
Il lui faut d‘abord financer une
partie de son voyage. Le groupe
organise toutes sortes d’activités de
financement et avec un coup de
pouce du Club optimiste de Prévost
notre jeune stagiaire est prête à pré-
parer son voyage.

Débute alors près d’un an de pré-
paration répartie sur plusieurs fins
de semaine et bien sûr l’apprentis-
sage de base de l’espagnol pour se
débrouiller dans le pays d’accueil.
Bientôt, c’est le départ pour
l’Amérique centrale. Le stage se

déroulera d’abord en milieu urbain,
dans la capitale, Tegucigalpa. Par la
suite, le groupe de stagiaires démé-
nagera à la campagne, dans une
petite communauté rurale au relief
accidenté, où l’on vit surtout de la
culture du café, des fèves et des
bananes.
Leur intervention n’a pas toujours
été facile. Mettre sur pied un atelier
de cirque pour les 8-15 ans dans un
milieu où des jeunes « sniffent » de la
colle et font le trafic d’armes après
l’école n’a rien d’une sinécure. Le
groupe est aussi intervenu auprès
des jeunes sur des problèmes les
concernant de près. Éducation
sexuelle, protection contre le virus
du sida et respect de soi sont abordés
en ateliers avec des jeunes.
Le projet dont elle est particulière-
ment fière est la mise sur pied d’un
groupe de personnes âgées, « La voix
de l’expérience », pour faire valoir
les droits de cette catégorie de la
population hondurienne. Impliquer
les hommes et les femmes à égalité
dans un organisme n’était pas facile

dans un milieu où les femmes
s’impliquent et s’expriment peu
dans la vie publique.
Le groupe, depuis le départ de
Myriam, est passé de 80 à 307
membres, et cela dans sa petite com-
munauté rurale de départ. Le projet
émigrera bientôt dans d’autres com-
munautés et au niveau national.
Une grande réussite. Les projets ne
manquent pas non plus. Le groupe
veut se développer, construire un
immeuble pour y tenir ses activités
et y installer un jardin communau-
taire, financer ces nouvelles activités
et finalement recruter de nouveaux
membres.
En faisant le bilan, Myriam nous
indique qu’elle est revenue à des
valeurs de base qu’on oublie trop
souvent chez nous. Elle remet en
question notre société de consom-
mation effrénée et de gaspillage. On
oublie l’importance des relations
interpersonnelles et humaines dans
notre société individualiste, et ce,
contrairement à là-bas.
Au retour, Myriam a ressenti un
choc. Ici tout est aseptisé, propre à
l’extrême, contrairement au
Honduras où la réalité est bien diffé-
rente. Elle affirme aussi avoir gagné
en maturité et en indulgence. La
relation avec la vie, avec la mort, et
les relations entre les gens ont une
toute autre signification en
Amérique centrale.
Un rêve à venir : repartir bientôt
pour un autre pays en voie de déve-
loppement pour un deuxième stage
et bien sûr retourner au Honduras
pour y voir de ses propres yeux com-
ment « son » organisme d’aînés s’est
développé.
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La vérification du
testament olographe et du
testament devant témoins

Les testaments olographes (écrits et signés
de la main du testateur) et les testaments
signés devant témoin ne sont pas recon-
nus par notre Code civil à moins qu’ils
soient vérifiés, après le décès du testateur,
par la Cour ou par un notaire. 

La raison est bien simple, on veut assu-
rer qu’il s’agit bien des dernières volontés
du défunt, qu’il ne s’agit pas d’un faux.

Le testament rédigé par un avocat est
un testament fait devant témoins et doit
aussi être vérifié. Il en va de même pour
les codicilles ou les modifications au tes-
tament, si ces modifications sont instru-
mentées de façon olographe ou devant
témoins.
Seul le testament préparé et signé de-
vant notaire n’a pas besoin d’être vérifié.
Cette vérification ou homologation sera
faite :
a) par requête à la Cour supérieure, 
b) par une procédure devant notaire si ce

dernier juge que le testament n’est pas
à première vue susceptible de contesta-
tion.

