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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

Mission :
Le Journal des citoyens est né du besoin exprimé

par un grand nombre de citoyens, de se doter d’un
journal non partisan, au service de l’information gé-
néral et communautaire. Socié té sans but lucratif, il
est distribué gra tui tement dans tous les foyers des
municipalités de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont.

Les Éditions prévostoises ont choisi la gare, sym-
bole de l’activité communautaire, comme quartier
général du Journal des citoyens.
AVIS :

Outre la publication exceptionnelle d’un éditorial,
les articles sont la responsabilité de leurs auteurs et
n’engagent d’aucune façon le Journal des citoyens.

Tous les textes (article, opinion, annonce d’événe-
ments ou communiqué) doivent être accompagnés
du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone de
l’auteur.

On ne peut utiliser des textes ou des photographies
sans autorisation du Journal.

La conception des annonces du Journal des
citoyens est incluse dans nos tarifs. Toute reproduction
en tout ou en partie des annonces est interdite sans
la permission écrite du Journal.
Les Éditions prévostoises
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Rédacteur en chef et directeur :

Michel Fortier, rédacteur en chef 
tél. : 450 602-2794
   redaction@journaldescitoyens.ca
   www.journaldescitoyens.ca

Conseiller juridique :
Benoît Guérin
   bguerin@journaldescitoyens.ca

Conseil d’administration et collaborateurs créatifs :
Benoît Guérin, président, Yvan Gladu,
Gilbert Tousignant, Rodolphe Girard,
Odette Morin, Isabelle Neveu, Jean-Guy Joubert,
André Boudreault, Yvon Blondin, Lyne Gariépy,
Luc Brousseau, Danielle Larocque, Jasmine
Valiquette, Louise Guertin, Gisèle Bart, Sylvie
Prévost et Sylvie D. Daigneault 

Révision des textes :
Yvan Gladu, Gleason Théberge, Marie-Claude
Aspiros et Benoit Guérin.

Journaliste :
Valérie Lépine : vlepine@journaldescitoyens.ca
Félix Larose-Tarabulsy : ftarabulsy@journaldesci-
toyens.ca

Webmestre :
Marc-Aurèle Filion : marco@journaldescitoyens.ca
Isabelle Neveu : isa.neveu@journaldescitoyens.ca

Facebook : journaldescitoyens
Club Ado média

Direction artistique et infographie: Carole Bouchard 
infographie@journaldescitoyens.ca

Représentante publicitaire: 
Lise Pinard, tél. : 450 335-1678
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Imprimeur : Hebdo Litho
Tirage certifié : 10 500 exemplaires
Distribution : Postes Canada : médiaposte
Dépôt légal :

- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1496-2497 Journal des citoyens

Le Journal des citoyens reçoit l’appui de :

Le mandat en cas d’inapti-
tude est aussi indispensable

que le testament
Alors que la vie ressemble à une
course effrénée contre la montre où
on reporte constamment à plus tard
l'exécution de certaines actions, je
veux insister sur une précaution in-
dispensable pour bien protéger votre
patrimoine: la rédaction du mandat
en cas d'inaptitude.

Ainsi, une maladie subite, un acci-
dent ou tout simplement l'effet du
vieillissement peuvent nous rendre
inaptes, du jour au lendemain, à as-
sumer, temporairement ou en perma-
nence, nos activités quotidiennes.
Dans un tel cas, le patrimoine qu'on a
accumulé devient soudainement vul-
nérable. Une telle situation peut
même tourner au drame pour ceux et
celles qui prennent soin d'autres per-
sonnes (enfant handicapé, parent âgé,
etc.), dirigent une entreprise où sont
propriétaires d'immeubles locatifs.

Le mandat en cas d'inaptitude per-
met précisément de faire face avec
autant d'efficacité à une maladie
grave, à un accident ou à une perte
d'autonomie que le testament à un
décès. Je vous invite donc à envisager
ces éventualités en ma compagnie, au
moment où vous êtes en pleine pos-
session de vos moyens, pour éviter
que le tribunal ne le fasse à votre
place. 

Experts en protection du patri-
moine, les notaires sont des profes-
sionnels de confiance pour proposer
des mesures assurant la sécurité fi-
nancière de leurs clients et de leurs
proches.

Le mandat d'inaptitude favorise
d'abord une continuité dans la situa-
tion financière d'un individu; il déter-
mine aussi qui veillera à la gestion des
biens et qui prendra soin de la santé
et des besoins de la personne inapte.
Si ses enfants sont mineurs et qu'il n'y
a aucun autre parent, un tuteur
pourra être désigné.

Les notaires puiseront dans leur
vaste expérience professionnelle pour
établir un mandat d'inaptitude sur
mesure pour leurs clients: doit-on dé-
signerplus d'une personne pour gérer
ses affaires, choisir un ou des rempla-
çants, préciser les pouvoirs accordés à
ces mandataires? Les notaires pour-
ront vous aider à valider vos choix en
fonction des objectifs poursuivis.

Rédigé devant notaire, le mandat
d'inaptitude est aisé à retracer, étant
inscrit dans un registre à la Chambre
des notaires du Québec.

