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maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél.: 450-224-2507788, rue Shaw, Prévost

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

Côté pandémie, les nombres de 
cas quotidiens de contaminations 
sont repartis à la hausse avec la 
persistance du variant Delta, la 
résistance d’une faible proportion 
de la population de 12 ans et plus 
restant encore à convaincre et vac-
ciner, et, l’attente d’une autorisa-
tion de Santé Canada en regard 
de la vaccination des enfants. La 
saison hivernale étant propice à 
une hausse de la contamination 
parce que nous passons de plus en 
plus de temps dans des lieux fer-
més, il convient, pour réduire une 
hausse des infections, de conti-
nuer d’appliquer les conseils et 
règles sanitaires proposés par nos 
organismes de santé. 

Dans notre édition de 
novembre du Journal des 
citoyens  
Vous désirez nous soumettre vos 
articles ou vous impliquer dans 
votre Journal comme collabora-
teur, chroniqueur ou illustrateur? 
N’hésitez pas à me contacter à 
joubert.jeanguy@edprev.com  

Espace social 
En page 3, un retour sur le der- 
nier spectacle présenté par 
Amal’Gamme, David Jacques, 
l’Homme qui raconte ses guitares.  
En page 4, tous les détails entou-
rant la préparation de la guigno-
lée du 4 décembre organisée par 
la Maison d’entraide de Prévost. 
En page 5, à peine quatre mois 
après la mise en service du nou-
veau modèle de Transport adapté 
et collectif de la Rivière-du-Nord 
(TAC RDN), la MRC de la 
Rivière-du-Nord se voyait décer-
ner le deuxième prix dans la caté-
gorie mobilité collective au gala 
Jalon de la mobilité édition 2021, 
qui s’est tenu le 2 novembre der-
nier. En page 7, un portrait de 
l’entreprise Lyo alimentation, née 
d’un vif désir de contrer le gaspil-
lage alimentaire, est administrée 
par deux jeunes entrepreneurs de 
Sainte-Anne-des-Lacs à l’esprit 
créatif qui voulant lancer une 

entreprise pour faire la différence, 
en font presqu’un engagement 
social. En pages 8 et 9, dans la 
ville de Prévost, inauguration 
d’un cénotaphe soulignant le jour 
de l’Armistice, le 11 novembre 
dernier à 11 h. En page 10, dans 
notre série d’articles sur les pesti-
cides La règlementation est-elle 
efficace ? En page 11, les 20 ans de 
l’Association des auteurs des 
Laurentides et Papy, le peintre 
amoureux. Des pages 15 à 19, le 
cahier Vivez Prévost. En page 20, à 
Sainte-Anne-des-Lacs Un dernier 
coup de chapeau à des ainés de 
marque. En page 25, dans le cadre 
de notre chronique historique : 
Plaidoyer pour conserver notre 
patrimoine historique menacé. 
Toujours en page 25, un retour 
sur les derniers spectacles présen-
tés par Amal’Gamme. En page 
26, tous les détails entourant une 
campagne de financement du 
CRPF visant l’acquisition d’un 
terrain à des fin de conservation. 
En pages 27 et 28, nos sorties vir-
tuelles et en cinéma. En page 29, 
propositions des sorties cultu-
relles avec Amal’Gamme et le 
Ciné-Club de Prévost. En page 
30, dans nos personnalités du 
mois, un portrait de à compléter. 
En page 31, dans le cadre de notre 
chronique plein-Air, Développe-
ments et entretien des sentiers de 
plein-air. 

Politique municipale 
Suivez les échos du conseil de 

Prévost en page 6. 

En pages 21 et 22, à Sainte-
Anne-des-Lacs, présentation des 
membres du conseil suite aux 
élections du 7 novembre dernier. 
En page 23, présentation de la 
nouvelle politique environne-
mentale de la ville de Piedmont. 

Mot de la mairesse de Sainte-
Anne-des-Lacs, en page 21.  

Bonne lecture, prudence et res-
pect des règles sanitaires pour le 
bien-être de tous !

La guignolée 
Nous sommes à pré-
parer notre guigno-
lée, un événement 
qui nous tient telle-
ment à cœur ! Ce 
samedi 4 décem-
bre, nous serons 
sur place à la Mai-
son d’Entraide de 
Prévost de 9 h à 16 h 
pour vous accueillir 
avec nos porte-
paroles qui ont eu la 
gentillesse d’accepter 
notre invitation, 
Guillaume Lemay-
Thivierge et Émily 
Bégin. Apportez vos 
dons, venez vous 
faire du bien en don-
nant au suivant et 
par le fait même ren-
contrer Guillaume et 
Émily. 

