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Ouverture de la salle d’entraînement de Larouche! 
 

Mardi 1er novembre, de 14h à 20h 
p.11 

Vaccination antigrippale 
 
Sur rendez-vous seulement 
11 novembre, de 9h à 13h 
 

p. 10  

 

 
Les pompiers 

patrouilleront bénévolement 
le 31 octobre dès 18h. 
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  MOT DU MAIRE 
Projets terminés 
Parc d’enfants Baie Cascouia gauche : nous avons terminé les installations de 
modules de jeux supplémentaires. Ce projet a été réalisé grâce à de l’aide financière 
provenant de l’ancien Fonds de la ruralité géré par la MRC. 
 

Rampe de mise à l’eau pour bateaux et aménagement de la presqu’île Champigny : 
Nous avons terminé le projet cette année avec l’installation de tables, de bancs de parc, 
de luminaires et de quais. Pour ce projet nous avons reçu une subvention du Fonds 
Péribonka aussi géré par la MRC. 
 

Municipalité nourricière : la réalisation de ce projet s’est conclue par l’activité de lancement du 13 
septembre à laquelle ont participé une cinquantaine de personnes. Bien sûr les plates-bandes 
continueront de se développer et il faut prévoir de l’entretien, mais les investissements sont terminés. Il 
s’agissait d’un projet réalisé avec l’aide du groupe Euréko!. 
 

Sentiers pédestres et autre : il s’agit de la réfection du sentier pédestre sur la montagne, du petit parc 
face à l’école et du sentier menant au restaurant Margot. 
 

 

Projets en cours 
Réseau de distribution d’eau potable dans le secteur Lac du Camp droit : je me suis retiré du 
dossier en raison d’un conflit d’intérêt et M. Denis Lalonde, maire suppléant, mène le dossier en 
collaboration avec M. Martin Gagné, directeur général. Pour plus d’informations, voir l’article à ce sujet 
dans le présent numéro. 
 

Nouvelle route menant au site de la compagnie Matrec : le projet a pris du retard en raison d’un 
changement de parcours et des longs délais pour l’obtention des certificats d’autorisation du ministère de 
l’Environnement qui, comme je le mentionnais dans le Rappel précédent, demandent énormément 
d’études et imposent d’importantes contraintes ayant pour effet d’augmenter les délais et les coûts des 
projets. Nous prévoyons qu’il ne sera pas possible d’utiliser le tronçon 1 avant mai 2017. Quant au 
tronçon 2 sur le chemin du Ruisseau, les travaux correctifs ne se termineront également qu’au printemps 
2017. Seul le tronçon 3 devrait pouvoir être emprunté au cours de l’hiver et ce même s’il ne sera pas 
asphalté. Comme je l’ai déjà mentionné, tous les coûts de construction sont absorbés par Matrec. La 
Municipalité aura cependant à défrayer les coûts d’acquisition de terrains pour l’élargissement de 
l’emprise sur le Chemin du Ruisseau, laquelle n’est pas suffisante pour effectuer les correctifs requis. 
 

Nouvelle politique MADA (Municipalité amie des aînés) : il s’agit d’une mise à jour de notre politique 
actuelle et du plan d’action qui en découle. À suivre… 
 

Amélioration de la Route des Fondateurs : comme je l’ai mentionné dans le Rappel précédent, nous 
avons obtenus dans le cadre de programmes provinciaux, deux subventions pour effectuer des correctifs 
sur cette route. Je mentionnais alors qu’il y a loin de la coupe aux lèvres. Encore une fois en raison des 
contraintes des ministères de l’Environnement et de la Faune (exigence d’un tuyau de 14‘ de diamètre 
au Lac Beauregard en raison d’un barrage de castors qui y fait refouler le lac) et du dédale à franchir 
pour l’obtention des subventions. Il nous faudra envoyer au MTQ la soumission la plus basse et attendre 
la signature du Ministre avant d’entreprendre les travaux. Il nous sera impossible de débuter les travaux 
avant l’hiver. 
 

Réjean Bédard, 
Maire de Larouche 

Par Réjean Bédard 



 

Le RAPPEL  —  Bulletin d’informations communautaires de Larouche

   
       

 

3 

Octobre 2016 

  
Agrandissement du terrain des loisirs : nous avons aménagé le terrain qui nous appartenait derrière 
le chalet des loisirs, il nous reste à installer le mobilier de parc. L’aménagement du parc pour aînés est 
rendu possible grâce au programme Nouveaux Horizons pour aînés du gouvernement fédéral et 
l’implication des bénévoles du comité de pilotage. Les travaux qui complètent ce parc sont effectués 
grâce au Programme d’infrastructures communautaires (PIC150) du gouvernement canadien, au 
programme de développement des territoires de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Ces projets sont gérés 
par la Commission des loisirs et sont inspirés des propositions présentées par les étudiants du 
département d’aménagement et urbanisme du CEGEP de Jonquière. 
 

Salle de mise en forme (gym) : nous sommes présentement à aménager une salle de conditionnement 
physique, qui devrait devenir opérationnelle au cours de l’automne. Elle sera située au local 212 de 
l’Hôtel de ville. Elle sera disponible au grand public sur abonnement. J’espère que la population saura en 
profiter. Ce projet est réalisé grâce à nos partenaires: la MRC du Fjord-du-Saguenay, le Regroupement 
Loisirs et Sports Saguenay-Lac-St-Jean (R.L.S.) et le Comité des Saines habitudes de vie de Larouche. 
 

Récupération du lot 4 687 848 : il s’agit des lots anciennement connus sous les numéros 11 et 12 que 
nous avions vendus à M. Gérard Tremblay. Le Conseil municipal désire les reprendre afin de continuer le 
développement amorcé. Cette récupération nous permettra également de s’assurer les accès au lac dont 
nous avons besoin pour la pêche mais aussi pour compléter le sentier pédestre autour du Lac. Nous 
avions vendu ces lots 100 000$ et notre offre d’achat de 120 000$ a été acceptée. Nous considérons la 
plus value de 20 000$ sur cinq ans acceptable compte tenu des circonstances. Nous allons rester 
ouverts à d’autres promoteurs, mais en privilégiant les constructeurs de maisons. La signature du contrat 
devrait se faire cet automne. Le Conseil est conscient que des citoyens vont questionner cette décision 
et diront qu’il y a bien d’autres endroits où mettre notre argent. C’est vrai, mais il faut savoir que l’achat 
de terrain n’est pas une dépense, mais un investissement et que la valeur est toujours là à condition de 
payer le prix juste. Nous avions peur que ces terrains tombent entre les mains d’un spéculateur qui veut 
juste attendre que les prix montent sans rien faire. À Larouche, dans le périmètre urbain nous avons très 
peu de terrains disponibles pour le développement à part ce secteur. 
 

Projets à venir 
Renforcement du barrage du lac de l’Aqueduc : la Direction de la gestion des barrages du ministère 
de l’Environnement, nous exige à faire de l’empierrement en aval de notre barrage. Nous devrons 
procéder en 2017 et pour ce faire nous aurons besoin de faire un chemin qui permettra d’y accéder par 
camion. L’acquisition des lots 11 et 12 nous rendra les accès plus faciles. 
 

