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À quoi sert un mandat
de protection? 

Un mandat de protection vise à protéger
les intérêts d’une personne inapte et de sa
famille. Une personne est considérée
comme légalement inapte lorsque son
état de santé la rend incapable de prendre
des décisions ou d’agir pour elle-même.
Un tel mandat doit généralement être

respecté puisqu’il contient les volontés de
cette personne sur les décisions qui doi-
vent être prises à son sujet. Par exemple :
– le nom, les pouvoirs et les responsabili-
tés des mandataires qu’elle a choisis,
c’est-à-dire des personnes responsables
de prendre des décisions pour elle

– les soins qu’elle accepte de recevoir et
l’endroit où elle souhaite être hébergée

– la façon dont ses biens, son argent et
ses dettes doivent être gérés 

– le tuteur à nommer pour ses enfants
mineurs

– et la gestion de son entreprise, le cas
échéant.
Le mandat de protection est aussi ap-

pelé «mandat d’inaptitude», «mandat
donné en prévision de l’inaptitude» ou
«mandat en cas d’inaptitude».

À quel moment un mandat de pro-
tection prend-il effet?
Lorsqu’une personne devient inapte, la loi
prévoit qu’un tribunal doit rendre un ju-
gement sur son mandat de protection,
qu’il soit ou non notarié. Ce jugement per-
met de donner effet au mandat de pro-
tection pour qu’il puisse être utilisé.
Pour rendre son jugement, le tribunal ana-
lysera :
– si le mandat est valide, c’est-à-dire s’il
répond aux exigences prévues par la loi

– si la personne doit être déclarée inapte
et son degré d’inaptitude

– si le mandataire désigné dans le mandat
peut assumer ses responsabilités

– si le tribunal doit rendre des décisions
complémentaires à celles énoncées
dans le mandat pour que la personne
déclarée inapte soit adéquatement
prise en charge

– si le mandat est complet
– si le mandat doit être homologué en to-
talité ou en partie.
Seul un tribunal peut déclarer une per-

sonne inapte et homologuer son mandat
de protection. L’homologation consiste à
confirmer officiellement le mandat de
protection et à lui donner effet pour qu’il
puisse être utilisé.

Comment obtenir l’homologation
d’un mandat de protection?
Votre notaire vous conseillera dans les
démarches administratives et judiciaires
nécessaires à l’obtention d’un jugement
d’homologation d’un mandat de protec-
tion.

Démarches administratives
Votre notaire s’assurera que les démarches
administratives suivantes seront complé-
tées :
1. Obtenir auprès d’un établissement de
santé une évaluation médicale et une
évaluation psychosociale de la personne
considérée comme inapte.

2. Aviser la personne concernée et les
membres de sa famille de la situation.

3. Présenter une demande de recherche
auprès des registres des mandats de la
Chambre des notaires et du Barreau du
Québec afin de vérifier l’existence d’un
mandat de protection.

Source : CDNQ

L’hiver bat son plein avec des chutes de neige
importantes et un froid qui nous glace le sang!

www.journaldescitoyens.ca

maisonentraideprevost@videotron.ca
Tél : 450-224-2507

788, rue Shaw,
Prévost

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

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

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.

Retour sur la
guignolée 2018
La guignolée de la Maison d’en-
traide a rapporté la rondelette
somme de 19 877,75$.  La col-
lecte dans les rues le 8 décembre
a rapporté 12 270.38$, soit 1
000$ de plus que l’année 2017.
Près de 160 bénévoles ont parti-
cipé à cette guignolée. Soixante-
douze paniers de Noël ont été
confectionnés avec les denrées
recueillies, en plus de regarnir no-
tre garde-manger pour des dé-
pannages alimentaires d'urgence,
et 5 475$ ont été remis en bons
d’achat chez IGA Extra Famille Pi-
ché.  Sur cette somme, 1 500$
provenait d’une commandite du
Club Optimiste de Prévost.
MERCI aux citoyens de Prévost
pour leur générosité et à tous les
bénévoles impliqués.

Merci à nos comman-
ditaires et partenaires
Carole Bouchard, graphiste, le
Journal des citoyens, la Ville de
Prévost, les pompiers de la Sécu-
rité Incendie de Prévost, Paul Ger-
main, notaire, IGA Extra Famille
Piché, Patrick Morin, Au toit bleu
(Valérie Lortie), le Club Optimiste
de Prévost, les trois écoles pri-
maires et les deux CPE.

