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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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l’auteur. 
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Le mandataire indigne 
ou quand le crime ne paie pas 

Madame Germaine, riche veuve a 
nommé son fils Clément, son manda-
taire, en vertu d’une procuration géné-
rale et d’un mandat en prévision de son 
inaptitude. Par cette procuration et ce 
mandat de protection, Clément gère et 
administre tous les biens de sa mère.  

Clément a malheureusement décidé 
de tirer les marrons du feu. Pendant 
qu’il est mandataire, il profite de l’état 
de santé chancelant de Germaine pour 
se verser des sommes importantes, soit 
environ 250 000 $.  

Après le décès de Germaine, son 
autre fils Guy constate qu’une large 
partie de l’héritage de sa mère est parti 
en fumée. Le frangin poursuit son frère 
alléguant que Clément s’est approprié 
illégalement des sommes appartenant à 
leur mère. Il invoque les capacités intel-
lectuelles diminuées de Germaine, au 
moment où elle a signé des chèques, li-
bellés au nom de Clément.  

Le mandataire pour sa part prétend 
que sa génitrice lui a fait des donations. 
Malheureusement pour ce dernier, le 
dossier médical de sa mère démontre 
clairement que celle-ci était dans l’in-
capacité intellectuelle d’acquiescer à ces 
largesses.   

La loi prévoit que tout administrateur 
du bien d’autrui est tenu d’agir avec 
prudence et diligence. Il doit se com-
porter avec honnêteté et loyauté dans 
le meilleur intérêt de la personne repré-
sentée et éviter de se placer dans une 
situation de conflit d’intérêts. Tant et 
aussi longtemps que l’inapte est vivant, 
il ne peut distribuer l’héritage à venir, 
même si cela est fait avec l’accord de 
tous les héritiers et de la personne 
inapte.  

Guy demande à la Cour non seule-
ment de condamner Clément à rem-
bourser les sommes divertis, mais aussi 
de déclarer Clément indigne. 

L’article 621 du Code civil du Québec 
nous explique qui peut être déclaré in-
digne:  
621. Peut être déclaré indigne de suc-
céder: 
1.Celui qui a exercé des sévices sur le 

défunt ou a eu autrement envers lui 
un comportement hautement répré-
hensible;   

2.Celui qui a recelé, altéré ou détruit de 
mauvaise foi le testament du défunt;  

3.Celui qui a gêné le testateur dans la 
rédaction, la modification ou la révo-
cation de son testament.   
Dans cette affaire, le tribunal a es-

timé que le comportement de Clément 
était hautement répréhensible. Il ne 
s’agissait pas d’une simple faute dans 
son parcours de mandataire, mais d’une 
administration frauduleuse. Pour la 
Cour, l’expression « comportement hau-
tement répréhensible » comprend les cas 
de malversation comme les manœuvres 
malhonnêtes de Clément. Par ailleurs, le 
juge est d’avis qu’une administration 
fautive n’entraîne pas l’indignité suc-
cessorale. Quelqu’un maladroit ou qui 
commet une erreur ne peut être déclaré 
indigne. Non seulement le tribunal 
condamne Clément à rembourser les 
sommes illégalement appropriées avec 
les intérêts, mais le déclare aussi in-
digne. Ce qui signifie que Clément ne 
pourra hériter de sa mère Germaine. Les 
mandataires trop souvent gèrent les 
avoirs des personnes dont ils sont res-
ponsables comme leurs propres biens. 
Cela peut leur jouer de vilains tours. 
L’honnêteté et la rigueur sont de mises 
si vous gérez les affaires d’un proche.   
Cette chronique est largement inspirée de 
l’affaire Ouellet c. Ouellet 2015 QCCS 3746

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert 

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél.: 450-224-2507788, rue Shaw, Prévost

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

Heures d’ouverture 
Comptoir familial et friperie  
Lundi : de 13 h à 15 h 45  
Mardi au vendredi : de 9 h à 11 h 45 et de 
13 h à 15 h 45  
Samedi : Fermé 

Heures de dépôt pour meubles et acces-
soires (entrepôt) - Du lundi au samedi : de 
9 h à 16 h 
Dimanche - AUCUN DÉPOT.  
Dépôt de vêtements - En tout temps, dans 
les deux contenants bleus extérieurs à l'ar-
rière du bâtiment.

