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maisonentraideprevost@videotron.ca
Tél : 450-224-2507

788, rue Shaw,
Prévost

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

Heures d’ouverture
Comptoir familial, friperie et entrepôt 
Lundi : 13 h à 15 h 45 (voir horaire estival)
Mardi au vendredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h
à 15 h 45 
Samedi matin : 9 h à 11 h 45 (voir horaire
estival)

Dépôt de meubles et articles divers 

Tous les jours de 9 h à 16 h (fermé de

11 h 45 à 13 h)

Dimanche: AUCUN DÉPOT. 

Dépôt de vêtements: En tout temps, dans

les deux contenants bleus extérieurs.

Élection provinciale dans le
nouveau comté de Prévost
45347 électeurs figuraient sur la
liste électorale du nouveau comté
de Prévost. 32107 électeurs se sont
prévalus de leur droit de vote, soit
une proportion de 70,8% soit légè-
rement supérieur à la moyenne
nationale de 66,45%. Madame
Marguerite Blais aura donc la tâche
de représenter les intérêts de notre
communauté dans le prochain
gouvernement Caquiste. Nous
publions, en page 5, le propos
qu’elle livrait, une semaine après
son élection.

Nouveau membre de l’équipe
du Journal des citoyens
C’est avec grand plaisir que le
Journal accueille Émilie Corbeil
qui débute dans nos pages à titre de
journaliste. Bienvenue !

Environnement et plein-air
Environnement, conservation et
plein-air est au cœur de la mission
de l’organisme Héritage plein-air
du Nord (HÉPAN) qui concréti-
sait, le 28 septembre dernier, la
mise en place d’une première pièce

de la Forêt Héritage, par l’acquisi-
tion d’une première propriété
forestière de 29 hectares. Pour en
connaître plus sur le sujet, ne man-
quez pas de lire l’article en page 3
signé par Anthony Côté.

Journées de la Culture
Un bref retour sur les journées de la
Culture et activités tenues à Sainte-
Anne-des-Lacs, à la gare de Prévost
et au parc régional de la Rivière-du-
Nord.

Opportunité au Journal des
citoyens
Poursuivant notre croissance, le
Journal désire combler un poste. À
cet effet le poste rémunéré suivant
est ouvert : rédacteur(e) en chef
adjoint.

Nous vous demandons donc de
nous faire parvenir vos références
ainsi qu’une brève lettre de motiva-
tion. Vous pouvez envoyer le tout à
joubert.jeanguy@journaldesci-
toyens.ca

Bonne lecture !

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert
Expertise • Service • Conseil

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 504-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com

«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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La tutelle d’un enfant mineur 
Que faire lorsque des parents ne peu-
vent plus assumer leurs responsabilités
envers leur enfant?
Lorsque des parents ne sont plus en

mesure d’assumer leurs responsabilités
parentales, un tuteur doit être nommé pour
assurer la protection de leur enfant mineur
et de ses biens. C’est ce qu’on appelle la tu-
telle dative.

Des parents peuvent ne plus être en me-
sure d’assumer leurs responsabilités pour dif-
férentes raisons. La plus évidente est le décès,
mais il en existe d’autres :

—ils ont été déclarés inaptes par un tribunal;

—un tribunal leur a retiré une partie ou la
totalité de leurs responsabilités parentales;

ou

—ils sont incapables de prendre une décision
à temps pour leur enfant mineur (p. ex. :
ils sont introuvables ou une maladie grave
les empêche temporairement d’être
consultés).

Comment nommer un tuteur?
Notre étude vous conseillera sur les dé-
marches administratives et judiciaires à en-
treprendre selon l’une ou l’autre des
situations suivantes :

—les parents ont nommé un tuteur à l’en-
fant

—les parents peuvent avoir nommé la per-
sonne qui agira comme tuteur à leur en-
fant mineur.

Pour savoir si tel est le cas, vous pouvez
consulter :

—le testament du dernier parent décédé;

—le mandat de protection en cas d’inapti-
tude du dernier parent devenu inapte;

ou

—le formulaire du Curateur public prévu à
cet effet.

Ensuite, nous présenterons pour vous une
demande au tribunal afin qu’un conseil de
tutelle soit mis en place pour surveiller les
actions et les décisions du tuteur. C’est la loi.

Si la désignation d’un tuteur a été prévue
dans un testament non notarié ou dans un
mandat de protection, vous devrez aussi en-
treprendre les démarches judiciaires néces-
saires pour faire vérifier le testament ou pour
faire valider le mandat de protection.

En principe, la personne qui a été nom-
mée tuteur a 30 jours pour accepter ou re-
fuser cette fonction.

Elle doit en informer le Curateur public.
Si le parent est décédé, le tuteur doit aussi
en informer la personne responsable de ré-
gler sa succession.

Le Curateur public est une personne nom-
mée par le gouvernement du Québec. Il a
notamment comme fonction de surveiller
l’administration du tuteur.

