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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

Dans notre édition de mars  – 
Cette édition marque ma dernière 
chronique de Not’Journal à titre de 
président du conseil d’administra-
tion. J’aimerais en profiter pour 
remercier tous nos fidèles lecteurs et 
supporteurs du Journal, et, surtout 
les artisans et collaborateurs, qui 
sans relâche, assurent le rayonne-
ment du dynamisme de notre com-
munauté par la publication d’articles 
de qualité. 

Espace social – En page 3, retour 
sur les performances de notre athlète 
locale, Cendrine Browne, qui s’est 
distinguée lors des derniers Jeux 
olympiques. En page 5, un article 
sur la 34e semaine québécoise de la 
déficience intellectuelle qui se 
déroulera du 20 au 26 mars sous le 
thème « Les préjugés, c’est passé 
date ». Cette semaine de sensibilisa-
tion provinciale se veut un espoir à 
l’inclusion des personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle dans 
une société accueillante et tolérante. 
En page 7, côté infrastructures rou-
tières, un investissement majeur de 
plus de 323 M$ pour les Laurentides 
pour 2022 à 2024. Toujours en page 
7, les origines de la Saint Patrick, 
une fête née dans les villes améri-
caines. En page 8, le 8 mars dernier, 
la députée de Prévost et ministre res-
ponsable des Aînés et des proches 
aidants, madame Marguerite Blais, a 
confirmé, au nom de la ministre de 
la Culture et des Communications, 
madame Nathalie Roy, une aide 
financière de 21 750 $ pour l’entente 
de développement culturel avec la 

ville de Prévost, ainsi qu’une aide de 
plus de 96 000 $ pour deux médias 
locaux communautaires, soit le 
Journal des citoyens et le journal Le 
Sentier. En page 10, la Ville de 
Piedmont cesse de diffuser les 
séances du conseil. Des pages 13 à 
19, le cahier Vivez Prévost. En page 
20, suivi du budget avec la mairesse 
de Sainte-Anne-des-Lacs. En page 
22 et 23, toujours à Sainte-Anne-
des-Lacs, retour sur la semaine de 
relâche, sous le signe de l’amuse-
ment. En page 25, dans le cadre de 
notre chronique historique, Le 
Labrador : un territoire contesté, 
incontestablement québécois. En page 
27, retour sur le dernier spectacle 
présenté par Amal’Gamme; Le duo 
Cavatine. En page 29, annonce des 
prochains spectacles présentés par 
Amal’Gamme. En page 29, notre 
chronique de sorties culturelles vir-
tuelles. En page 30, dans nos per-
sonnalités du mois, un portrait de 
messieurs Alexandre et Nicholas 
Aubin de la firme Gaspor Inc de 
Prévost. En page 31, Quand 
l’Histoire n’apprend pas ses leçons, 
tensions dans le monde actuel. 

Politique fédérale – En page 12, 
un entretien avec la députée de 
Laurentides–Labelle, Marie-Hélène 
Gaudreau. 

Politique municipale – Suivez 
les Échos du conseil de Prévost en 
page 6, de Piedmont en page 10, et, 
de Sainte-Anne-des-Lacs en page 20. 
En page 21, mot de la mairesse de 
Sainte-Anne-des-Lacs. – Bonne lec-
ture !

J’espère que vous avez profité de 
notre bazar culturel, du 14 et 15 
mars. Vous avez aimé, alors on 
vous prépare d’autres évènements 
semblables sous peu. 

Nouveau logo 
de la Maison ? 
Tout comme la nature, la Maison 
d’entraide de Prévost va se refaire 
une beauté. Nous aimerions avoir 
votre avis sur notre futur logo. 
C’est tout simple, venez nous visi-
ter et vous pourrez visualiser les 
différents logos proposés. On 
vous remettra un coupon, vous 
cochez un choix et vos commen-
taires si vous le désirez. Vous avez 
jusqu’au 31 mars pour nous faire 
connaître votre choix.

Café-rencontre 
Nous préparons l’ouverture de 
notre café-rencontre, un lieu de 
rendez-vous pour briser l’isole-
ment. Vous aurez l’occasion 
d’échanger avec d’autres partici-
pants, des jeux de société seront 
mis à votre disposition ainsi 
qu’un ou deux portables pour 
naviguer ou pratiquer sur le NET. 
L’inscription sera nécessaire pour 
les futurs participants. Restez à 
l’affût, nous vous informerons de 
la date et l’heure sur notre page 
Facebook. 

On vous souhaite un très beau 
début de printemps ! 

