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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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Le Journal des citoyens reçoit l’appui de :

Chasse au Trésor 
Chaque année, des milliers de biens sont
oubliés ou non réclamés par leurs pro-
priétaires. Au Québec, c'est Revenu
Québec qui est l'organisation unique
désignée pour la récupération et l'ad-
ministration de ces biens. Revenu
Québec les reçoit des détenteurs ou des
débiteurs, comme les institutions finan-
cières. Le ministère dresse la liste de
ces biens et informe la population qu'il
en est maintenant l'administrateur
provisoire.

Vous voulez vérifier si vous avez des
droits sur une succession non réclamée
et administrée par le ministre du Re-
venu, ou si vous possédez des produits
financiers laissés inactifs dans un éta-
blissement du Québec, il s’agit seule-
ment d’accéder sur internet au registre
des biens non réclamés à l’adresse
suivante: www.revenuquebec.ca/fr/bnr/ 
registre/default.aspx. 

Les biens non réclamés suivants s'y
trouvent :

• les biens de successions non réclamés;
• les biens trouvés sur le cadavre d'un
inconnu ou sur un cadavre non ré-
clamé;

• les biens délaissés par des personnes
morales (sociétés) dissoutes;

• les biens situés au Québec dont les
propriétaires sont inconnus ou in-
trouvables;

• les véhicules abandonnés sur la voie
publique;

• les produits financiers, tels que
- les dépôts d'argent, à l'exception de
ceux effectués auprès des banques
et auprès des sociétés de fiducie à
charte fédérale,

- la valeur des chèques ou des lettres
de change certifiés ou acceptés par
une institution financière de même
que celle des traites délivrées par
une telle institution, 

- les sommes payables en cas de rem-
boursement ou de rachat de titres
d'emprunt et les autres formes de
participation dans une personne
morale, une société ou une fiducie,

- les fonds, les titres et les autres
biens reçus par un courtier ou un
conseiller en valeurs mobilières,

- les fonds, les titres et les autres
biens détenus en fidéicommis,

- les fonds, les titres et les autres
biens déposés dans un coffret de
sûreté d'une institution financière,

- les fonds, les titres et les autres
biens détenus auprès d'une institu-
tion financière à titre de créancière,
de créancière en garantie (gagiste)
ou de gardienne,

- les sommes assurées payables en
vertu d'un contrat d'assurance vie,

- etc.
Pour toute recherche concernant les

soldes non réclamés de comptes ouverts
dans une banque, ou des dépôts faits
dans une société de fiducie à charte fé-
dérale, vous pouvez vérifier à l’adresse
suivante : www.banqueducanada.ca/
soldes-non-reclames/

À la fin de décembre 2016, environ
1,8 million de soldes non réclamés,
d’une valeur totale de quelque 678 mil-
lions de dollars, étaient consignés dans
les livres de la Banque. 

Bonne chasse au trésor.
Adaptation d’un texte de Revenu Québec

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

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

Jean-Guy Joubert

C’est avec un immense
plaisir que j’ai l’oppor-
tunité de signer ma pre-
mière chronique de
Not’Journal à titre de
nouveau président du
Conseil d’administration
du Journal des citoyens.

Je désire souligner la participa-
tion et l’implication de nos nom-
breux collaborateurs dans l’élabo-
ration de notre édition mensuelle
et de notre édition Web, pour vous
fournir chers lecteurs, une infor-
mation d’une grande pertinence et
de qualité reflétant le dynamisme
et les préoccupations du milieu.

Chronique paysagiste
De nouveaux collaborateurs se joi-
gnent à l’équipe du Journal pour
une nouvelle chronique mensuelle
traitant d’aménagement du pay-
sage. Nous sommes persuadés que
les sujets proposés sauront alimen-
ter vos projets et vos rêves !

TAC MRC RDN
Le transport collectif est considéré
comme un complément à nos
solutions de mobilité visant aussi à
diminuer notre empreinte écolo-
gique. Depuis quelques années,

nous notons une diminution
inquiétante de l’achalandage au
réseau du TAC. L’assemblée géné-
rale du 28 mars dernier a été l’oc-
casion pour les membres de ques-
tionner les élus sur les activités du
TAC. Le Journal dresse un portrait
de la situation et des enjeux.