Poursuite des travaux d’aqueduc et d’égout sur Gauthier : Nous espérons pouvoir reprendre les 
travaux là où nous les avons laissés en 2014 et nous rendre en face du Centre communautaire. On se 
rappellera que nous avons un criant besoin de pluvial à cet endroit. 
 

Toiture du Centre communautaire : en 2016 nous avons demandé une aide financière pour refaire le 
toit qui coule, dans le cadre du programme provincial PIQM, mais avons essuyé un refus. Nous avons 
refait une autre demande dans un autre programme cette fois, soit le PIC150 du Gouvernement fédéral 
et nous attendons une réponse. Si nous recevons une réponse positive, nous allons procéder en 2017.  

MOT DU MAIRE 
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  LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME 

LE PROJET DE RÉALISATION D’UN RÉSEAU D’AQUEDUC 
DANS LE SECTEUR LAC DU CAMP DROIT ET UNE PARTIE DU CHEMIN CHAMPIGNY  

 

La tenue d’un référendum a été rendue nécessaire, étant donné que 40 personnes ont signé un 
registre demandant la tenue d’un référendum. 
 

 
La Loi sur les élections et référendums impose la procédure à être appliquée et le nombre minimal de 
signatures requises pour demander la tenue d’un référendum lorsqu’une municipalité doit procéder par 
règlement d’emprunt pour financer un projet quelconque. Les citoyens qui avaient à se prononcer sont 
ceux concernés par le projet, soit toutes les rues du secteur du lac du Camp droit et une partie du 
chemin Champigny. 
 

Le Conseil municipal a donc dû organiser un référendum pour savoir si les gens impliqués étaient 
favorables ou non au projet. 
 

Le  président  des  élections  a  envoyé  à  5  reprises  des  lettres,  documents  officiels,  et  autres 
communications à chaque résidence primaire  ou secondaire du  secteur  concerné pour  rappeler 
notamment à tous qu’ils doivent s’assurer qu’ils sont bien inscrits sur la liste référendaire. 
Le référendum s’est  tenu le 11 septembre dernier.  153 personnes étaient  inscrites  sur  la  liste 
référendaire. La question était: «ACCEPTEZ-VOUS LE RÈGLEMENT 2016-363 AYANT POUR OBJET 
DE DÉCRÉTER L’EXÉCUTION DE TRAVAUX D’AQUEDUC AU LAC DU CAMP DROIT, INCLUANT 
UNE PARTIE DU CHEMIN CHAMPIGNY, POUR UN EMPRUNT DE 1 663 400$?»      OUI        NON 
130 (85%) personnes se sont prévalues de leur droit de vote. De ce nombre, 76 (58,5%) ont voté en 
faveur du règlement d’emprunt et 53 (40,8%) ont voté contre. Un (0,7%) bulletin a été rejeté car la 
personne a annulé son vote en cochant les 2 réponses. 
 

À la réunion du Conseil municipal du 12 septembre, les élus ont pris acte du résultat du référendum et 
ont décidé unanimement de continuer à faire cheminer le dossier, ceci en considération du pourcentage 
des gens s’étant exprimés en faveur de sa réalisation. Rappelons que M. Réjean Bédard, maire de 
Larouche, s’est déjà retiré du dossier depuis longtemps, car le tuyau d’amenée d’eau doit passer sur son 
lot à bois sur une longueur d’environ 125 mètres et qu’il pourrait être considéré en conflit d’intérêt. 
Les étapes à venir sont les suivantes : 

 Approbation du règlement d’emprunt par le ministère des Affaires municipales. La demande est 
partie le 13 septembre, soit après le référendum et la décision de poursuivre le projet par le Conseil 
municipal. Légalement on devait attendre ces étapes avant d’envoyer la demande au ministère. Ils 
se donnent un maximum de 6 semaines pour analyser notre demande et nous transmettre leur 
réponse. 

 Obtention du Certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement. Ce certificat est nécessaire 
afin d’exécuter les travaux, en imposant généralement certaines conditions. A titre d’exemple, ils 
peuvent exiger de ne pas installer le tuyau dans une cédrière, de contourner une zone forestière 
humide, d’exécuter les travaux à une période précise de l’année en fonction d’une espèce animale 
fréquentant le secteur, etc. Une de leurs exigences est de demander à la municipalité de s’engager 
à faire évaluer la conformité des fosses septiques et champs d’épuration installés dans le secteur à 
être desservi. Cet engagement est présentement en négociation auprès du ministère. Ce ministère 
a lui aussi droit à 60 jours après la réception de tous les documents requis leur permettant d’étudier 
notre projet, pour nous donner une réponse, à savoir s’ils nous accordent le C.A. ou non. 
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  LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME 

DERNIÈRE HEURE **** DERNIÈRE HEURE 
 

Le projet d’eau potable au lac du Camp admissible 
au Fonds sur l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 

 

Le maire suppléant de la municipalité de Larouche, monsieur Denis Lalonde, a annoncé lors de la dernière 
réunion du conseil municipal, que la municipalité de Larouche devrait bénéficier d’une subvention de 799 413$ 
pour la construction d'une conduite d'eau potable pour le secteur du Lac-du-Camp-Droit et d’une partie du 
chemin Champigny. 
Le programme FEPTEU étant un programme fédéral/provincial, la municipalité de Larouche a eu confirmation 
du MAMOT à l’effet que celui-ci recommandait au gouvernement fédéral d’octroyer l’aide financière de 
799 413$ à la municipalité pour la réalisation du projet. Bien que la subvention demandée était de l’ordre de 
1,3M$, le conseil municipal s’est dit très heureux de la somme à être allouée pour le projet puisque le montant 
annoncé permettra de diminuer de près de 50% la facture des citoyens du secteur. 
Il ne reste plus qu’à recevoir les autorisations du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte aux changements climatiques (pour le Certificat d’autorisation) et du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (pour l’approbation du règlement d’emprunt). 
Monsieur Lalonde s’est dit confiant de voir le projet débuter dans les prochaines semaines. Rappelons que ce 
projet permettra de fournir de l’eau provenant du réseau d’aqueduc municipal à plus d’une centaine de 
résidences. 

Lorsque nous aurons reçu les documents d’approbation des ministères, nous pourrons procéder aux 
ententes notariées de droits de passages, d’achats de terrains et d’expropriation avec les propriétaires 
concernés pour permettre l’enfouissement du réseau. À noter que cette étape peut se faire en parallèle 
avec la réalisation des travaux. 
 

Le 16 septembre dernier nous avons rencontré l’ingénieure au dossier et le chargé de projet des 
Entreprises Alfred Boivin (le plus bas soumissionnaire). Après discussion entre les intervenants, nous 
avons convenu que si les 2 autorisations mentionnées ci-dessus étaient obtenues avant le 14 octobre, 
les travaux pourraient débuter dans la semaine du 17 et être complétés avant les Fêtes, s’il n’y a pas 
trop de neige ou de gel important, sinon ils auraient le temps de faire une partie du réseau et ils 
compléteraient le reste du projet après la période de dégel 2017. Les travaux ne peuvent se réaliser en 
pleine période hivernale dû à une compaction déficiente du sol lorsque celui-ci est trop gelé, ce qui 
occasionne des affaissements souterrains lors du dégel. 
 

