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Vente d’immeuble par «assuma-
tion»: des risques mal connus

(3e partie)
Le mois passé, je vous ai expliqué
que le vendeur demeurait responsa-
ble de la dette dans une vente avec
prise en charge de l’hypothèque.
Voici comment éviter les dangers de
la vente par assumation tout en
profitant des avantages.
Comment éviter les risques
Vous me direz que la façon la plus
facile est de ne pas faire de vente
par « assumation ». L’acquéreur né-
gociera avec son institution finan-
cière ses conditions de financement
et le vendeur obtiendra une quit-
tance le libérant de toutes ses obli-
gations envers le créancier. Les frais
de notaires seront plus élevés et le
taux d’intérêt sera le taux courant.
Il faut noter que certaines institu-
tions financières récompensent le
vendeur, qui leur amène l’acquéreur
comme client, en ne réclamant pas
de pénalité ou la réduisant. 
L’assumation sans risques !
L’autre façon de faire est de faire
une vente avec prise en charge du
prêt hypothécaire et d’obtenir une
lettre du créancier libérant le vendeur
de toutes ses responsabilités à l’égard
de la dette. Attention certain créan-
cier ne connaisse pas cette façon de
faire, mais elle existe réellement et
comporte tous les avantages de la
vente par « assumation » (ci-dessus
décrits) sans en avoir les défauts. 
Le vendeur devra conserver cette
lettre précieusement jusqu’à ce que
le prêt soit remboursé par les nou-
veaux propriétaires.
À défaut d’obtenir la libération du
vendeur, ce dernier pourrait faire in-
clure des clauses obligeant l’acqué-
reur à l’échéance du prêt à obtenir
une libération du vendeur et à ne
pas revendre l’immeuble sans obte-
nir de quittance. Ces dispositions ne
protègent pas complètement le
vendeur et ne remplacent pas la vé-
ritable libération du vendeur par le
créancier.
Comment réaliser une vente par
«assumation »
Si vous décidez de réaliser une
transaction avec « assumation », il
vous faudra obtenir autorisation de
la banque ou de la caisse du ven-
deur, car tous les actes de prêt hy-
pothécaire prévoient que le prêt est
non transférable sans leur autorisa-
tion. Cela est obligatoire. 
L’acheteur devra démontrer à
l’institution financière sa capacité
de payer. Il devra fournir des
preuves de revenu satisfaisantes eu
égard au prêt à prendre en charge.
L’institution financière devra
fournir au notaire une lettre auto-
risant le transfert de l’hypothèque
en faveur de l’acquéreur et fournir
les données financières du prêt pour
que ce dernier puisse préparer le
contrat de vente.
Impossible d’assumer certaines
hypothèques
Certains types de garantie hypo-
thécaire ne peuvent être assumés
comme les marges hypothécaires, la
marge atout (Desjardins), la marge
Proprio (Banque Royale) et tous les
produits hypothécaires semblables à
une marge de crédit. C’est la nature
même de la marge de crédit et la
variation constante de la dette qui
empêche « l’assumation » de ce type
d’hypothèque.

Mais premièrement, qui est Marc ?
Il est mon superviseur d’études et
mon traducteur/interprète et il
m'accompagne lorsque je dois étu-
dier en Saskatchewan deux fois par
année. Marc est un retraité de la
fonction publique, il a occupé les
postes de traducteur, réviseur et chef
de service pour le département de
Traduction au gouvernement fédé-
ral. Marié depuis sept ans, lui et son
conjoint sont membres de l’Église
Unie et habitent les Cantons-de-
l’Est. Marc est très impliqué dans le
consistoire de Montréal et dans sa
région, il est, entre autres, secrétaire
du conseil de la Société d’histoire de
Missisquoi.
Il a accepté de partager une partie
de ce qu’il a vécu lors des audiences
de la Commission Vérité et
Réconciliation. – Voici son témoi-
gnage : «Ce fut sans aucun doute
l’expérience la plus bouleversante de
ma vie. J’ai passé deux jours entiers,
à écouter les récits des autochtones,
de ces enfers qu’ont été les pension-
nats réservés aux enfants des
Premières Nations, pensionnats qui
devaient instruire ces enfants pour

les intégrer dans le monde des
Blancs, pour en faire de “bons chré-
tiens ” et de bons citoyens.

