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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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Les 4 erreurs à ne pas faire
dans son testament olographe 
1ère erreur – Employer des mots ou
des expressions ambiguës.
Je vous raconte l'histoire de l'une de
mes clientes qui avait rédigé son testa-
ment comme suit : Je lègue la part lé-
gale de mon chalet à ma fille X. 
Probablement que l’expression « la

part légale » était très claire pour elle,
mais pour les trois avocats et les deux
notaires qui ont analysé ses dispositions
testamentaires, cela a été l’occasion
d’une belle foire d’empoigne.  
— L’un des notaires et un des avocats
prétendaient que la part légale de la
maison représentait la moitié de la
maison soit le droit de propriété de
la défunte dans celle-ci;

— L'avocat du déshérité prétendait qu’il
s’agissait seulement de la part légale
en cas de succession sans testament,
soit le tiers de la moitié;

— Un autre notaire pensait qu’il s’agis-
sait seulement de la part de l’épouse
dans le patrimoine familiale pour le
chalet;

— Enfin pour l’avocat de sa fille X
c’était toutes ces réponses afin
d’augmenter le plus possible la part
de l’héritage de sa cliente;

2e erreur – Ignorer la loi. 
Je vous donne un autre exemple : une
testatrice fait un testament olographe,
écrit et signé de sa main en faveur de
ses sœurs. Afin de donner plus de légi-
timité à son testament, de le rendre plus
officiel, elle fait signer deux de ses
sœurs comme témoins.
Erreur fatale – l'article 760 du C.c.Q.

stipule que: -Le legs fait à un témoin,
même en surnombre, est sans effet,…
mais laisse subsister les autres disposi-
tions du testament.
Les deux sœurs ont dû porter l’affaire

jusqu’en Cour d’appel pour faire valoir
leurs droits.
3e erreur – En mettre trop
Très souvent dans les testaments olo-
graphes que j’ai consultés, les testateurs
ont rédigé tellement de dispositions
qu’ils finissent par rendre ambiguë ce
qui était clair au début, et même des
fois, ils finissent par se contredire.  
D’autres fois, les testateurs créent des

aberrations juridiques : des mélanges
d’usufruit, avec un peu de fiducie, de
faculté d’élire, saupoudré des legs
conditionnels.
Pour le notaire qui règle la succes-

sion, avoir un testament comme ça, est
souvent pire que ne pas avoir de testa-
ment du tout.
4e erreur – Se servir d’un modèle qui
ne vient pas du Québec 
Vous allez trouver sur Internet plein de
modèles de testaments olographes.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que le

Code civil du Québec qui, bien que
d’inspiration française est très différent
du Code civil français. Le droit des suc-
cessions est le domaine du droit où le
Code civil du Québec se distingue le plus
du droit français, entre autres à cause
de notre liberté presque totale de tester. 
Pour ce qui est des modèles prove-

nant des autres provinces canadiennes,
ils sont rédigés selon les règles de la
Common Law qui est un système de
droit complètement différent du nôtre.
La terminologie est souvent différente
et transposée dans notre droit elle peut
prêter à confusion.
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L’Équipe du Journal des
citoyens  vous souhaite
une excellente Année
2018, et, la réalisation de
toutes vos résolutions…

Durant le temps de fêtes, nos
collaborateurs n’ont pas chaumé,
et vous proposent des articles des
plus intéressants.

Le Journal entame ses 18 ans
Sous le couvert du visionnement
du film Le Post, Michel Fortier
nous retrace l’historique ainsi que
le chemin parcouru par le Journal
depuis sa formation. Bien ancré au
sein de sa communauté, le Journal
entend poursuivre sa mission de
vous apporter une information de
qualité.

L’Aviron Chasse et Pêche
Notre collaborateur Luc
Brousseau dresse le portrait du
fondateur et de sa fille, proprié-
taire d’une entreprise familiale
bien de chez-nous qui fête ses
trente ans d’existence et dont le
rayonnement et le dynamisme
s’étend bien au-delà de notre
région.

Voyage Voyage
Pour vous apporter un vent de
chaleur et de dépaysement, surtout
en cette période où nous flirtons
avec les basses températures, les
chutes de neiges et les aléas de
Dame nature, deux chroniques et
commentaires sur les voyages
effectués par nos collaborateurs au
cours des derniers mois. Un pre-

mier, aux antipodes de la planète,
dans l’univers de la Nouvelle-
Zélande, et, un second, dans la
mer des Caraïbes, sur l’Île de la
Grenade.
Bonne lecture!