La boît’appétit
recommence
Vous voulez connaître les dates
de commande et de livraison,
communiquez avec Michèle au
450-224-2507.  Suivez-nous sur
Facebook.  Les dates y seront ins-
crites.

Cuisines collectives
Les cuisines collectives ont repris
leurs activités, le mardi en après-
midi.  Deux places sont disponi-
bles.  Vous êtes intéressés, com-
muniquez avec nous.

Offre d'emploi pour
étudiant 
Nous recherchons présentement
un(e) préposé(e) à l'entrepôt pour
le samedi, de 9h à 16h. Cette
personne aura pour tâche princi-
pale d'accueillir les donateurs, re-
cueillir leurs marchandises et les
entreposer à l'intérieur.  Le can-
didat recherché devra être ponc-
tuel, fiable, avoir de l'entregent
et une certaine force physique.
Vous devez être disponible im-
médiatement. Ce poste vous in-
téresse, envoyez votre curriculum
vitae par courriel à maisonen-
traideprevost@videotron.ca.
Pour de plus amples informations,
contactez Michèle, 450 224-
2507.

Qu’à cela ne tienne, les colla-
borateurs du Journal ont cha-
leureusement mis toutes leurs
énergies pour vous récolter les
nouvelles et réflexions de notre
région.

Dans cette édition de janvier
que vous pourrez lire, bien au
chaud, nous touchons quelques
sujets :

Pour une école secondaire à
Prévost

Le 19 janvier dernier se tenait à
Saint-Hippolyte, une journée
réunissant élus, experts et
citoyens afin de définir le
concept d’école de proximité.
Vous pourrez lire un compte-
rendu de cette journée en page
3.

Finances publiques

Les finances publiques sont au
cœur des préoccupations de
nos élus et des citoyens. Un
portrait du Plan triennal d’im-
mobilisations de la Ville de
Prévost (page 8), ainsi que
l’analyse des budgets des muni-
cipalités de Sainte-Anne-des-
Lacs (page 10) et de Piedmont
(page 16). 

Société
La vitalité et l’enthousiasme
déployés par le Club Optimiste
de Prévost en regard des activi-
tés 2018 et de celles prévues en
2019 (page 17).
Une incursion dans le Projet

Premier Logis (page 5), projet
d’intégration, dans la Ville de
Prévost, visant à venir en aide à
des jeunes adultes quittant la
tutelle de la protection de la
jeunesse.
Une réflexion sur l’usage

récréatif de la rivière du Nord
considérant la salubrité de
celle-ci. (page 24).

Journal des citoyens
Le Journal fête cette année, ses
dix-neuf ans d’existence dans la
communauté. L’assemblée
générale se tiendra le 7 mars
prochain 19h à la Gare de
Prévost. Nous encourageons les
citoyens à prendre action en
devenant membre du Journal
et en assistant à l’assemblée
générale. Les détails relatifs à
l’assemblée générale sont
décrits ci-dessous. En espérant
vous voir en grand nombre!
Bonne lecture !

Convocation
Assemblée générale du Journal des citoyens 
Jeudi 7 mars 2019, à 19h à la gare de Prévost

(1272, rue de la Traverse) 

Bon début d’année!

Ordre du jour

1. Bienvenue, vérification du
quorum et ouverture de l’as-
semblée

2. Nomination d’un président et
secrétaire d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre
du jour

4. Rapport du président 

5. Acceptation du procès-verbal
de la dernière assemblée géné-
rale (1er mars 2018); 

6. Approbation des états finan-
ciers au 31 octobre 2014 et
nomination d’un vérificateur

7. Élection des administrateurs

8. Varia

9. Levée de l’assemblée

Convocation
Assemblée générale du

Comité régional pour la protection des falaises
Jeudi 7 mars 2019, à 19h 

Centre Roger-Cabana, Saint-Hippolyte,
2060, chemin des Hauteurs

Pour avoir droit de vote, vous devez avoir renouvelé votre cotisation
annuelle (don de 20$ ou plus) au plus tard le 5 février.

www.parcdesfalaises.ca