Une demande de subvention dans le cadre du programme fédéral-provincial du «Fonds pour l’eau 
potable et le traitement des eaux usées» (FEPTEU) a aussi été complétée et acheminée aux autorités 
compétentes le 16 septembre dernier, soit quelques jours à peine après que les documents d’inscription 
eurent été disponibles. 
 

Avant la réalisation des travaux, tous les propriétaires des terrains à être desservis seront contactés pour 
localiser avec un représentant de la municipalité et de l’entrepreneur l’endroit précis où ils désirent situer 
la valve souterraine de sortie d’eau. 
 

Aussitôt que de nouveaux développements seront connus, nous vous en ferons part via le site internet 
de la municipalité ou par des moyens plus traditionnels. 
 

Denis Lalonde, 
Maire suppléant et responsable du dossier auprès du Conseil municipal 
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Comparatif de coûts avec ou sans subvention 
Réseau d’eau potable Lac-du-Camp et chemin Champigny 

 
En tenant compte de la subvention de 800 000$ annoncée par le gouvernement 
provincial provenant du Fonds sur l’eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU), nous avons refait les calculs pour savoir combien il en coûterait ap-
proximativement aux citoyens. Notez qu’avant que la subvention soit définitive, 
il reste à recevoir l’accord du gouvernement fédéral. 
 

Ces coûts sont approximatifs car on doit quand même financer le total de 1,6M$, et 
payer les intérêts sur ce 1,6M$ jusqu'à ce que la subvention soit versée, après la red-
dition de compte, ce qui peut prendre jusqu’à 1 an. Il faut aussi savoir que ce ne sera 
pas un chèque de 800 000$ qui sera versé à ce moment mais seulement la part du 
fédéral (482 000$). La part provenant du provincial (318 000$) sera versée à raison 
d’un versement annuel sur une période de 20 ans. 
Vous comprenez bien qu’avec toutes ces contraintes de montants qui varient dans le 
temps et les pourcentages d’intérêt qui vont aussi fluctuer, on ne peut pas connaître 
les montants annuels exacts. Le tableau ci-dessous vous donne donc un ordre de 
grandeur seulement. 

 

Dès que nous aurons une confirmation définitive de l’obtention de la subvention et de 
son montant exact, nous vous le laisserons savoir. 
 

Denis Lalonde 
Conseiller municipal responsable du dossier 

  % du total Si subvention Sans subvention 

COÛT PAYÉ PAR L’ENSEMBLE 
DE LA MUNICIPALITÉ 

      

Taxe pour une résidence moyenne 25% 11,51$ 22,16$ 

TOTAL*   11,51$ 22,16$ 

COÛT PAYÉ PAR LE SECTEUR 
(120 propriétés desservies) 

      

Taxe pour une résidence moyenne 25% 11,51$ 22,16$ 

Taxe pour le secteur 75% 346,39$ 666,89$ 

TOTAL*   357,90$ 689,05$ 

*Notez qu’à ces montants, dans tous les cas il faut ajouter la taxe d’eau qui est actuellement 
de 350$ (2016). 

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME 

Horaire des prochaines séances du conseil municipal 
Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu 

les lundis 7 novembre et 5 décembre, dès 19h30.  
Bienvenue à tous! 

 

Veuillez noter que les réunions du conseil municipal ont lieu 
en la salle 103 de l’Hôtel de ville  (610, rue Lévesque). 
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Rinçage du réseau d’aqueduc 
Interruption du service d’aqueduc 

11-12-13 octobre, de 21h30 à 6h 
 

Dans le cadre de notre programme d'entretien du réseau d'aqueduc, nous 
procéderons au rinçage des conduites sur l'ensemble du territoire. Cette 
opération, qui se déroulera de nuit (de 21h30 à 6h), commence le 11 octobre et 
se poursuit jusqu'au 13 octobre. 
L'opération permet principalement d'enlever le calcaire dans les conduites 
d'aqueduc afin d'assurer la pureté de l'eau potable. 
Pendant cette période, l'eau prise aux robinets de la maison ou utilisée dans les 
appareils de lavage aura une coloration jaune ou brune selon la densité du 
calcaire en suspension. Cet inconvénient est passager. Notez que l’eau peut être 
consommée sans danger pendant les opérations et qu’il n’est pas nécessaire de la 
faire bouillir. Vous pourriez aussi tacher les tissus si vous faites la lessive à ce 
moment. 
Voici quelques précautions élémentaires qui permettront d'éviter des 
désagréments : 

 Ne pas couper l'arrivée d'eau; 
 Toujours vérifier la transparence de l’eau avant de l’utiliser; 
 Faire couler l'eau au moins 15 minutes ou jusqu'à ce qu'elle soit claire avant 

de la consommer ou de l'utiliser pour le lavage. 

VISITE DE PRÉVENTION INCENDIE DANS LES RÉSIDENCES 
 
Nos pompiers continuent la tournée de prévention des incendies débutée il 
y a déjà un certain temps.  Selon le schéma de couverture de risque en 
matière d’incendie, chaque résidence doit être visitée au minimum une fois 
par cinq ans, pour s’assurer que les occupants possèdent les  détecteurs de 
fumée fonctionnels requis dans leur habitation. Ils en profitent aussi pour 

donner quelques conseils et vérifient sommairement divers autres éléments en regard de la 
prévention des incendies. D’ici au printemps prochain ils visiteront les résidences qui ne l’ont 
pas été depuis quelques années déjà. La plupart de ces visites auront lieu les mardis soirs 
entre 19h et 20h30.  Ne soyez donc pas surpris si une équipe de 2 pompiers frappe à votre 
porte prochainement.  Les visites ne durent que quelques minutes et cette période de temps 
peut vous être très bénéfique.  Si vous ne pouvez vraiment pas accorder ce temps aux 
pompiers au moment de leur visite, faites leur en part et déterminez avec eux un moment où 
vous seriez disponible pour concrétiser cette rencontre. 
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INFORMATIONS AUX PARENTS  
D’ÉLÈVES FRÉQUENTANT L’ÉCOLE  

DU VERSANT CONCERNANT LES 

INTERDICTIONS DE STATIONNER 
 

L’an dernier, suite à une recommandation de notre service de police, nous avons 
instauré une zone de STATIONNEMENT INTERDIT sur la rue Gauthier, aux 
alentours de l’école Du Versant. Cette interdiction vaut pour la période scolaire et 
aux heures scolaires. 
 

Cette mesure n’a qu’un seul but: 
LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS. 

 

Nous vous demandons donc de respecter cette zone d’interdiction et vous 
suggérons plutôt d’embarquer et de débarquer vos enfants dans la cour de l’école. 
Ainsi, ils n’auront pas besoin de traverser la rue, éliminant du coup un danger 
potentiel. 
 