L’automne est déjà bien installé et illumine les magni-
fiques paysages de nos communautés dans un kaléido-
scope de couleurs. Si une couleur domine toutefois le 
paysage social, dans l’état actuel de la pandémie, c’est 
bien le rouge! Dans cette crise de santé publique qui se 
poursuit, où des foyers d’éclosions se développent un 
peu partout au Québec, et l’adhérence aux consignes 
de la santé publique prise à la légère, un resserrement 
et une gradation dans les mesures visant la distancia-
tion physique ferment graduellement l’espace public. 
De nature grégaire, nous ne sommes pas conditionnés 
à vivre dans un environnement de plus en plus restric-
tif et confiné. Il faut toutefois maintenir notre vigi-
lance et poursuivre dans le respect des règles élabo-
rées par nos agences de santé.

Dans notre édition d’octobre : 

La COVID-19 
La pandémie fait plus que jamais 
partie de notre quotidien. En page 
3, le casse-tête de l’information où 
nos élus n’ont pas accès à une com-
plète information pour être en 
mesure de mieux planifier leurs 
interventions. En page 5, nos villes 
rivalisent d’imagination pour réin-
venter la fête de l’Halloween 2020. 
Espace entrepreneur  
En page 7, dans notre Espace 
entrepreneur, un portrait de  
Stéphanie Robillard et Alain 
Bougeasson de la compagnie 
Karbur, entreprise de Sainte-Anne-
des-Lacs. 
Espace social 
Le Journal s’est distingué lors de la 
récente remise des prix de 
l’Association des médias écrits com-
munautaires du Québec; plus d’in-
formation en page 5. En page 18, 
des travaux d’infrastructure qui 
font, malgré tout, la joie des 
citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs. 
En page 20, projets majeurs dans le 

parc de la Coulée à Prévost. En 
page 21, la Fondation Rivières met 
en place un outil pour évaluer la 
performance des installations 
d’épuration des eaux dans toutes les 
municipalités du Québec. En page 
22, l’impact du développement des 
ressources naturelles sur la faune. 
En page 26 et 27, la COVID-19 
continu d’affecter la scène cultu-
relle, mais des alternatives virtuelles 
et expériences devant public sont 
mise en place. En page 31, un bref 
survol des effets de la deuxième 
vague de la pandémie et pistes de 
solutions affectant les organismes 
communautaires. 
Politique 
Suivez les chroniques du maire de 
Prévost, en page 15, de la mairesse 
de Sainte-Anne-des-Lacs, en page 
19. En page 25, Repenser le 
Québec, retour sur le congrès vir-
tuel de la commission Relève de la 
Coalition Avenir Québec (CAQ). 

Bonne lecture, prudence, port 
du masque et respect des règles 
sanitaires !

Le mandat consiste à stimuler 
la croissance des communautés de 
lecteurs du Journal et à établir un 
dialogue entre nos lecteurs et le 
Journal . Le gestionnaire de com-
munauté aura la responsabilité de 
mettre en œuvre la stratégie de 
contenu, d’animer la communauté 
en vue de créer une expérience 
intéressante avec les lecteurs du 

Journal, de stimuler la portée des 
messages et l’engagement. 

Si vous êtes intéressés, la des-
cription des tâches, exigences, for-
mation et expérience est accessi-
ble sur notre site Internet. 

Vous pouvez également joindre 
Jean-Guy Joubert pour toute 
demande d’informations : joubert. 
jeanguy@edprev.com

Assemblée générale 
annuelle 
L'assemblée générale annuelle 
2020 se tiendra par voie électro-
nique. Seuls les membres actifs 
seront contactés. 