Le but n’était pas tant de les inté-
grer comme de détruire ce qu’ils
étaient, de leur faire oublier leurs
croyances, leur culture, leur iden-
tité. Pendant deux jours, j’ai
entendu des histoires d’horreurs, de
sévices corporels et psychologiques
et d’abus sexuels. Savez-vous que ces
écoles ont existé pendant plus de
100 ans ? Que ces abus étaient géné-
ralisés et systémiques ? Il y a eu bien
sûr quelques cas d’exception, mais
ils étaient très rares. Une seule école
sur plus de 130 semble s’être démar-
quée par l’absence de brutalité.

Imaginez : vous battez et abusez
vos enfants parce que vos parents,
qui n’ont jamais connu l’affection et
la tendresse (ils n’ont connu que les
insultes, les coups de pied et les
gifles) vous battent et vous abusent
parce qu’ils ne connaissent pas autre
chose. Remontez comme ça cinq,
six, sept générations. Il est là le
drame. La spirale de la violence, du
mépris de soi et des autres, de la

fuite dans l’alcool et la drogue pour
oublier, pour que cesse, ne serait-ce
que pour une nuit, la douleur, la
colère, la haine.
Nos gouvernements et nos églises
leur ont tout pris : leurs terres ances-
trales, leurs croyances ancestrales et
leur spiritualité, leur fierté, leur
identité, et nous leur offrons que
bien peu en compensation. La
Commission de vérité et de réconci-
liation est un geste que nous posons
afin de réduire, ne serait-ce qu’un
tant soit peu, cette souffrance que
nos gouvernements, nos églises, nos
écoles leur ont fait subir.
Pendant que ces écoles ensei-
gnaient aux Autochtones qu’ils ne
valaient rien, que leur religion n’en
était pas une, nos écoles nous ensei-
gnaient à nous la même chose. S’il a
fallu sept générations pour en arri-
ver là, peut-être en faudra-t-il sept
autres avant que nous ayons réparé
tout le mal causé et ainsi en arriver à
de justes relations avec nos frères et
sœurs des Premières Nations.
Je vous encourage donc, corps et
âme, à assister, si vous le pouvez, à
ces audiences qui auront lieu à
Montréal, à l’hôtel Reine-Élizabeth,
du 24 au 27 avril. »
Je vous fais aussi la même invita-
tion, si vous désirez plus d’informa-
tions sur la Commission Vérité et

Réconciliation, visitez le site web
www.cvr.ca ou appelez au 1-888-
872-5554.

Horaire des célébrations
Je vous invite à participer à la
Veillée Pascale œcuménique qui
aura lieu à l’église catholique de
Saint-Sauveur, le samedi 30 mars.
(svp, confirmer l’heure avec le pres-
bytère). Le prêtre Ronald Labonté a
encore une fois invité à co-célébrer
avec lui, des prêtres anglicans,
catholiques, orthodoxes et des pas-
teures de l’Église Unie. Je suis très
heureuse de participer pour la troi-
sième année à cette rencontre d’ou-
verture et de partage entre les
diverses confessions de foi chré-
tienne.

Les célébrations en anglais ont lieu
à l’Église Unie de Shawbridge au
1264, rue Principale, le dimanche, à
9 h 15.

Les célébrations en français ont
lieu à l’Église Unie de Sainte-Adèle,
au 1300, chemin Chantecler, le
dimanche, à 10 h 30. Info : 450-
512-8007.

Je vous souhaite de joyeuses
Pâques !

Des nouvelles de la petite église blanche

Commission de vérité et réconciliation

Détail d’une image promotionnelle pour l’événe-
ment national du Québec en avril prochain.Johanne Gendron

À la suite à l’article du mois passé sur les pensionnats
indiens et la Commission Vérité et Réconciliation, voici le
témoignage de Marc, qui a assisté à l’audience tenue en
Saskatchewan en juin 2012. 

Le Centre Sida Amitié (CSA), qui
depuis 2000 essayait de pallier les-
besoins les plus urgents, a avisé
l’Agence de santé et des services
sociaux des Laurentides qu’à comp-
ter de 2014 il va recentrer ses activi-
tés sur son mandat, soit celui d’ap-
pui aux malades, de prévention du
sida et maladies transmises sexuelle-
ment. Les élus et partenaires ont
donc une année pour trouver une
solution à un problème complexe.