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

Accès aux personnes à
mobilité réduite
Depuis notre déménagement au
788, rue Shaw, notre grand rêve
était de donner l’accessibilité à nos
locaux aux personnes à mobilité ré-
duite.  Cet objectif s’est réalisé le 7
septembre dernier par l’installation
d’une chaise mécanisée permettant
d’atteindre tous les paliers de l’édi-
fice.

Bonne boîte, Bonne
bouffe – dernières
nouvelles
Voici  le message in-
tégral que nous avons
reçu en date du 1er
septembre dernier:

« Voici des nouvelles BBBB de der-
nières minutes
1. BBBB Montréal ferme ses activi-
tés définitivement.

2. Suite à ce constat, l’ensemble des
partenaires BBBB (Laurentides,
Lanaudière, Laval) sont à élaborer
des scénarios pour poursuivre le
projet BBBB dans chacune des ré-
gions. Toutefois, étant donné que
BBBB Montréal cesse ses activités
définitivement, la réorganisation
demandera plus de temps.

3. Suite aux rencontres des Comité
de suivi REGAL+ (15 septembre)
et Comité REGAL+ (19 septem-
bre), nous serons en mesure de
vous donner plus d’indications
sur la reprise des activités BBBB
Laurentides.

4. Bref à ce jour, nous espérons re-
prendre les activités BBBB Lau-
rentides en octobre 2016. Nous
vous informerons régulièrement
des avancés et des perspectives
de reprise.

Nous sommes désolés pour les in-
convénients et souhaitons vive-
ment la poursuite de ce projet.
Danièle Savoie, coordonnatrice ré-
gionale en sécurité alimentaire
projet REGAL + du CRDSL

La Maison d'entraide n'a aucun
contrôle sur ce projet. Nous vous
tiendrons informés au fur et à me-
sure des développements. Visiter
notre site web régulièrement ou
notre page Facebook.  Les informa-

tions sont toujours maintenues à
jour.

Bouffe ta ville !
Les ateliers de
transformation ali-
mentaire ont dé-
buté il y a quelques
semaines et se font à la Maison
d’entraide.  Pour information, com-
muniquez au 450 335-0738 ou par
courriel bouffetaville@gmail.com.
Allez également visiter leur page
facebook: Bouffe ta ville.

Cuisine collective
Cette activité vous intéresse, une
place est disponible présentement.
Appelez au 450 224 2507.

Guignolée 2016
Eh oui... avec l’automne qui
s’amène, nous sommes déjà en
mode guignolée 2016. Cette année,
la guignolée aura lieu le samedi, 3
décembre.  Dans les semaines qui
viennent, des bénévoles contacte-
ront les participants de l’an dernier
pour confirmer ou non leur parti-
cipation cette année. Pour les per-
sonnes qui désireraient vivre une
première expérience, vous pouvez
contacter Michèle Desjardins, 450
224-2507.
Bon an mal an, 80 % des béné-

voles des années antérieures re-
viennent vivre cette activité
familiale et festive. C’est l’événe-
ment annuel majeur de levée de
fonds de la Maison d’entraide.
Les denrées et argents amassés

serviront à la confection de paniers
de Noël, à garnir le garde-manger
de dépannage alimentaire et boni-
fier la banque alimentaire hebdo-
madaire et ce, tout au long de
l’année 2017.

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.orgLe journal est maintenant sur Facebook!

Benoit Guérin

Qu’est-ce qui fait que notre communauté est dyna-
mique et que la qualité de vie de notre communauté
s’améliore ? 

Certains diront qu’il faut investir
dans le béton de nos routes ou dans
l’agrandissement de nos édifices à
vocation culturelle.
Peut-être est-ce le cas…

Toutefois ce qui à mon sens rend
notre communauté dynamique
c’est l’implication bénévole de ses
citoyens au service de leur commu-
nauté et le soutien de nos pouvoirs
publics à leurs organismes à but
non lucratif.
Que serait Prévost, Piedmont, et

Sainte-Anne-des-Lacs sans ces
dizaines d’intervenants qui s’impli-
quent soit en culture, en sport ou
dans un groupe d’entraide, et
même dans l’un ou l’autre des par-
tis politiques municipaux ?
Que ce soit au comité de la Gare

de Prévost ou dans votre journal,
votre implication est essentielle

pour assurer notre vitalité. C’est
une bonne façon de mieux connaî-
tre votre communauté, de vous y
intégrer et même de rencontrer des
gens exceptionnels qui viennent de
toutes sortes d’horizons.
Les besoins sont importants et

au gré du temps, nous devons rem-
placer ces intervenants bénévoles
qui nous quittent à un moment où
l’autre.
Au Journal, il y a d’ailleurs de

l’espace pour de nouveaux admi-
nistrateurs et pour des rédacteurs
pour suivre la nouvelle de nos trois
communautés.
Vous n’avez qu’à parcourir nos

pages pour découvrir une pléthore
d’organismes dans lequel vous
pourrez vous impliquer en cette
rentrée automnale. 

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.

www.journaldescitoyens.ca

Assurer notre vitalité !

Nos bénévoles en action.

Not'Journal


