
Manon Germain, artiste
peintre, et tirage d’une
toile 
À compter du 2 novembre
et pendant tout le mois,
vous aurez la chance de voir
les œuvres de Manon
Germain et participer au
tirage d’une de ses toiles.
Manon crée ses peintures sur verre
(faux vitrail) sur plexiglas et/ou sur
toile. Elle est née le 21 septembre
1959 à Montréal. Pendant son
enfance, elle dessine fleurs, animaux
au bas de ses travaux d’école. Voyant

sa mère peindre et admirant
son talent, elle regarde,
observe. Aujourd’hui, elle
crée et fait vivre son rêve.
Devenue adulte, elle ter-
mine sa formation en Arts
plastiques Céramique au
Cégep du Vieux-Montréal.
Pendant ses études, elle tra-

vaille les fins de semaine et pendant
l’été dans l’atelier de poterie que ses
parents possèdent. Elle participe à la
conception et la finition de pièces de
poterie de grès. Son apprentissage se
déroule rapidement dans l’atelier de

poterie, pour ensuite passer au tour-
nage: pots, tasses, bouteilles, etc. Elle
aborde l’art du raku et de la cuisson à
haute température. Elle débute sa car-
rière et elle déménage en Colombie-
Britannique dans la région de
Chilliwack, où elle va vivre pendant
presque neuf ans. À cette époque, elle
travaille avec un potier de cette région
à temps partiel pendant deux ans
pour ensuite ouvrir son atelier à son
domicile. À la naissance de ses deux
filles, elle doit se trouver un travail
rémunérateur pour le besoin de la
famille. De retour au Québec
(Prévost) en 1991, elle travaille dans
un bureau de notaire. Aujourd’hui,
ses enfants élevés, elle est revenue à
l’Art. Elle est pleine d’imagination,
d’idées nouvelles. Elle peint, car elle a
un message à passer. Chaque jour, elle
peint ce qu’elle aime, ce qui la touche.
Elle ne pense pas qu’elle va changer le
monde, mais au moins elle aura

donné son idée et fait réfléchir au
futur et au présent.

À la soupe!!!
Début novembre, notre merveilleuse
équipe de bénévoles commencera à
vous servir leur délicieuse soupe, qui
réchauffe le cœur et le corps, telle-
ment appréciée après une activité de
plein air ! On vous attend avec le sou-
rire…
C’est avec regret que nous devons

mettre fin à la tradition de la maison
hantée due à une situation hors de
notre contrôle. Nous sommes désolés.
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Le mandataire indigne
ou quand le crime ne paie pas
Madame Germaine, riche veuve a
nommé son fils Clément, son manda-
taire, en vertu d’une procuration géné-
rale et d’un mandat en prévision de son
inaptitude. Par cette procuration et ce
mandat de protection, Clément gère et
administre tous les biens de sa mère. 
Clément a malheureusement décidé

de tirer les marrons du feu. Pendant qu’il
est mandataire, il profite de l’état de
santé chancelant de Germaine pour se
verser des sommes importantes, soit en-
viron 250000$.
Après le décès de Germaine, son autre

fils Guy constate qu’une large partie de
l’héritage de sa mère est parti en fumée.
Le frangin poursuit son frère alléguant
que Clément s’est approprié illégale-
ment des sommes appartenant à leur
mère. Il invoque les capacités intellec-
tuelles diminuées de Germaine, au mo-
ment où elle a signé des chèques, libellés
au nom de Clément.
Le mandataire pour sa part prétend

que sa génitrice lui a fait des donations.
Malheureusement pour ce dernier, le
dossier médical de sa mère démontre
clairement que celle-ci était dans l’inca-
pacité intellectuelle d’acquiescer à ces
largesses.
La loi prévoit que tout administrateur

du bien d’autrui est tenu d’agir avec
prudence et diligence. Il doit se compor-
ter avec honnêteté et loyauté dans le
meilleur intérêt de la personne repré-
sentée et éviter de se placer dans une si-
tuation de conflit d’intérêts. Tant et
aussi longtemps que l’inapte est vivant,
il ne peut distribuer l’héritage à venir,
même si cela est fait avec l’accord de
tous les héritiers et de la personne
inapte.
Guy demande à la Cour non seule-

ment de condamner Clément à rem-
bourser les sommes divertis, mais aussi
de déclarer Clément indigne.
L’article 621 du Code civil du Québec

nous explique qui peut être déclaré in-
digne:

621. Peut être déclaré indigne de
succéder :
1°Celui qui a exercé des sévices sur le
défunt ou a eu autrement envers lui
un comportement hautement répré-
hensible;

2°Celui qui a recelé, altéré ou détruit de
mauvaise foi le testament du défunt;

3°Celui qui a gêné le testateur dans la
rédaction, la modification ou la révo-
cation de son testament.
Dans cette affaire, le Tribunal a estimé

que le comportement de Clément était
hautement répréhensible. Il ne s’agissait
pas d’une simple faute dans son par-
cours de mandataire, mais d’une admi-
nistration frauduleuse. Pour la Cour,
l’expression «comportement hautement
répréhensible» comprend les cas de mal-
versation comme les manœuvres mal-
honnêtes de Clément. Par ailleurs le juge
est d’avis qu’une administration fautive
n’entraîne pas l’indignité successorale.
Quelqu’un maladroit ou qui commet
une erreur ne peut être déclaré indigne. 
Non seulement le tribunal condamne

Clément à rembourser les sommes illé-
galement appropriées avec les intérêts,
mais le déclare aussi indigne. Ce qui si-
gnifie que Clément ne pourra hériter de
sa mère Germaine.
Les mandataires trop souvent gèrent

les avoirs des personnes dont ils sont
responsables comme leurs propres biens.
Cela peut leur jouer de vilains tours.
L’honnêteté et la rigueur sont de mises
si vous gérez les affaires d’un proche. 
Cette chronique est largement inspirée de l’affaire
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Lac Marois, vers 1932
Benoit Guérin

Le lac Marois à Sainte-Anne-des-Lacs vers
1932. Peut-on situer où la vue a été prise? Est-
ce une vue vers l’accès à l’île Benoit ?
Communiquez avec moi à bguerin@journaldes-
citoyens.ca si vous reconnaissez l’endroit.
Carte postale originale: collection privée de
l’auteur.

L’Halloween sur toiles
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Manon Germain

Linda Desjardins

«On a tous quelque chose d’unique à partager avec les
autres» – Hervé Goujon
Plusieurs artistes ont participé à l’activité Célébrons
l’Halloween ensemble, leurs œuvres, plus originales les
unes que les autres, seront exposées pendant tout le mois
d’octobre à la gare. Venez faire un tour, votez pour votre
toile coup de cœur et ainsi donner la chance à votre artiste
préféré de gagner le prix qui sera dévoilé le 31 octobre.

Denys Duchesne

C’est lors du Tour du Massif
tenu le 3 octobre dernier et
en présence des partici-
pants et des nombreux
bénévoles que le Comité
régional pour la protection
des Falaises a procédé au
lancement public de sa nou-
velle signature: J’ai les
falaises en tête!

Le CRPF entend ainsi sensibiliser
les usagers du Parc des Falaises à une
utilisation écoresponsable du terri-
toire et à la responsabilité qui leur
incombe d’être eux-mêmes des pro-

tecteurs de la nature pour que les
générations à venir puissent en béné-
ficier à leur tour.
Au cours des mois qui viennent, le

CRPF entend faire de sa nouvelle
signature un outil de sensibilisation à
la protection des milieux naturels et
de responsabilisation partagée des
usagers.
À l’œuvre depuis 2003, le CRPF

continue de promouvoir la protec-
tion d’un territoire de 16 km2, com-
prenant et s’étendant derrière les
escarpements de Piedmont, de
Prévost et de Saint-Hippolyte. J’ai les
falaises en tête vient coiffer 12 ans de
travail et ça continue!

Une nouvelle signature pour le CRPF!