MERCI DE RESPECTER CETTE INTERDICTION. 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC du FJORD-DU SAGUENAY 
MUNICIPALITÉ DE LAROUCHE 
 

AVIS PUBLIC 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par Martin Gagné, directeur général et secrétaire-trésorier 

de la susdite municipalité, QUE: 
 

En conformité avec les articles 73 et 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, que le rôle 
d'évaluation foncière et locative triennal tel que préparé par les évaluateurs de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay est maintenant déposé et servira à l'imposition 2017, 2018 et 2019. 
 

Quiconque veut prendre connaissance du rôle d'évaluation peut le faire aux heures 
habituelles d'ouverture, au bureau de la municipalité de Larouche situé au 610 rue Lévesque, 
bureau 205. 
 

Toute demande de révision des inscriptions au rôle d'évaluation, prévue par la section 1 du 
chapitre X, concernant le rôle, doit être déposée avant le 1er mai suivant, au bureau de la MRC 
du Fjord-du-Saguenay, 3110, boulevard Martel, Saint-Honoré, G0V 1L0 au moyen de la 
formule prescrite à cet effet, et, à en acquitter les frais prévus par le règlement, le cas 
échéant. 
 
 

FAIT ET DONNÉ À LAROUCHE, ce 4e jour d’octobre 2016. 
 
 
 
 

 Martin Gagné, directeur général et secrétaire-trésorie 
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Politique Famille-Aînés 
 

Nous devons déjà nous concentrer sur 
l’élaboration d’un second plan d’action pour la 
Politique famille-aînés de Larouche. 

Vous êtes intéressé à faire partie de cette démarche? 
Vous avez envie de faire votre part pour améliorer votre communauté? 
 

Pour plus d’informations, 
communiquez avec Marie-Belle Girard 
au 418 695-2201, poste 3603 
 ou mbgirard@villedelarouche.qc.ca 

INSCRIPTION PARDON-COMMUNION 
 

Avez-vous des jeunes qui désirent suivre une démarche 
pour se préparer aux Sacrements ? 

Si oui, téléphonez au presbytère de Larouche :  418 547-0857 
 

Dès 8 ans, le Pardon-Communion 
Inscription : 50$ 

 

Bienvenue à tous ! 
 

Équipe de l’Initiation Chrétienne, Paroisse St-Gérard-Majella 



 

Le RAPPEL  —  Bulletin d’informations communautaires de Larouche

   
       

 

10 

Octobre 2016 

  VACCINATION ANTIGRIPPALE 

Hôtel de ville de Larouche 
610 rue Lévesque 

11 novembre 
de 9 h à 13 h 

 
 

 

Clientèles ciblées par la vaccination gratuite : 
 les personnes âgées de 60 ans et plus et les personnes vivant avec elles;  
 les personnes ayant une maladie chronique et les personnes vivant avec eux;  
 les adultes ayant une obésité importante et les personnes vivant avec eux; 
 les enfants de 6 à 23 mois et les personnes vivant avec eux; 
 les personnes prenant soin des enfants de 0 à 23 mois à l’extérieur de la maison; 
 les personnes vivant sous le même toit, ou en contact étroit, avec un bébé âgé de 

0 à 6 mois; 
 les femmes enceintes présentant un état chronique de santé (ex. : diabète, 

asthme) quel que soit le stade de la grossesse et les personnes vivant avec elles; 
 les femmes enceintes en bonne santé au 2e ou 3e trimestre de la grossesse (13 

semaines ou plus) et les personnes vivant avec elles; 
 les travailleurs de la santé (en établissement de soins ou non), stagiaires de la 

santé et les professeurs qui les accompagnent; 
 personnes dans le cadre de leur travail ou de leurs activités ayant de nombreux 

contacts avec les personnes à risque. 

La vaccination se déroulera par prise de rendez-vous seulement. 
 

Pour prendre rendez-vous 
Par Internet : www.monvaccin.ca ou   

Par téléphone : 418 695-7700 
 

Assurez-vous de vous présenter à l’heure de votre rendez-vous. 
Veuillez apporter vos cartes d’assurance maladie et d’hôpital de Jonquière. 

Prévoir le port d’un vêtement à manches courtes. 
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La salle d’entraînement de Larouche est située au 
610, rue Lévesque 

Promotion d’ouverture 
Du 1er novembre au 1er décembre 
3 mois gratuits avec un abonnement de 12 mois 

Nos partenaires 

Ouverture 
de la salle d’entraînement 

de Larouche! 
 

Journée portes ouvertes 
& 

Inscription 
 

 

Mardi 1er novembre 
14h à 20h 
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Nomination d’une kinésiologue 
 

La municipalité de Larouche est heureuse d’annoncer 
la nomination de Valérie Gagnon au poste de 
kinésiologue et consultante pour la salle 
d’entraînement de Larouche. Dans le cadre de ses 
fonctions, Valérie accueillera et évaluera la condition 
physique des membres, élaborera des plans 
d’entraînement et en assurera le suivi, accompagnera 
les utilisateurs et agira à titre de consultante au sein 
du comité. 
  

Valérie est détentrice d’un baccalauréat en 
kinésiologie et a été entraîneure dans plusieurs 
centres. La municipalité de Larouche lui souhaite tout 

le succès qu’elle mérite dans ses nouvelles fonctions. Sa formation, 
son expérience dans le domaine du service à la clientèle et son 
dynamisme sont autant d’éléments qui contribueront au succès de ce 
nouveau projet. 
 

Bienvenue dans l’équipe Valérie! 

Gestionnaire pour le Domaine de la Montagne 
 

Travail à temps partiel : 20 heures par mois 
 

Compétences exigées : 
 Informatique et comptabilité 
 Traitement de texte, logiciel Excel 
 Tenue de livre mensuelle : paie, factures, dépôts, etc....  
 Location des logements et supervision des problèmes courants. 
 Voir à la préparation des réunions du conseil d'administration, des procès-

verbaux. 
 Faire le suivi des décisions qui ont été adoptées et des divers rapports 

exigés par le gouvernement, la SHQ etc… 
 Participer aux réunions de la fédération régionale des OSBL (FROH) 

 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae, 
avant le 21 novembre, à l'adresse suivante : 
Résidences de Larouche 
Att. Ghislain Munger 
649 rue Gagné 
Larouche, GOW 1Z0 
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  MAISON DES JEUNES 

Le 31 octobre, 
dès 18h, 

la MDJ vous attends 
pour la  

distribution de friandises. 
 

Bienvenue 
à tous les jeunes! 

Bénévoles recherchés 
Nous sommes à la recherche de parents dont 
les adolescents fréquentent la Maison des 
jeunes afin de compléter l’équipe de 
bénévoles. Le comité de la MDJ voit à la 
bonne gestion de l’organisme et au bon 
fonctionnement de la Maison des jeunes. 
 
Pour informations: 
Maxime Larouche 
418 695-2201, poste 3605 
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  BIBLIOTHÈQUE LUCETTE-DOUILLARD 

La bibliothèque offre à la population une collection importante de 

documents (romans et best-sellers, séries, documentaires, bandes-
dessinées, albums, livres-audio, films, livres numériques et casse-tête) 
pour les jeunes et adultes. Un service de prêt entre bibliothèques (PEB) 

vous permet d’obtenir un document que nous ne possédons pas. 
 

