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«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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Le Journal des citoyens reçoit l’appui de :

Faire son mandat de
protection : une bonne
décision à prendre 

Les Québécois restent plus enclins à pré-
parer ce qui entoure leur mort avec le
testament qu’à prévoir ce qu’il advien-
dra d’eux en cas d’inaptitude avec le
mandat de protection.

L’inaptitude peut survenir n’im-
porte quand
La majorité des adultes n’ont pas de
mandat de protection en cas d’inapti-
tude. Pourtant, personne, peu importe
son âge, n'est à l'abri d'un accident
grave, d’une maladie dégénérative por-
tant atteinte aux facultés intellectuelles
et encore moins de certains effets du
vieillissement. Un mandat de protection
en prévision de l'inaptitude permet
d'éviter qu'une personne que vous
n'avez pas choisie, s'occupe de vous et
de vos biens lorsque vous ne serez plus
en mesure de le faire. Le mandat permet
de désigner une ou plusieurs personnes
de votre choix pour s’occuper de vous. Il
détermine la manière de gérer vos biens
et d’assurer votre bien-être (héberge-
ment, traitements, médicaments, soin de
vie, etc.).

Les mandats de protection princi-
palement reçus devant notaire
85% des mandats de protection sont ré-
digés par acte notarié, ce qui prouve la
confiance de la population envers le no-
taire. En effet, le mandat de protection
est un document important qui mérite
d'être préparé avec tout le soin possible
pour éviter certaines lacunes qui pour-
raient en affecter la validité et mener
vers l'ouverture d'un régime de protec-
tion, ce que toute personne vise à éviter. 

Les avantages du mandat de pro-
tection notarié
En cas d’inaptitude, le mandat de pro-
tection notarié assure que les volontés
du mandant seront connues et prises en
compte. L’original est conservé dans un
endroit sécuritaire par le notaire, tel que
prévu par la loi. La personne a donc la
certitude que ce document ne sera pas
perdu, modifié ou détruit. Celui-ci sera
facilement repérable, puisque le notaire
doit l’inscrire au Registre des mandats
de la Chambre des notaires.

Fiable et sécuritaire, le mandat notarié
est plus difficile à contester qu’un man-
dat non notarié, car le notaire en assure
l’authenticité. Il doit vérifier l’identité et
préparer un mandat qui protège les in-
térêts du mandant. Il doit aussi en ex-
pliquer le contenu et attester que le
mandant l’a compris et signé librement,
sans aucune pression.

Lorsqu’une personne devient inapte,
une procédure légale appelée « homolo-
gation » est nécessaire. Cette procédure
permet de donner effet au mandat de
protection pour qu’il puisse être utilisé
par le mandataire. Cette démarche peut
être plus complexe dans le cas d’un
mandat non notarié, puisqu’il faut ob-
tenir l’original du mandat, puis retracer
un témoin qui était présent au moment
de la signature et lui faire signer une dé-
claration. La situation se complexifie
lorsque le témoin est introuvable ou dé-
cédé. À défaut de retracer un témoin, le
mandat ne pourra pas être homologué
et il faudra procéder à l’ouverture d’un
régime de protection qui requiert da-
vantage d’étapes que la procédure d’ho-
mologation du mandat.

Source CDNQ

Le Journal des citoyens de Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs t’offre la chance
de vivre une expérience hors du
commun en t’inscrivant au Club
Ado Média. Il te sera possible de
participer à plusieurs aspects de la
production d’un journal, tels que le journa-
lisme, la photographie et la bande dessinée.
Le fruit de tes efforts sera publié dans un ca-
hier spécial au cours de l'été. Viens te joindre
à notre équipe dynamique qui se renouvelle
chaque été depuis 2005 et qui, bien sûr, sera
ouverte aux idées de ton cru..

Tu as entre 11 et 16 ans et
tu aimerais vivre une nouvelle
expérience cet été ?

Écris-nous :
clubadomedia@journaldescitoyens.ca
Téléphone à Alexandra Girard : 450-543-9767 

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

Bouffe ta ville !
La Maison d’entraide vient d’obte-
nir une subvention de 2 500 $ du
Centre de santé et services sociaux
de Saint-Jérôme dans le cadre du
projet Bouffe ta ville. Cette somme
servira au collectif à bonifier leurs
communications, acheter le maté-
riel requis pour les cueillettes,
transformer les aliments, etc. Un
gros merci !

Vous pouvez rejoindre le collectif
au 450 335-0738 ou par courriel
bouffetaville@gmail.com. – Allez vi-
siter leur page Facebook: Bouffe ta
ville.

Dîner collectif
Le vendredi 8 juillet dernier, béné-
voles, personnel et membres du
Conseil d’administration se réunis-
saient à la Maison d’entraide pour
partager bouffe, rires et anecdotes.
Ce repas fut très convivial et appré-
cié de tous. Trente-cinq personnes
y participaient.

