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«Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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La lecture du testament  
À notre étude nous tentons de réin-
troduire une pratique d'une grande
utilité dans le règlement des succes-
sions : la lecture du testament aux
héritiers du défunt. L'ajout de cette
simple clause au testament peut ainsi
favoriser un meilleur climat de
confiance entre les héritiers ou les
proches du défunt et aplanir une
grande partie des difficultés ou des
conflits survenant au lendemain du
décès d'un membre de la famille. 

Cette tradition de rassembler ces
personnes s'est perdue au fil des ans.
Les résidents plus âgés de la région se
souviennent sans doute de l'expres-
sion «l'ouverture du testament» qui si-
gnifiait justement cette rencontre
solennelle où le notaire dévoilait la
teneur du document révélant du
même coup la «fortune» du défunt et
ses dernières volontés relatives au
partage de ses biens. 

Aujourd'hui, c'est le liquidateur
successoral désigné par le défunt
(certains le nomment «exécuteur tes-
tamentaire»), qui a la responsabilité
du règlement de la succession. Avec
le temps, ce mandat s'est complexifié
et il n'est pas rare que cette tâche in-
grate génère des tensions au sein des
familles, voire des querelles, dont cer-
taines laissent des séquelles perma-
nentes. 

Nous suggérerons donc maintenant
fortement à nos clients d'ajouter
cette clause dans leur testament, exi-
geant sa lecture devant les héritiers
du défunt. À la suite du décès, cette
assemblée sera l'occasion pour le no-
taire de renseigner ces gens sur le
contenu du testament du défunt et
de ses effets. Comme tierce partie in-
dépendante, le notaire peut même ré-
pondre aux questions que n'osent pas
poser certaines personnes, de crainte
de froisser la susceptibilité d'un mem-
bre de la famille. Il peut également
jouer le rôle de médiateur si le
contenu du testament provoque des
conflits. 

Naturellement, le notaire va expli-
quer au liquidateur successoral, de-
vant ce public intéressé, le rôle et les
responsabilités qui lui incombent.
Tous les héritiers apprendront ainsi les
démarches qu'il devra entreprendre,
faisant taire nombre de critiques sur
son travail. 

La lecture du testament est en
quelque sorte une façon de s'assurer
que le règlement de la succession
partira du bon pied. Le liquidateur et
les héritiers seront rassurés quant aux
démarches à suivre pour respecter les
dernières volontés du défunt. Bien
entendu, la rédaction du testament
lui-même est primordiale pour l'at-
teinte de cet objectif. Il est essentiel
que cet écrit soit complet et ne laisse
place à aucune ambiguïté. En recou-
rant aux services de votre notaire, on
s'assure que le testament ne présen-
tera éventuellement aucune difficulté
d'interprétation et simplifiera la tâche
de ceux et celles qui liquideront notre
succession.

www.journaldescitoyens.ca

Un été sous le signe
de la liberté
Michel Fortier

Cet été nous aurons le plaisir de lire deux jeunes jour-
nalistes Alexandra Girard et Félix Larose-Tarabulsy,
tous deux en rédaction de maîtrise, Alexandra en
Sciences de l’information et Félix en Sciences poli-
tiques. 

Cette image «À voir sue le Web» est une invitation à visiter le site du
Journal afin de découvrir des textes, des photos, des vidéos ou des liens
qui ont été ajoutés.

Ils auront, entre
autres tâche de s’inté-
grer aux activités de
notre communauté
pour en rapporter les
faits saillants, de s’occu-
per du Club Ado
Média, mais aussi d’étu-
dier l’état de la rivière du
Nord, et d’en brosser un
tableau, comme nous le
faisons chaque année
depuis 2005 (voir [Dossiers] sur le
site du Journal). 
Pour les intéressés, Alexandra
souhaite faire sa maîtrise sur l’ap-
port de littérature au développe-
ment intellectuel, toutes littéra-
tures confondues, de populaire à
élitiste. Quant à Félix il souhaite
traiter de l’influence de la société
civile sur le processus de négocia-
tion des objectifs du développe-
ment durable des Nations Unies
(agenda post 2015 de l’ONU).
Nous ne les découragerons pas de
nous présenter un résumé de leur
démarche le moment venu.

Emplois d’été pour les
étudiants
C’est grâce à la subvention du
Programme d’emploi été Canada
et au bureau du député Rhéal
Fortin que le Journal a pu recruter
Alexandra et Félix pour la période
estivale. M. Fortin s’est réjoui de
pouvoir annoncer que 156
emplois d’été seront créés cette
année dans la circonscription
Rivière-de-Nord grâce à ce pro-
gramme. 
Pour le député, cette subvention
permet à nombre d’organismes
qui n’en auraient pas eu les
moyens autrement, de pouvoir
offrir des emplois aux jeunes étu-
diants. Ils auront la chance d’ac-

quérir des expériences
de travail significatives
en vue de leur carrière
future, tout en contri-
buant au développe-
ment économique et
social de nos munici-
palités et de notre
région.