NOUVEAUTÉS… EN LIGNE 

Votre abonnement à la bibliothèque vous donne accès à une variété de magazines en 
format numérique et différents cours en ligne, et ce, GRATUITEMENT. 

Rendez-vous sur mabibliotheque.ca/slsj et vous trouverez les applications ZINIO et 

TOUT APPRENDRE. Il suffit de vous inscrire et le tour est joué!  

Pour de plus amples informations sur le guide de démarrage pour Zinio, il nous fera 

plaisir de vous renseigner à la bibliothèque. 
 

EXPOSITION 

Surveillez notre page Facebook. Une nouvelle exposition égayera bientôt les murs de 

la salle d’exposition. 

Suivez-nous sur FACEBOOK afin d’être informés des activités et nouveautés littéraires 

touchant notre biblio. Pour vous joindre à notre page? Rien de plus facile! Rendez-

vous sur la page Facebook de la Bibliothèque Lucette-Douillard de Larouche et cliquez 

sur J’aime. En un seul clic vous serez informés!  
 

Pour VOUS joindre à l’équipe de bénévoles, il suffit de contacter un membre de 

l’équipe de la bibliothèque ou de laisser un message au 418 695-2201 poste 3609.  

 

MARDI de 18h30 à 20h30 

MERCREDI de 14h à 20h30 
 

Johanne Bergeron, France Bouchard, Michel Corneau, 
Doris Fortin, Sylvie Fortin, Martine Fradet, Mona 
Gagné, Robert Leblond et Sylvie Voisine. 

Toute la population est conviée à 
participer à l’une ou l’autre des activités 
qui se tiendra à sa bibliothèque au cours 
du mois d’octobre. 
 
Pour en savoir davantage au sujet des 
activités de votre bibliothèque, visitez le 
site : www.mabibliotheque.ca/slsj à la 
rubrique Activités des bibliothèques. 
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Ateliers d’informatique 
 

Niveau :  Débutant 
 

Coût :  25$ / session (inscription) 
 

Ateliers offerts : 
 

 Initiation à Windows ; 
 Internet (navigation, recherche) ; 
 Réseaux sociaux ; 
 Courrier électronique ; 
 Formation iPad et tablette électronique.  
 

**************** 
Autres ateliers : 
 Français de base;  

 Généalogie en partenariat avec la bibliothèque municipale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appelez-nous maintenant 
418 542-5675 

 

NOUS AVONS UNE SOLUTION À VOTRE PROBLÈME DE TRANSPORT! 

La GÉNÉALOGIE vous intéresse? 
Venez vous joindre au groupe, nous serons heureux de  

vous accueillir et de vous aider à prendre votre envol. 

TRANCHE DE VIE À NOS PETITS ENFANTS 

Vous avez le goût d'écrire votre histoire… 

de transmettre vos souvenirs à la prochaine génération ? 
 

Cette activité vous le permettra ! En effet, chaque semaine les 
participant(e)s pourront écrire une anecdote ou un événement 
spécifique qui peut être à caractère familial ou local. Par la suite, le 
récit sera envoyé à ses enfants et/ou petits-enfants en utilisant la 
tablette ou l'ordinateur.   

CENTRE LETTRES VIVANTES 

http://www.picgifs.com/clip-art/computers/clip-art-computers-973185-674380/
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  CERCLE DE FERMIÈRES 

Dimanche, 16 octobre 
 

SUPER 

Brunch 
Familial 

du Cercle de Fermières 
 

 

 

Hôtel de ville de Larouche 

610 rue Lévesque 

 

 

 

Adulte 12$ 

Enfant  6$ ( 7 ans et moins )  
 

418 542-9585 
 
 

 
BIENVENUE AUX FAMILLES! Tirage (2$/billet ou 5$/3 billets) 
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À VENIR : Le calendrier hiver 2017 sera disponible chez Aide-Parents Plus 
et sur notre page Facebook Regroupement Commun’Enfant Jonquière. 

Offre d’une programmation d’activités familiales sur l’ensemble du territoire de Jonquière 

 

Date Qui Description 
Confirmer 

votre présence 

Mercredi 
12 octobre 
9h à 11h 

Parents et 
enfants âgés 

entre 0 et 5 ans 

Les Jardins du Coin LJC et B-Carbure 
vous invitent à la randonnée au parc Price! 

 

*Des jeux, des collations et des surprises sont prévus 
lors de cet avant-midi familial. 

Nadine Bérubé 
418 545-7347 

Jeudi 
10 novembre 

9h à 11h 

Parents et 
enfants âgés 

entre 2 et 5 ans 

Aide-Parents Plus vous invite aux petits cuistots! 
 

*Atelier de cuisine parent-enfant avec de petites recettes simples. 

Tricia Nadeau 
418 547-4792 

*Places limitées 

Mercredi 
21 décembre 
19h à 20h 

Parents et 
enfants âgés 
entre 0-8 ans 

Le Patro de Jonquière vous invite au conte de Noël! 
 

*Lecture animée, bricolage, collation et plaisir sont au 
rendez-vous. Le parent doit participer avec son enfant. 

Fanny Marin 
418 542-7536, 

poste 231 

Tu aimerais passer des moments agréables avec ton enfant,  
mais tu es submergé par le temps et les tâches quotidiennes?  

Vers le plaisir en famille est fait pour toi ! 
 

Vers le plaisir en famille c’est :  
 3 rencontres de 2 heures informatives et échanges entre parents ayant des enfants de 

0 et 5 ans.  
 Des sujets et des discussions orientés vers les moments de plaisir en famille.  
 Un moment pour soi afin de réfléchir à la routine familiale. 
 Une chance de repartir avec de nouvelles idées et d’instaurer de la joie dans votre 

quotidien.  
L’horaire sera établi en fonction de la disponibilité des participants.  
Possibilité de gardiennage.  
 

Pour inscription :  Claudie Bédard Tardif  
    Intervenante chez Aide-Parents Plus  
    418 547-4792  

Famille 



 

Le RAPPEL  —  Bulletin d’informations communautaires de Larouche

   
       

 

18 

Octobre 2016 

  

Une ressource de garde 
temporaire, ponctuelle, 
abordable et accessible. 
 
Pour de plus amples renseignements, 
contactez Aide-Parents Plus 
au 418 547-4792 
 
Suivez-nous sur Facebook Halte-répit - Au pays des Z'amis  

 

À Larouche les 
26 septembre 

17 octobre 
31 octobre 

de 13h à 16h 

Famille 

Coup d’œil sur votre communauté 
Zoom sur Larouche 

 

1er novembre dès 18h 
 

Salle multifonctionnelle de l’Hôtel de ville  (610, rue Lévesque) 

 
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, en collaboration avec différents partenaires, a réalisé une démarche 
ayant pour objectifs : 

 de mieux connaître les communautés de son territoire; 
 d’outiller et de mobiliser les différents acteurs du milieu; 
 de susciter la réalisation d’actions avec les citoyens. 