Ce n’est pas un choix
« L’itinérance est une finalité. Ce
sont d’autres problèmes, comme la
santé mentale, la toxicomanie, les
difficultés d’adaptation psychoso-
ciale, la pauvreté qui mènent à l’iti-
nérance. » Ce sont souvent des per-
sonnes que le cadre rigide de nos
institutions rebute. Les aider à s’en
sortir requiert la coordination de
plusieurs services et des intervenants
capables d’établir un lien de
confiance qui permettra, avec le
temps, d’aider ces personnes à s’en
sortir, explique Hugo Bissonnet,
directeur général du CSA.

Le nombre de sans-abri augmente
dans les Laurentides et particulière-
ment à Saint-Jérôme, centre régio-
nal pour plusieurs services et points
de rencontre d’institutions comme
l’hôpital psychiatrique et les pri-
sons desservant le territoire des
Laurentides, en pleine transmuta-
tion. « Les drogues de synthèse ont
amplifié les problèmes de santé
mentale. »
Les itinérants sont souvent des
personnes avec des problèmes mul-
tiples (judiciarisées, toxicomanes,
santé mentale, femmes battues,
analphabètes, démunis) nécessitant
les soins de plusieurs institutions,
l’intervention de plusieurs profes-
sionnels. De 15 à 18 % des per-
sonnes qui se présentent à la cli-
nique du CSA n’ont pas de carte
santé. « Il faut développer un lien de
confiance. Un même gars n’a pas le
même comportement à l’hôpital
qu’au CSA. Mets un chevreuil à
l’hôpital... il se sent mal à l’aise, se
sent jugé, il est souvent en réac-
tion. » Ce n’est pas une clientèle

facile. La coopération entre les ser-
vices est essentielle.

Gîte et accompagnement dans la
dignité
Le café de jour du CSA fermera ses
portes à la fin du mois. Ce café est
un point de chute pour se réchauf-
fer, pour éviter l’isolement à une
portion de la population vulnérable
et offre des services d’appui par l'in-
termédiaire de travailleurs de rue. Le
gîte, c’est 9 lits, dont un réservé,
pour le dégrisement. On offre un
toit de 16 h 30 à 9 h, le petit-déjeu-
ner et le souper et un accompagne-
ment au niveau des besoins pri-
maires. C’est 187 personnes par
année, mais à cause du manque de
places, c’est également plus de 500
refus d’hébergement d’urgence. Ces
services ne seront plus disponibles à
compter de mars 2014.

Leadership
La balle est dans le camp de
l’Agence des services sociaux, mais
également de nos élus. Le CSA va
continuer à faire partie de la table de
concertation sur l’itinérance.
Au bureau de Pierre Dionne-
Labelle, député NPD pour le comté
de Rivière-du-Nord, son adjoint,
Normand Lalonde indique qu’on

est à la table de concertation comme
observateur. Il reconnaît que « le
CSA a pris la relève, même si ce
n’est pas dans son mandat, parce
qu’aucune organisation ne répon-
dait ou offrait des services adéquats
pour l’itinérance, principalement
pour répondre aux urgences.
L’itinérance prend de l’ampleur. On
a besoin de ressources spécialisées et
un budget récurrent. On ne sait pas
encore si le gouvernement conserva-
teur va renouveler les fonds de son
programme. » Selon lui, un orga-
nisme spécialisé serait une solution
idéale. Au bureau du député
Duchesneau, son adjointe nous a
indiqué qu’on suivait le dossier.
Le problème dépasse les frontières
de Saint-Jérôme. La pauvreté et les
problèmes de santé mentale et de
toxicomanie, souvent invisibles,
sont en croissance dans nos MRC.
Un leadership et une solution pour
les Laurentides sont requis.
L’urbanisation est à nos portes. Avec
l’augmentation démographique, on
hérite également des problèmes
reliés à la croissance. C’est un pro-
blème sur lequel les élus municipaux
et provinciaux doivent se pencher
au niveau du financement adéquat
pour la santé.

Louise Guertin

Depuis plus de 10 ans, le nombre de sans-abri et leur pro-
blématique ont augmenté dans les Laurentides en paral-
lèle à l’augmentation de la population, des problèmes de
santé mentale et de la toxicomanie. Pourtant les services
de gîte et les outils pour aider les itinérants à s’en sortir
n’ont pas été développés en conséquence. 

Déficit de moyens pour s’en sortir

Itinérance : Urgence sociale pour les Laurentides