Lyne Bérubé, coordonnatrice

«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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Mars 2022 ! Alors que nous soulignons le deuxième anniver-
saire du début de la pandémie, qui aurait pu prévoir, il y a 
seulement un mois, que l’Ukraine serait envahie par la 
Russie, le 24 février 2022 ? Les horreurs qui nous parvien-
nent démontrent quotidiennement une destruction non seule-
ment de cibles militaires ukrainiennes, mais de cibles civiles 
provoquant pertes de vies humaines, destructions et un exode 
massif des populations au péril de leur vie. Les tensions géo-
politiques atteignent un sommet sans précédent où les diffé-
rentes plaques tectoniques politiques occidentales, euro-
péennes et asiatiques bougent de façons imprévisibles. 
L’Occident joue de prudence pour ne pas s’impliquer directe-
ment dans le conflit et pour ne pas provoquer l’étincelle qui 
mettra le feu aux poudres d’un possible conflit mondial. La 
diplomatie mondiale s’active pour exiger un cessez-le-feu, 
sans toutefois marquer de réel progrès face à un interlocu-
teur qui semble faire la sourde oreille afin de poursuivre son 
rêve de rebâtir le territoire Russe tel qu’il était il y a plus 
d’une cinquantaine d’années… Le monde retient son souffle 
et espère une résolution du conflit.
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La lecture du testament 
À notre étude nous tentons de réin-

troduire une pratique d'une grande 
utilité dans le règlement des succes-
sions : la lecture du testament aux hé-
ritiers du défunt. L'ajout de cette 
simple clause au testament peut ainsi 
favoriser un meilleur climat de 
confiance entre les héritiers ou les 
proches du défunt et aplanir une 
grande partie des difficultés ou des 
conflits survenant au lendemain du 
décès d'un membre de la famille.  

Cette tradition de rassembler ces 
personnes s'est perdue au fil des ans. 
Les résidents plus âgés de la région se 
souviennent sans doute de l'expression 
«l'ouverture du testament» qui signi-
fiait justement cette rencontre solen-
nelle où le notaire dévoilait la teneur 
du document révélant du même coup 
la «fortune» du défunt et ses dernières 
volontés relatives au partage de ses 
biens. 

Aujourd'hui, c'est le liquidateur suc-
cessoral désigné par le défunt (certains 
le nomment «exécuteur testamen-
taire»), qui a la responsabilité du règle-
ment de la succession. Avec le temps, 
ce mandat s'est complexifié et il n'est 
pas rare que cette tâche ingrate génère 
des tensions au sein des familles, voire 
des querelles, dont certaines laissent 
des séquelles permanentes.  

Nous suggérerons donc maintenant 
fortement à nos clients d'ajouter cette 
clause dans leur testament, exigeant sa 
lecture devant les héritiers du défunt. 
À la suite du décès, cette assemblée 
sera l'occasion pour le notaire de ren-
seigner ces gens sur le contenu du tes-
tament du défunt et de ses effets. 
Comme tierce partie indépendante, le 
notaire peut même répondre aux ques-
tions que n'osent pas poser certaines 
personnes, de crainte de froisser la sus-
ceptibilité d'un membre de la famille. 
Il peut également jouer le rôle de mé-
diateur si le contenu du testament pro-
voque des conflits.  

Naturellement, le notaire va expli-
quer au liquidateur successoral, devant 
ce public intéressé, le rôle et les res-
ponsabilités qui lui incombent. Tous les 
héritiers apprendront ainsi les dé-
marches qu'il devra entreprendre, fai-
sant taire nombre de critiques sur son 
travail.  

La lecture du testament est en 
quelque sorte une façon de s'assurer 
que le règlement de la succession par-
tira du bon pied. Le liquidateur et les 
héritiers seront rassurés quant aux dé-
marches à suivre pour respecter les 
dernières volontés du défunt. Bien en-
tendu, la rédaction du testament lui-
même est primordiale pour l'atteinte 
de cet objectif. Il est essentiel que cet 
écrit soit complet et ne laisse place à 
aucune ambiguïté. En recourant aux 
services de votre notaire, on s'assure 
que le testament ne présentera éven-
tuellement aucune difficulté d'inter-
prétation et simplifiera la tâche de 
ceux et celles qui liquideront votre suc-
cession. 

 

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.

 OFFRE D’EMPLOI
Recherche un webmestre 

Tous les mois, les articles et les photos de l’édition en cours sont mises en ligne sur 
Wordpress. La personne que nous cherchons devra être familier avec cette plateforme et 

aussi être en mesure d’apporter des modifications à certains bandeaux publicitaires. 
- Conditions contractuelles à négocier 

Si vous êtes familiers avec ces procédures et êtes intéressés, 
 joindre Michel Fortier : redaction@journaldescitoyens.ca

Le printemps est à nos portes !

Reconnu par son dynamisme et 
son implication dans les activités 
communautaires de Saint-Jérôme 
et des communautés environ-
nantes, il veut mettre de l’avant 
l’aide aux entreprises qui traver-
sent des moments difficiles en ce 
temps de pandémie. Tout en 
maintenant les acquis de l’organi-
sation, il souhaite redonner à la 
communauté par son écoute et  la 
mise en place d’actions concrètes 
visant à accompagner les gens 
d’affaires dans leurs projets pour 
mieux en faciliter la réalisation. 

Chambre de commerce et d’industrie 
du Saint-Jérôme métropolitain 

John Tittel, 
nouveau président
Monsieur John Tittel, vice-président et co-fondateur 
des Sentiers Magnus Poirier à Prévost endosse main-
tenant la présidence de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Saint-Jérôme métropolitain.

John Tittel vice-président et co-fondateur des 
Sentiers Magnus Poirier à Prévost