Dans tous les cas, la vérification de testa-
ment vise à :

a)établir que le testament est valide quant
à sa forme;

b)établir que le testateur est décédé;
c)rendre le testament disponible pour

consultation puisqu’il est déposé au
greffe du tribunal ou au greffe notaire;

d)permettre d'obtenir des copies certifiées
conformes à l'original.
La vérification du testament olographe

vise aussi à établir que le testament a bien
été écrit et signé par le testateur.

À cette fin, votre notaire devra produire
une déclaration solennelle d'une personne
qui connaissait bien l'écriture et la signa-
ture du défunt établissant que c’est bien
le défunt qui a signé le testament ou le
codicille.

La vérification du testament signé de-
vant témoins vise aussi à établir que le
testament a bien été rédigé par une autre
personne selon les instructions du testa-
teur, qu’il a été signé en présence de deux
témoins.

À cette fin, votre notaire devra produire
une déclaration solennelle de l'un des té-
moins, qui viendra confirmer le respect des
formalités lors de la signature du testa-
ment.

Le liquidateur ou tout intéressé a l’inté-
rêt nécessaire pour demander l’homologa-
tion du testament à la Cour ou à un
notaire de son choix. 

Sauf dispense du tribunal, la demande
en vérification de testament doit être si-
gnifiée ou notifiée à tous les héritiers et
successibles connus par un avis aux suc-
cessibles afin qu'ils soient informés de la
demande et puissent intervenir, le cas
échéant. 

L’homologation du testament n’em-
pêche pas sa contestation, car la vérifica-
tion de testament prouve seulement que
le testament a été fait par le défunt selon
les formes prévues par la Loi.  Le testament
pourrait être contesté pour les raisons sui-
vantes
a)le testateur était inapte lors de la rédac-

tion du testament, 
b)le testateur a été indûment influencé (la

captation), 
c) les dernières volontés exprimées dans le

testament sont ambiguës ou imprécises,
d)le testament a été fait de façon

conjointe,
e)l’héritier est indigne de succéder. 
Il faut remarquer que pratiquement toutes
ces causes de contestations ne sont pas
possibles pour un testament notarié.
Visitez notre site www.paulgermainno-
taire.com pour plus de détails.

Jeune stagiaire prévostoise

Myriam Côté au
Honduras
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Myriam Côté à Tegucigalpa, la capitale du Honduras. Derrière elle, s’étend le bidonville de la capitale. 

Un atelier de clown avec des jeunes de Tegucigalpa pendant le stage de Myriam.

Myriam Côté, avec les membres du premier conseil d’administration, « La voix de l’expérience »,
groupe de personnes âgées qu’elle a contribué à fonder à Conception del Sur au Honduras.

Benoît Guérin

Myriam Côté est de retour d’un stage de 75 jours au
Honduras avec Québec Sans frontières et Jeunesse du
monde. Au départ, un goût de voyager et de s’en aller à
l’aventure et c’est parti. Plusieurs téléphones à des orga-
nismes et bientôt une place se libère pour un stage au
Honduras.

Le Journal de Prévost, le Journal des
gens d'ici
En 9 700 exemplaires, vous le recevez
gratuitement
Journal non partisan, au service de l'in-
formation
0ù tous renseignements généraux et
communautaires
Un par un, vous sont transmis dans
une publication exceptionnelle
Regroupant articles, opinions,
annonces d'évènements et plus encore

Né du besoin exprimé, par un grand
nombre de citoyens
Allant de Prévost à Piedmont, jusqu'à
Sainte-Anne-des-Lacs
Le recevoir, devient un privilège de
plus en plus apprécié.
D’autant plus, qu'il fête ce mois-ci, son
10e anniversaire
En ayant su se renouveller, au gré du
temps et des saisons
Prendre le temps de le lire, devient un
réel plaisir

Rien d'important n'y est oublié, où
mis de côté
En s'assurant qu'il saura vous plaire et
vous faire sourire.
Vraiment, c'est une équipe fantastique,
qui a tout donné
Où l'on ne compte jamais les heures,
d'un travail acharné
Sans autre but, que d'en faire un travail
remarquable
Tant et si bien, qu'on le préfère de loin,
sachez-le bien!
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