 
Les résultats de cette démarche vous seront présentés, vous aurez 
l’occasion de vous exprimer et de poser vos questions. À la suite de cette 
rencontre, nous réunirons les gens intéressés à faire partie du comité 
Famille-Aînés afin d’échanger brièvement. 

 

Bienvenue à tous! 
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1 billet  2$ 
3 billets 5$ 
1 livret  10$ 

Supportons 
la Campagne 

des œuvres charitables 
des Chevaliers de Colomb 

du Québec 

Brunch familial 
 

 
6 novembre 
8h30 à 12h 

 

Cafétéria du Pavillon Wilbrod-Dufour 
350, avenue Bégin Sud, Alma 

 

Adulte 10$ 
Enfants (moins de 10 ans) 5$ 

 

Payable à l’entrée 
ou 

Billets disponibles 
auprès des Chevaliers de Colomb 

Fernand Harvey, Grand Chevalier de Larouche 
418 542-1353 

Ou en téléphonant à Soli-Can 
418 662-8306 

Chevaliers de Colomb 
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Artisans recherchés 
Nous sollicitons votre participation 

pour vous faire connaître 
lors de l’édition 2016 du 

 

Marché de Noël de Larouche 
 

La Commission des loisirs sollicite la participation d’artisans pour le 
Marché de Noël, une exposition-cadeau qui met en relief le talent et la 
passion des gens de chez nous. 
 

Si vous fabriquez des objets faits à la main dans un domaine artistique 
(peinture, sculpture, joaillerie, couture, etc.) ou si vous confectionnez 
des produits agroalimentaires (produits du terroir, confitures, produits 
de l’abeille, boissons, etc.), nous vous invitons à faire partie de notre 
équipe d’exposants. 
 

Le Marché de Noël se tiendra le samedi 26 novembre et le dimanche 27 
novembre à la salle multifonctionnelle de l’Hôtel de ville (610, rue 
Lévesque, Larouche). 
 

Profitez de cette belle fenêtre pour vous faire connaître en présentant 
vos réalisations. L’inscription en ligne est possible au 
www.villedelarouche.qc.ca, la programmation complète sera bientôt 
disponible sur le site web et la page Facebook de la municipalité. 
 

Le coût de réservation est de 15$ /table. Pour information, veuillez 
communiquer avec Maxime Larouche par téléphone au 418 695-2201, 
poste 3605 ou par courriel à mlarouche@villedelarouche.qc.ca 
 
 
 

Faites-vite, le nombre de places est limité. 
Inscrivez-vous avant le vendredi 18 novembre.  
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Marché de Noël de Larouche 
26 et 27 novembre 2016 

 

Nom de la personne responsable:             

Nom de l'entreprise ou de l’organisme:           

Téléphone:   __________________________________   _  

Courriel:  _____________________________________________________  

Adresse postale complète: _______________________________________ 

___                   

Description des produits offerts: ____________________________________ 

___                  

 ___________________________________________________  __  

Nombre de tables:  _____   

Avez-vous déjà participé au Marché de Noël de Larouche:      

Autres informations pertinentes :  ____________________________________ 

___                   

Question de rallye. Un rallye sera propose aux visiteurs afin de leur faire découvrir  
nos artisans. Pour ce faire, chaque artisan inscrit doit fournir une question reliée 
aux produits ou services offerts lors de l’exposition. Fournir une question relative 
à vos produits ou services. 
 ___________________________________________________  __  

 ___________________________________________________  __  

 

Retourner votre formulaire dûment complété avant le vendredi 18 novembre à  : 
Commission des loisirs de Larouche, 610, rue Lévesque, Bureau 205, 
Larouche, Qc   G0W 1Z0 
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Travail de rue dans la municipalité de Larouche 
 

Depuis plus de deux ans, le travail de rue est présent dans la municipalité de 
Larouche. Il est accessible à tous, autant aux jeunes qu’aux adultes. Pour 
s’identifier, les travailleurs de rue portent un sac à dos orange et circulent dans 
la municipalité à pied ou avec un véhicule identifiée au travail de rue du Patro 
de Jonquière. Les travailleurs de rue assurent une présence dans plusieurs 
endroits de la municipalité : les rues, à la Maison des Jeunes, sur le terrain du 
chalet des loisirs, au bar La Grenouille, à l’épicerie, etc. Plusieurs services sont 
offerts : possibilité d’effectuer un dépannage alimentaire de dernier recours, 
d’accompagner dans la recherche de logement, de référer vers d’autres 
organismes, de faire de la prévention et de donner de l’information sur divers 
sujets, etc.  
Peu importe la problématique, le travail de rue est là pour vous et s’adapte à 
vos besoins. N’hésitez pas à les contacter en personne ou par téléphone (appels 
ou textos)! 
 

 
 
 

 Jennie : 418 944-1290 
 Sabrina : 418 944-1299 
 Annick : 418-944-1819 

Vous avez du temps à  donner, 
des idées à partager 
et surtout, vous voulez avoir le loisir de faire changer les choses? 
 

Il y deux  places d'administrateurs (trices) disponibles pour vous 
au sein de notre organisation, la Commission des loisirs.  
On vous attend.  Au plaisir de travailler avec vous!!!!! 
 
Louise Lavoie, présidente 
418 695-1238 

LOISIRS 

Avis de recherche 
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Merci à nos commanditaires 2016-2017 

Caisse de Jonquière, Centre de services  de La-

M.R.C. du Fjord-du-Saguenay 
Foresco GTH 

Assurance Saguenay 
Universitas, Patrick Villemure 

Guy Simard, agent d’immeubles, 
équipe Simard 

Erol Pneu 
Commission Scolaire de la Jonquière 
Les Entreprises Léopold Simard et fils 

Alimentation Larouche 
Les loisirs de Larouche 

Distributions Cuisi-Lam Inc. 
Pharmacie, Proxim 

Corrojet Inc. 
Excavation Denis Brisson Inc 

Inspection de conduits Saguenay 
Pharmacie Auclair Walmart, Alma 

Andrée Côté, courtier Royale 
Métro-Dubé 

Coiffure Jacques Voisine 

Studio 3M, coiffure 
Savonnerie Fleur de Noisette 

Restaurant Marchand 
Confection Imagine 

Station de ski Mont Lac- Vert 
Case-IH centre agricole du SLSJ 

Les Trésors de l'importation 
Salon Louis 

Laitier Régis Lemay 
Galerie du Jouet, Alma 

Boutique Capilex 
Salon d'esthétique Johanne 

Studio de Photo, Walmart (Alma-
Chicoutimi) 

Tissus Tapis Mme Roy 
Mélissa Laurin Photographe 
Mary Kay, Véronique Simard 

Jogo tricotine 
Rock Boucane 
Vieille Pulperie 

Sim et Al. 
Excellcopie 

Line Gauthier fleuriste 
Centre D'esthétique Élément 

Younique, représentante Bianka 
Harvey 

Promographe 
Quincaillerie Express 

Les petites Fées 
Restaurant L’Entregens 

Usine de Congélation, St-Bruno 
Jean Coutu, Jonquière 
Mia Pasta, Jonquière 

Zorah, Biocosmétiques, conseillère 
Jessica Lessard  

Construction Jérôme 
Lettrage G.D. 