Assemblée générale
Le 1er mars prochain, à 19 h, à la
gare de Prévost se tiendra notre
assemblée générale annuelle. Vous
aimeriez y participer ? Remplissez
le coupon ci-joint ou celui que vous
trouverez sur www.jdc.quebec dans
l’onglet [Devenir Membre] et faites-
le parvenir au Journal des citoyens,
C.P. 603, Prévost, J0R 1T0, accom-
pagné de votre paiement de 5$ à
l’ordre des Éditions prévostoises, ou
bien procédez au paiement électro-
nique sur ladite page.
Ce journal, qui est constitué en

société à but non lucratif, a été
fondé en novembre 2000 par des
gens de la communauté. Il se veut
un outil communautaire pour
informer et rassembler la popula-
tion, quelles que soient leurs ori-
gines, quelles que soient leurs opi-
nions politiques.
Devenir membre est tout à fait

simple. Vous devez avoir 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal et
payer une modique cotisation de 5
$ annuellement. Être membre, c’est
démontrer son soutien et son atta-
chement au Journal et lui permettre
de continuer ce travail essentiel de
communication dans la collectivité.
Vous aimeriez obtenir plus

d’informations, téléphonez au 450-
602-2794 ou en joignant le
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.

Cours d’initiation à
l’informatique
Cette année encore, la Maison
d’entraide vous offre des cours
d’initiation à l’informatique.  Ces
cours ont lieu le mercredi, de
13h30 à 15h30, sur une durée de
5 semaines et par groupe de 5 per-
sonnes.
Vous êtes intéressés, communi-

quez avec Michèle Desjardins, 450-
224-2507.

SMASH - Choisir la
santé
SMASH c’est :
• Promouvoir les saines habitudes
de vie

• Favoriser le processus de chan-
gement vers de meilleures habi-
tudes de vie

• Développer des compétences
nécessaires à l’adoption de
saines habitudes de vie.

Groupe de 8-10 personnes.  Six (6)
rencontres gratuites
Animation du groupe par :
• Infirmière
• Kinésiologue
• Nutritionniste
Ce programme vous est offert

par le Centre intégré de santé et de
services sociaux des Laurentides.
Vous êtes intéressés, communiquez
avec Michèle Desjardins, 450-224-
2507.

La Maison d’entraide de Prévost
en profite pour souhaiter à
toute la population prévostoise
une année remplie de petits
bonheurs, de santé et de géné-
rosité. Merci de nous appuyer
dans notre mission!

www.journaldescitoyens.ca

Je désire devenir membre du Journal des citoyens
Voici ma contribution de 5$
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La population de la région est invi-
tée à assister à cette rencontre. Le
CRPF sollicite de nouvelles candida-
tures d’administrateurs en prévision
des élections.

Pour être éligible à voter et à se pré-
senter comme administrateur, vous
devez être membre au moins 30 jours
avant la tenue de l’AGA (et depuis
moins d’un an). Si vous voulez véri-
fier la date de votre dernière cotisa-
tion, ou plus d’informations sur le
rôle des administrateurs, n’hésitez pas
à communiquer avec nous au 450-
335-0506 ou info@parcdesfalaises.ca

L’assemblée sera précédée d’une
conférence sur la vigie Faucon pèlerin
à 18h15. 

L’ordre du jour de l’assemblée
1. Mot de bienvenue du président
2. Ouverture de l’assemblée géné-

rale annuelle 
3. Nomination d’un président et

d’un secrétaire d’assemblée
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de

l’assemblée générale annuelle
du 23 février 2017 

6. Présentation du rapport annuel
2017

6.1. Mot du président
6.2. Rapport d’activités
6.3. Bilan financier 2017
6.4. Perspectives et enjeux 2018
7. Période de questions
8. Élection des administrateurs
9. Levée de l’assemblée

Convocation - Assemblée générale annuelle du CRPF

Le Comité régional pour la protection des falaises (CRPF)
tiendra son assemblée générale annuelle au pavillon Aimé-
Maillé, 871, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte, le 22
février 2018 à 19h.

Not’Journal - Jean-Guy Joubert