Pour ceux qui ne 
peuvent être présents le 4 décem-
bre, vous pouvez venir porter vos 
dons en tout temps au cours du 
mois de novembre et décembre. 

La course au 
magasinage 
Il est temps également de com-
mencer à magasiner vos tenues des 
fêtes. Nous avons un choix des 
plus varié pour tous, vous trouve-
rez sûrement et à petit prix des 
tenues qui vous raviront. Pas 
besoin de faire plusieurs endroits, 
vous trouverez également des arti-
cles dans nos différents rayons de 
jouets, livres, vaisselles et encore 
plus. 

Bref, on vous attend, une visite à la 
Maison d’Entraide de Prévost 
demeure un incontournable ! 

Lyne Bérubé

«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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Novembre, le paysage vient de recevoir ses premières 
neiges, pavant doucement son chemin vers la saison 
hivernale. 
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Le mandataire indigne 
ou quand le crime ne paie pas 

Madame Germaine, riche veuve a 
nommé son fils Clément, son manda-
taire, en vertu d’une procuration géné-
rale et d’un mandat en prévision de son 
inaptitude. Par cette procuration et 
mandat de protection, Clément gère et 
administre tous les biens de sa mère. 

Clément a malheureusement décidé 
de tirer les marrons du feu. Pendant 
qu’il est mandataire, il profite de l’état 
de santé chancelant de Germaine pour 
se verser des sommes importantes, soit 
environ 250 000 $. 

Après le décès de Germaine, son 
autre fils Guy constate qu’une large 
partie de l’héritage de sa mère est parti 
en fumée. Le frangin poursuit son frère 
alléguant que Clément s’est approprié 
illégalement des sommes appartenant 
à leur mère. Il invoque les capacités in-
tellectuelles diminuées de Germaine, 
au moment où elle a signé des 
chèques, libellés au nom de Clément. 

Le mandataire pour sa part prétend 
que sa génitrice lui a fait des dona-
tions. 

Malheureusement pour ce dernier, le 
dossier médical de sa mère démontre 
clairement que celle-ci était dans l’in-
capacité intellectuelle d’acquiescer à 
ces largesses. 

La loi prévoit que tout administra-
teur du biens d'autrui est tenu d’agir 
avec prudence et diligence. Il doit se 
comporter avec honnêteté et loyauté 
dans le meilleur intérêt de la personne 
représentée et éviter de se placer dans 
une situation de conflit d’intérêts. Tant 
et aussi longtemps que l’inapte est vi-
vant, il ne peut distribuer l’héritage à 
venir, même si cela est fait avec l’ac-
cord de tous les héritiers et de la per-
sonne inapte. 

Guy demande à la Cour non seule-
ment de condamner Clément à rem-
bourser les sommes divertis, mais aussi 
de déclarer Clément indigne. 

L’article 621 du Code civil du Québec 
nous explique qui peut être déclaré in-
digne. 621. Peut être déclaré indigne 
de succéder : 
1° Celui qui a exercé des sévices sur le 

défunt ou a eu autrement envers lui 
un comportement hautement ré-
préhensible; 

2° Celui qui a recelé, altéré ou détruit 
de mauvaise foi le testament du dé-
funt; 

3° Celui qui a gêné le testateur dans la 
rédaction, la modification ou la ré-
vocation de son testament. 
Dans cette affaire, le Tribunal a es-

timé que le comportement de Clément 
était hautement répréhensible. Il ne 
s’agissait pas d’une simple faute dans 
son parcours de mandataire, mais 
d’une administration frauduleuse. Pour 
la Cour, l’expression « comportement 
hautement répréhensible » comprend 
les cas de malversation comme les ma-
noeuvres malhonnêtes de Clément. Par 
ailleurs le juge est d’avis qu’une admi-
nistration fautive n’entraîne pas l’indi-
gnité successorale. Quelqu'un 
maladroit ou qui comment une erreur 
ne peut être déclaré indigne. 

Non seulement le tribunal con-
damne Clément à rembourser les 
sommes illégalement appropriées avec 
les intérêts, mais le déclare aussi in-
digne. Ce qui signifie que Clément ne 
pourra hériter de sa mère Germaine. 

Les mandataires trop souvent gèrent 
les avoirs des personnes dont ils sont 
responsables comme leurs propres 
biens. Cela peut leur jouer de vilains 
tours. L’honnêteté et la rigueur sont de 
mises si vous gérez les affaires d’un 
proche. 
Cette chronique est largement inspirée de 
l’affaire Ouellet c. Ouellet 2015 QCCS 3746

Heures d’ouverture : Lundi de 13 h à 15 h 45; du mardi au 
vendredi de 9 h à 11 h 45 et de 13 h à 15 h 45. 

Ouverture les samedis matins : de 9 h à 11 h 45.