Implication citoyenne : soutien
du Journal
En terminant ma chronique, je ne
saurais trop insister sur les défis
financiers et logistiques liés à la
production et la diffusion d’un
journal communautaire sur deux
plateformes; l’une mensuelle pa-
pier et l’autre, dynamique, sur le
Web. Nous pensons que la vitalité
d’une communauté se reflète dans
une information communautaire
de grande qualité. 
Nous faisons donc appel à votre

implication et générosité pour
assurer la pérennité de votre jour-
nal. Il vous suffit de remplir le
coupon ci-joint et de nous le
retourner avec votre contribution,
ou, de visiter notre site internet
www.journaldescitoyens.ca sous
l’onglet – Devenir membre. Rien
de plus simple !
Merci à l’avance de votre implica-

tion citoyenne et bonne lecture !

Retrouvez-nous
sur Facebook!

REPRÉSENTANT PUBLICITAIRE RECHERCHÉ
Le Journal des citoyens, dans le cadre de son développement, recherche

un deuxième représentant publicitaire pour compléter son équipe.

Conditions de travail à discuter.

Communiquez avec nous à redaction@journaldescitoyens.ca

Heures d’ouverture
Comptoir familial, friperie et entrepôt 
Lundi : 13 h à 15 h 45
Mardi au vendredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h
à 15 h 45 
Samedi matin : 9 h à 11 h 45

Dépôt de meubles et articles divers 
Tous les jours de 9 h à 16 h (fermé de
11 h 45 à 13 h)

Dimanche : AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements: En tout temps, dans
les deux contenants bleus extérieurs.

www.journaldescitoyens.ca

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com

Ce mois-ci
visite zle site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

Michel Fortier

Marie-André Clermont et Gilles W.
Pilon, tous deux collaborateurs du
Journal des citoyens, ont été honorés de
la Médaille d’argent du Lieutenant-
gouverneur dans Laurentides-Labelle.
Ils ont reçu cette distinction en tant
qu’aînés s’étant distingués par leur
engagement bénévole soutenu au
niveau social et communautaire et
pour avoir contribué au mieux-être

de leur milieu et à l’atteinte de la mis-
sion de leurs organismes.
Rappelons que Gilles a fondé et

dirigé l’ABVLacs pendant près de
cinq ans et que Marie-André a par-
tagé sa passion pour la langue et déve-
loppé le goût pour la lecture auprès
des jeunes; elle s’implique toujours
auprès de différents organismes tels
que l’Université du 3e âge et le
Comité renaissance.

Médaille du Lieutenant-Gouverneur

Des aînés qui se distinguent
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Marie-André Clermont et Gilles Pilon encadrés de Monique Laroche, mairesse de Sainte-Anne-
des-Lacs et de David Graham, député de Laurentides-Labelle.

Cours d’initiation
à l’informatique
Bonne nouvelle ! Les cours ont
redémarré le mercredi 12 avril
dernier. Le groupe, composé de
cinq personnes apprend dans la
convivialité les rudiments de
l’informatique, est bien guidé
par notre nouveau formateur,
monsieur Lucien Régimbald.
Bienvenue monsieur Régimbald. 

Cuisines collectives
Nous sommes toujours à la re-
cherche d’un(e) animateur(trice)
pour les cuisines collectives qui

se tiennent le mardi, de 13 h à
15 h 30.

Horaires
Journée nationale des Pa-
triotes – Nous serons fermés, le
samedi, 20 mai et le lundi, 22
mai.
Horaire le samedi (saison es-
tivale) – À compter du samedi
24 juin jusqu’au samedi 2 sep-
tembre, le comptoir, la friperie
et l’entrepôt seront fermés. Re-
tour à l’horaire normal le samedi
9 septembre.
Bon printemps !
Michèle Desjardins, coordonnatrice
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