Cours d’initiation à
l’informatique
Les cours ont débuté le 8 juillet
dernier. Un premier groupe de cinq
personnes a été formé et apprécie
grandement la convivialité et les
connaissances du formateur, mon-
sieur Pierre Daigneault. D’autres

groupes suivront la même forma-
tion à l’automne. Vous êtes intéres-
sés, faites-nous signe! 

Assemblée générale
annuelle
L’assemblée générale annuelle aura
lieu le mardi 13 septembre, à 19 h,
au 788, rue Shaw. L’ordre du jour
sera publié dans l’édition du journal
du mois d’août.

Les cartes de membres seront en
vente, au coût de 5$, les mardi,
mercredi et jeudi, à compter du 16
août prochain. – Aucune carte de
membre ne sera vendue sur place
lors de l’assemblée générale. 

Horaire estival 
Fermé pour vacances : du 24 juil-
let au 6 août 
Fermé les samedis (comptoir fa-
milial, friperie et entrepôt) : du
25 juin au 3 septembre inclusive-
ment. 
Bon été à tous !
Michèle Desjardins, chargée de pro-
jets et coordonnatrice par intérim

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

Le journal est maintenant sur Facebook!

Heures d'ouverture
Bureau, services, comptoir familial et
friperie
Lundi : 13 h à 15 h 45 – mardi au ven-
dredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à 15 h 45

Heures de dépôt pour meubles et ac-
cessoires (entrepôt)
Lundi : 9 h à 15 h –mardi au vendredi :
9 h à 18 h.
Dépôt de vêtements: En tout temps,
dans les deux contenants bleus extérieurs.

www.journaldescitoyens.ca

Le collectif

Alexandra Girard
Bachelière depuis peu en
littérature comparée et
cinéma, Alexandra se
nourrit à grands coups de
mots, de phrases et de
livres qui font rêver. Elle
se passionne pour les
films cultes, les traversées autour
du globe, les arts, la musique, la
photographie, la littérature, bref,
elle s’intéresse à tout et veut tout
savoir. Elle réalise cet été un de ses
plus grands rêves, être journaliste,
grâce au Journal des citoyens.

L’occasion lui permettra de
découvrir et de faire décou-
vrir à notre communauté la
culture qui anime les
Laurentides. Son ambi-
tion : informer les lecteurs
sur les différents évène-
ments culturels se dérou-

lant à Saint-Sauveur, Saint-
Jérôme, Val-David, Sainte-Agathe
et Val-Morin. Elle entamera cet
automne la maîtrise en sciences de
l’information à l’Université de
Montréal puisqu’elle aspire égale-
ment devenir bibliothécaire. 

Félix Larose-Tarabulsy
Diplômé de l’Université
Laval en affaires publi-
ques et relations interna-
tionales, Félix est actuel-
lement étudiant à la
maîtrise en sciences poli-
tiques à l’Université de
Montréal où il étudie principale-
ment la participation des organisa-
tions de la société civile dans les
processus décisionnels. Son stage

au Journal des citoyens lui
permettra d’exploiter son
goût pour l’étude du poli-
tique. Ses intérêts ne sont
cependant pas limités à ça.
Le passage de Félix au
Journal lui offrira égale-
ment l’opportunité d’ex-

plorer et de faire découvrir tout ce
qui fait la beauté des Laurentides :
sa culture, ses paysages et ses gens.

Vous VOIR et vous ENTENDRE
Benoit Guérin

Je suis toujours content de vous voir et vous entendre
vous raconter dans nos pages. Notre premier rédac-
teur en chef Jean Laurin, répétait sans cesse qu'il était
important que nos concitoyens se voient dans notre
journal, et je continue penser qu’il avait raison. Les
citoyens de notre communauté doivent se reconnaître
dans leur  journal communautaire.

Dans nos pages ce mois-ci, je
suis bien fier de vous voir et de
vous entendre. Les idées des jeunes
entrepreneurs, une réflexion sur
l'aménagement de son milieu de
vie, un voyage de rêve en Mongolie
ou un voyage plus intérieur sur le
chemin de Compostelle, sont
autant de portraits de nos
Prévostoises, Piedmontais et
Annelacois. Le dynamisme de nos
communautés se reflète dans le
journal qui est toujours heureux

d'entendre vos points de vue et de
connaître vos activités. Nous espé-
rons en être le reflet fidèle.
Félicitations à nos stagiaires

Alexandra et Félix pour avoir su sai-
sir le cœur de nos communautés.
Comme bien d'autres dans ces

pages, je vous souhaite de bonnes
vacances et un repos bien mérité.
En ce qui nous concerne, on vous
retrouve le mois prochain.
Bon  été et bonnes vacances !

Not'Journal