Guignolée 
La guignolée 2020 aura lieu le 
samedi, 28 novembre prochain. 
Àcause de la pandémie, elle sera 
totalement réinventée. Des béné-
voles vous accueilleront au Centre 
communautaire sur la rue Maple.  
Vous pourrez y déposer vos dons en 
denrées ou en argent. Une plate-
forme numérique sera conçue afin 
que vous puissiez faire vos dons en 
ligne. Le tout n'est pas encore tota-
lement finalisé. Suivez-nous sur 
notre page Facebook et notre site 
Internet tout le mois d'octobre. 

Je tiens à remercier Pier-Luc 
Laurin, conseiller municipal, pour 
son aide à concevoir cette nouvelle 
formule et qui sera notre président 
d'honneur. Également, un gros 
merci à la Ville de Prévost pour son 
soutien et sa collaboration afin de 
faire de cette guignolée «COVID» 
un réel succès. 

Offre d'emploi 
Et bien oui, je prendrai ma retraite 
bien méritée en décembre pro-
chain. Je vous transmets donc l'of-
fre d'emploi qui a été publiée. Avis 
aux intéressés. 

Coordonnatrice/coordonnateur 
(poste à temps complet) 

Mission de la Maison d’Entrai 
de de Prévost – La Maison 
d’Entraide de Prévost est un orga-
nisme communautaire autonome 
en plein essor. Souhaitant accroitre 
son rayonnement et développer 
une nouvelle gamme de services 
afin de contribuer encore davan-
tage au développement de la com-
munauté, la Maison d’Entraide de 
Prévost est à la recherche d’une per-
sonne innovante et mobilisatrice 

qui saura contribuer au redéploie-
ment de sa mission. 

Mandat de la coordonnatrice/ 
du coordonnateur – Relevant du 
conseil d’administration, sous la 
supervision de la présidente, la 
coordonnatrice ou le coordonna-
teur de la Maison d’Entraide de 
Prévost a pour mandat d’assurer la 
direction et la gestion de l’orga-
nisme afin d’atteindre les objectifs 
découlant du plan stratégique, du 
budget annuel et des orientations 
établis par le conseil d’administra-
tion (CA). Elle ou il est responsable 
du développement de la Maison 
d’Entraide de Prévost, de son 
rayonnement, des relations avec les 
partenaires, de la mobilisation des 
bénévoles et des salariés ainsi que 
de la gestion des ressources organi-
sationnelles. 

Exigences du poste – Diplôme 
universitaire en administration, ges-
tion des ressources humaines ou 
expérience équivalente. – Posséder 
au moins deux années d’expérience 
en gestion d’organisation incluant 
la supervision de personnel et de 
bénévoles. – Connaissance des prin-
cipes de leadership et de gestion. 

Conditions de travail – Em-
ploi à temps plein, 35 h/sem. 
Horaire flexible, soirs et fins de 
semaine à l’occasion 

Salaire entre 45 000 $ et 50 000 $ 
par année, en fonction du niveau 
d’expérience et des qualifications. 

Habiletés requises – Commu-
nication, travail d’équipe, mobili-
sation d’équipe (personnel et béné-
voles) – Créativité et innovation – 
Organisation  

Postuler avant le 2 novembre à 
midi en envoyant votre CV ainsi 
qu’une lettre de motivation à 
l’adresse suivante : maisonentraide-
prevost@videotron.ca. 

Bien que toutes les demandes 
d'emploi soient prises en considé-
ration, seuls les candidats/candi-
dates retenus seront contactés. 

Michèle Desjardins

Le Journal est à la recherche d’un: 

Gestionnaire de communauté – Médias sociaux

Poursuivant sa stratégie de développement et de croissance 
numérique, le Journal des citoyens est à la recherche d’une 

personne pour joindre son équipe dynamique à titre de 
Gestionnaire de communauté – Médias sociaux