Les parents n’ont pas nommé un tu-
teur à l’enfant
Si les parents n’ont pas nommé de tuteur,
une demande doit être présentée au tribu-
nal. Le tribunal désignera alors un tuteur et
mettra en place un conseil de tutelle. Il en
va de même lorsque le tuteur nommé par les
parents ne veut pas ou ne peut pas assumer
ce rôle.

Toute personne peut présenter une telle
demande au tribunal, incluant l’enfant mi-
neur. Si personne ne peut être nommé tu-
teur, l’enfant est pris en charge par le
Directeur de la protection de la jeunesse et
le Curateur public.

Cette chronique est une adaptation d’un
texte de la Chambre des notaires du Québec.

La boît’appétit, c’est 
- Des fruits et des légumes frais,
de première qualité, livrés à la
Maison d’entraide de Prévost
deux fois par mois, le MER-
CREDI.    

- La capacité de manger saine-
ment à faible coût et permettre
une saine alimentation.

- Un appui au développement de
l’agriculture locale par l’achat de
produits saisonniers, frais, au-
près de produits saisonniers frais
auprès des producteurs de chez-
nous.

Que contiennent les boîtes?

Tous les participants reçoivent une
variété de fruits et de légumes de
première qualité en fonction des
grandeurs de boîtes commandées.
Le contenu des boîtes varie à
chaque livraison, selon la saison et
le rapport qualité-prix. Trois for-
mats s’offrent à vous soit :

- Petit (1 personne) : 8$

- Moyen (2 personnes) : 12$

- Gros (4 personnes) : 18$

Le 10 octobre avait lieu la pre-
mière livraison. Les 25 familles ins-
crites ont été emballées par la
qualité et la fraîcheur des ali-
ments. C’est un bon début !

Les boîtes doivent être comman-
dées et payées à l’avance. Vous de-
vrez contacter Michèle Desjardins,
au 450 224-2507.  

Guignolée 2018 -
besoin de bénévoles
Dans les prochaines semaines, des
bénévoles contacteront les parti-
cipants de l’an dernier pour confir-
mer ou non leur participation
cette année. Bon an mal an, 75%
des bénévoles des années anté-
rieures viennent revivre cette acti-
vité familiale et festive. Nous
avons besoin d’au moins une cen-
taine de bénévoles pour faire de
cet événement annuel majeur de
collecte de fonds une réussite.

Les denrées et sommes d’argent
amassées serviront à la confection
de paniers de Noël, à garnir le
garde-manger de dépannage ali-
mentaire et bonifier la banque ali-
mentaire hebdomadaire, et ce,
tout au long de l’année 2019.  L’an
dernier, la guignolée avait rap-
porté environ 18,400$.  

La demande étant sans cesse
grandissante, notre objectif est de
dépasser ce montant cette année.
Un beau 20 000$... Pourquoi pas?

Pour les personnes désirant vivre
une première expérience ou pour-
suivre leur implication, vous pou-
vez contacter Michèle Desjardins,
450 224-2507 ou par courriel à
maisonentraideprevost@video-
tron.ca

Inscriptions - Paniers
de Noël
Les personnes désireuses d’obtenir
un panier de Noël doivent com-
muniquer avec Michèle Desjardins,
450 224-2507, pour prendre ren-
dez-vous. Les inscriptions se feront
du 29 octobre au 16 novembre
2018. Après cette date, aucune de-
mande ne sera acceptée. Certains
critères s’appliquent. Preuves de
résidence et de revenus sont re-
quises. 

L’automne est bien amorcé, apportant un changement
drastique dans les températures où pluie et vents
balaient le paysage multicolore de notre région.
Parlant de coup de vent et de couleurs, le résultat du
grand balayage de la dernière campagne provinciale a
coloré le Québec d’un bleu pâle très affirmé.
Félicitations aux nouveaux députés et une pensée à
tous les candidats qui ont participé à l’exercice démo-
cratique. Ce fût une campagne où les enjeux ont été
fort discutés. 

www.journaldescitoyens.ca

C’est avec un immense plaisir
que je deviens aujourd’hui jour-
naliste au Journal des citoyens.
Parce que je réalise toute l’impor-
tance d’avoir accès à une informa-
tion locale riche et que ledit jour-
nal m’offre la chance de chercher,
de réfléchir et de rendre des arti-
cles de fond, c’est pour moi une
grande fierté que celle d’y écrire.
C’est avec l’espérance de partager
avec vous, chers lecteurs, une
information qui reflète vos inté-
rêts à travers les différentes occa-
sions que j’aurai de vous rencon-

trer et de mieux comprendre vos
préoccupations. De pouvoir dé-
sormais mettre ma plume au ser-
vice de ma communauté m’en-
thousiasme au plus haut point.

Émilie Corbeil

Nouvelle
journaliste
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