Lave auto Cam Gamynet 
Vanille et Cacao 

CLUB OPTIMISTE 
Le Club optimiste de Larouche est présentement à la recherche de nouveaux membres 
pour pouvoir réaliser des activités avec les jeunes. Nous avons donc pensé à vous, chers 
parents, car vous êtes les personnes les mieux placées pour apporter au Club de 
nouvelles idées.  En devenant membre du Club optimiste de Larouche, vous pouvez contribuer à 
donner un meilleur avenir à nos jeunes et à favoriser leur épanouissement. Par le biais des différentes 
activités, nous souhaitons ouvrir nos jeunes aux différents chemins qu'ils pourront emprunter au cours 
des prochaines années et leur faire prendre conscience de tout leur potentiel afin qu'ils sachent qu'ils 
peuvent accomplir de grandes choses. Par exemple, nous avons instauré depuis deux ans la journée 
carrière, qui permet à deux élèves de 6e année d'aller passer une demi-journée avec un professionnel 
dans le domaine qui leur plaît. Plus nous avons de membres, plus nous pouvons organiser un grand 
nombre d'activités. Chaque membre peut apporter ses idées, ses projets, sa contribution. Vous pouvez 
donner 1 heure de votre temps par jour, par semaine ou même par mois, votre présence fera la 
différence peu importe ce que vous êtes en mesure de donner. On a besoin de vous! Faire du bénévolat 
pour le Club optimiste de Larouche, c'est embarquer dans une belle famille où les jeunes sont au cœur 
de tous les projets. Si vous voulez nous rencontrer le 20 octobre, rendez vous dès 18h à la salle 
multifonctionnelle de l’Hôtel de ville. 
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Les méthodes de communication ont énormément changé durant ces 20 dernières années. 
Avec l’apparition des téléphones portables et l’arrivée massive des ordinateurs, notre 
capacité à communiquer entre nous a évolué. Désormais, il ne suffit que de quelques 
secondes pour transmettre un message ou parler de vive voix avec la personne désirée.  L’une 
des méthodes de communication qui a évolué et qui ne cesse de progresser est celle 
d’Internet et des réseaux sociaux. Un monde virtuel merveilleux pour quiconque souhaite 
apprendre, améliorer sa culture et découvrir de nouveaux domaines. Toutefois, malgré tous 
ces avantages, il faut garder à l’esprit les dangers de son utilisation. La présente chronique 
juridique a pour but de vous informer sur la cybercriminalité, des difficultés de ces types 
d’infractions criminelles et des procédures judiciaires possibles. 
 

Les infractions criminelles liées avec Internet sont regroupées sous la notion de 
cybercriminalité. Plusieurs définitions existent de ce terme, toutefois, la GRC le définit comme 
étant n’importe quel type de crime commis en grande partie à l’aide d’Internet et des 
technologies de l’information. Ainsi, cette notion recoupe un large éventail d’infractions 
criminelles: la fraude, le piratage informatique, le hameçonnage, le terrorisme, la 
pornographie juvénile etc. Désormais, les utilisateurs d’Internet ne s’en servent pas 
seulement pour recueillir de l’information, mais ils peuvent eux aussi en ajouter. L’utilisateur 
est maintenant devenu un producteur de contenu informatique, parfois, à son insu. 
 

La difficulté que relèvent ces infractions criminelles est de plusieurs sources : l’endroit où est 
logée l’information, l’anonymat des utilisateurs, la véracité du contenu sur Internet et 
l’impossibilité pour les autorités de soustraire totalement certains contenus. Non seulement, 
le contenu sur Internet peut être logé sur nos disques durs externes ou notre ordinateur, mais 
ils peuvent aussi l’être sur des espaces dépassant le territoire canadien. Lors d’une enquête 
judiciaire ou policière, ces derniers doivent respecter les politiques internes et internationales 
des pays afin d’avoir accès à l’information désirée. Ainsi, seriez-vous surpris d’apprendre que 
la plupart des espaces de stockages de données ne se retrouvent pas en sol canadien? Il suffit 
de lire les conditions d’utilisation lors de la création des comptes pour connaître 
l’emplacement de vos données, téléchargements, photos ou vidéos.   
 

En ce qui concerne l’anonymat des utilisateurs d’Internet, il est, désormais, possible de se 
faire passer pour une personne que nous ne sommes pas. En fait, lorsque vous discuter avec 
une personne sur Internet, rien ne peut vous garantir que c’est bel et bien la personne désirée 
qui est à l’autre bout du clavier. Cela rend donc les utilisateurs d’Internet vulnérables, non 
seulement pour le contenu s’y trouvant puisqu’il ne fait l’objet d’aucun contrôle, mais aussi 
quant à l’auteur.  Enfin, il importe de garder à l’esprit que les documents, photos, vidéos et 
téléchargements, ne peuvent pas être soustraits totalement d’Internet ou des réseaux 
sociaux. Les autorités sont en mesure de contrôler le contenu, mais ils ne peuvent garantir 
une suppression totale d’un contenu précis. Cela créé un danger certain pour les utilisateurs 
qui ne sont pas sensibilisés aux informations qu’ils utilisent sur Internet. 
 

LA CYBERCRIMINALITÉ 
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Avec l’ère d’Internet et des réseaux sociaux, les utilisateurs se font désormais un profil 
Internet. Ainsi, il est possible de retracer tout le contenu se rapportant à une personne 
donnée depuis ses premières utilisations. Les nouvelles générations se font ainsi un profil 2.0 
qu’ils pourront observer dès leur naissance et souvent avant même la naissance  (par 
exemple, la maman enceinte qui photographie le développement de son enfant jusqu’aux 
premières secondes de vie) et se complétant continuellement par la personne elle-même.  
Toutes ces informations qui se retrouvent sur Internet peuvent présenter un risque pour son 
auteur car elles pourraient être utilisées à mauvais escient.  
 

Les infractions de cybercriminalité peuvent faire l’objet de procédures criminelles et civiles 
selon l’objet en cause. Si vous constatez un comportement susceptible d’être une infraction 
criminelle effectuée par le biais d’Internet, vous pouvez consulter le service de police le plus 
près de chez vous. Ce dernier sera en mesure de vous orienter au besoin vers les services 
appropriés. Vous pouvez également faire appel à votre Centre de justice de proximité pour en 
connaître davantage sur le sujet. 

 
 
Me Marie-Claude Fortin 
 

LA CYBERCRIMINALITÉ 
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Par Me Nathalie Dubé, notaire 
 

Ou encore pourquoi ne pas l’écrire vous-même sans frais ? En effet, le droit québécois reconnaît 
2 autres types de testament que le testament notarié : le testament devant témoins et le 
testament olographe (entièrement écrit à la main). 
 

Parce qu’il vous en coûtera au final bien plus cher d’avoir un testament devant témoins ou 
olographe 
Certes, vous n’aurez pas à débourser pour la préparation d’un testament devant témoins ou d’un testament 
olographe. Des frais minimes pourront s’appliquer si vous achetez un formulaire de testament pré-imprimé. 
Cependant, le testament notarié étant le seul qui n’a pas à être vérifié une fois que survient un décès, soit 
par le tribunal, soit par une procédure devant notaire, vous éviterez tous les frais de vérifications. Quelques 
centaines de dollars versus plus d’un millier de dollars. Le calcul est simple! 
Et encore faut-il pouvoir retracer au moins l’un des témoins au moment de la vérification du testament devant 
témoins! 
 

