demeurent.
Savez-vous pour qui
voter? Savez-vous quel
parti représentera vos
idées le plus fidèlement
possible.

Annoncez dans le Journal des citoyens !

Arrêtez d’y penser !
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