Liberté de presse et
liberté tout court

Ce mois-ci, stimulé par la Journée
mondiale de la liberté de la presse
et le lancement du livre de Claude
Robillard, La liberté de presse, la
liberté de tous, nous avons produit
un cahier spécial sur l’information
avec la collaboration de Valérie
Lépine, Alexandra Girard et la
contribution de Yvan Noé
Girouard, directeur général de
l’Association des médias écrits et
communautaires du Québec
(AMECQ).
Présent au lancement du livre de
M. Robillard, celui-ci a honoré
notre copie du livre d’une belle
dédicace « Au Journal des citoyens,
de Prévost, en vous souhaitant
une longue vie. Vous êtes l’exem-
ple de ce que permet la liberté de
presse. » Une phrase qui est
encourageante, mais qui revêt sa
part de responsabilité, car tout
communautaire que nous soyons,
nous sommes aussi inscrits aux
valeurs de liberté de la presse que
nous défendons jalousement.

Le journal honoré au congrès
de l’AMECQ
Nous sommes fiers des deux prix
que nos collaborateurs ont reçus
lors du dernier congrès de
l’AMECQ. Vous pourrez en pren-
dre connaissance en page 17 et sur
le site du Journal (jdc.quebec).

Le Journal des citoyens de Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs t’offre la chance
de vivre une expérience hors du
commun en t’inscrivant au Club
Ado Média. Il te sera possible de
participer à plusieurs aspects de la
production d’un journal, tels que le journa-
lisme, la photographie et la bande dessinée.
Le fruit de tes efforts sera publié dans un ca-
hier spécial au cours de l'été. Viens te joindre
à notre équipe dynamique qui se renouvelle
chaque été depuis 2005 et qui, bien sûr, sera
ouverte aux idées de ton cru..

Tu as entre 11 et 16 ans et
tu aimerais vivre une nouvelle
expérience cet été ?

Écris-nous :
clubadomedia@journaldescitoyens.ca
Téléphone :
450-602-2794

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

Apprentissage à
l’ordinateur et à
internet
Le projet débutera au mois de juin
prochain et sera gratuit. Des petits
groupes de 5 à 6 personnes seront
formés selon leurs connaissances et
un formateur les guidera dans leur
apprentissage. Le matériel sera
fourni par la Maison d’entraide.
L’objectif du programme est de ren-
dre les personnes autonomes pour la
recherche d’informations sur inter-
net comme chercher un emploi,
remplir des formulaires en ligne et
pour certaines personnes, briser
l’isolement. Le contenu est inspiré
du programme d’apprentissage de
l’ordinateur pour les aînés de la Bi-
bliothèque d’Ottawa. Plusieurs per-
sonnes sont déjà inscrites, mais des
places sont encore disponibles. Pour
toute information, communiquez
avec Michèle Desjardins, 450 224-
2507.

Bouffe ta
ville !
Lors de la der-
nière parution,
je vous parlais du collectif citoyen
«Bouffe ta ville » qui consiste à la
cueillette de fruits urbains. Eh bien,
ça bouge de ce côté… En effet, un
logo ainsi qu’un dépliant sont en
élaboration. Vous pouvez contacter
le collectif par courriel : bouffeta-
ville@gmail.com. Venez les rencon-
trer au bazar de la Société
d’horticulture de Prévost, qui aura
lieu le samedi 28 mai, de 9 h à 13 h,
à l’école Val-des-Monts. La Maison

d’entraide est fière d’être partenaire
de ce projet mobilisateur pour les
citoyens de Prévost.

Souper spaghetti
Le souper spaghetti, au bénéfice de
la MEP, qui a eu lieu le samedi 7 mai
dernier, a rapporté à la Maison la
belle somme de 650,35 $. Ce souper
était organisé par trois étudiantes
de la Polyvalente Saint-Jérôme,
4e secondaire - volet international,
dans le cadre de leurs activités sco-
laires. MERCI à Jessica, Maude et
Marielle pour le travail colossal
qu’elles ont effectué. Leurs efforts
ont été récompensés et ce fut une
agréable soirée.

Besoin de bénévoles
Nous avons toujours besoin de bé-
névoles pour notre département de
triage. Vous êtes intéressés, commu-
niquez avec Michèle Desjardins, 450
224-2507.
Sur ce, bonne douceur printanière
et bon jardinage !
Michèle Desjardins
Coordonnatrice par intérim

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org

ta

Heures d'ouverture
Bureau, services, comptoir familial et
friperie
Lundi : 13 h à 15 h 45 – mardi au ven-
dredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à 15 h 45 –
samedi matin : 9 h à 11 h 45 (comptoir
familial seulement).
Heures de dépôt pour meubles et ac-
cessoires (entrepôt)
Lundi : 9 h à 15 h – mardi au vendredi :
9 h à 18 h – samedi matin : 9 h à 16 h –
Dimanche : AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements: En tout temps,
dans les deux contenants bleus extérieurs.
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