Parce que le règlement de votre succession pourra démarrer bien plus rapidement avec un 
testament notarié 
Le testament notarié n’ayant pas à être vérifié contrairement au testament devant témoins et au testament 
olographe, le règlement de la succession pourra débuter dès l’obtention des certificats de recherche 
testamentaires de la Chambre des notaires et du Barreau du Québec. Sont ainsi évités les délais du tribunal 
ou de la procédure de vérification devant notaire qui peuvent facilement s’étirer sur quelques mois. 
 

Parce que votre testament devant témoins ou olographe pourrait être invalide 
Il arrive très fréquemment avec ces types de testament que les formalités de base ne soient pas respectées. 
Je pense entre autres à ce couple qui a refait leurs testaments avec moi récemment. Ils avaient apporté 
avec eux leur testament existant : un testament écrit à l’ordinateur comportant les dernières volontés de 
chacun d’eux (donc un testament conjoint), qu’ils avaient tous les 2 signé sans témoins. Ce testament n’était 
absolument pas valable : 
 Premièrement, un testament est un document personnel. Il ne peut être conjoint. 
 Deuxièmement, un testament écrit à l’ordinateur doit avoir 2 témoins. Un testament sans témoin qui n’est 
pas notarié doit obligatoirement être écrit à la main par le testateur et idéalement daté. 
Ou encore à ce client qui avait fait signer comme témoin un de ses héritiers. Conséquence : cet héritier 
n’aurait pas reçu un sou de la succession de mon client. En effet, le Code civil du Québec prévoit que le legs 
fait au témoin est nul. 
Évidemment, vous évitez tous ces tracas avec un testament notarié. Le notaire maîtrise parfaitement les 
formalités des testaments et évitera toutes ces erreurs fatales. 
 

Parce que le modèle de testament trouvé sur internet n’est peut-être pas adapté pour le Québec 
Les lois étant très variables d’un État à l’autre, il peut facilement arriver que le testament trouvé sur internet 
ne soit pas valable au Québec et donc ne pourra être reconnu à la suite d’un décès. Un testament fait sur la 
base du droit français par exemple ne vous sera d’aucune aide si vous êtes domiciliés au Québec. 
 

Parce que le testament notarié sera beaucoup plus complet que le modèle trouvé sur internet ou 
le testament olographe 
Les modèles de testament trouvés sur internet sont généralement très succincts. Ils tiennent sur une seule 
page. Ils se limitent aux clauses de base élémentaires : qui hérite et qui liquidera votre succession. Si vous 

Pourquoi payer un notaire pour faire son testament alors 
qu’il existe des modèles gratuits sur internet ? 

NOTAIRE ET TESTAMENT 
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avez de la chance, le modèle que vous utilisez contiendra aussi une clause pour nommer un tuteur à votre
(vos) enfant(s) mineur(s). 
Les testaments que je prépare pour mes clients ont généralement plus de 6 pages en format 8 ½ x 14. 
Pourquoi ? Parce qu’ils comprennent de nombreuses clauses qui vont rendre le règlement de votre 
succession plus facile en palliant à certaines règles de base contenues dans la Code civil du Québec qui 
causent souvent problème. 
 

Parce que les modèles de testament trouvés sur internet ou pré-imprimés sont fréquemment mal 
complétés 
Ou encore complétés de manière à causer de la confusion. Le même commentaire s’applique aux 
testaments olographes. La rédaction n’étant pas faite par un juriste d’expérience comme le notaire, il pourra 
s’avérer nécessaire par exemple d’obtenir un jugement déclaratoire par lequel le tribunal confirmera 
l’interprétation à donner à une clause imprécise d’un testament. Encore là, des frais et des délais importants 
seront à prévoir. 
 

Parce que le modèle de testament trouvé sur internet ou pré-imprimé ne sera pas adapté à votre 
situation 
La préparation d’un testament devant notaire nécessitera au moins 2 rencontres. Lors du premier rendez-
vous, le notaire vous questionnera sur votre situation personnelle et vous suggérera des options qui seront 
adaptées à celle-ci. Par exemple, vous pourrez décider de faire un testament fiduciaire aux termes duquel 
votre(vos) héritier(s) seront les bénéficiaires de vos biens gérés dans un patrimoine distinct par un tiers. Ou 
encore le notaire vous avisera de ne pas léguer vos REER à votre sœur plutôt qu’à votre conjoint pour 
minimiser les impôts payables à votre décès. Le notaire veillera donc en préparant votre testament de 
respecter vos volontés en favorisant la protection de vos proches. 
 

Parce que votre testament notarié pourra plus difficilement être contesté 
Le notaire qui fait signer un testament ou tout autre acte notarié par une personne doit s’assurer de l’identité 
et la capacité du signataire. C’est-à-dire que la personne est bien celle qu’elle prétend être, qu’elle est apte 
à comprendre les conséquences de l’acte et qu’elle y consent librement. La personne qui veut contester un 
testament notarié devra apporter une forte preuve contraire pour que le testament notarié soit invalidé. 
Dans le cas du testament devant témoins et du testament olographe, les éléments de contestation sont 
nombreux : 
 Est-ce que le testament olographe a vraiment été écrit par le testateur? 
 Est-ce que le testateur était encore apte lorsqu’il a signé le testament? Peut-être que son Alzheimer était 
trop avancé pour lui permettre de comprendre ce qu’il faisait à ce moment. 
 Est-ce qu’une personne a forcé le testateur à signer ce testament ? 
 S’agit-il d’un faux ? 
 

Parce que le testament notarié sera conservé dans des conditions optimales 
Les risques de destruction d’un testament notarié sont minimes. Tous les actes notariés sont conservés 
dans des voûtes ou classeurs qui résistent au feu pendant une longue période. De plus, ils sont enregistrés 
auprès de la Chambre des notaires. 
Qui peut vous assurer que votre testament devant témoins ou olographe ne sera pas détruit lors de votre 
décès par une personne insatisfaite de son contenu ? 
 

« MÊLEZ-VOUS DE VOS AFFAIRES », CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE ! 
Me Nathalie Dubé, notaire et médiateur familial 

2416, rue St-Dominique, Jonquière (Québec)  G7X 6K6 
418 412-4166, poste 102 

nathalie.dube@notarius.net  www.notairejonquiere.ca 
Suivez mes chroniques et capsules juridiques sur Facebook: www.facebook.com/nathalie.dube.notaire 

NOTAIRE ET TESTAMENT 
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  PETITES ANNONCES 

Collectes des matières recyclables et des ordures 

Déposez vos bacs à la rue le jeudi soir 

7 octobre 
Ordures et recyclage 

14 octobre 
Ordures 

21 octobre 
Ordures et recyclage 

28 octobre 
Ordures 

4 novembre 
Recyclage 

11 novembre 
Ordures 

18 novembre 
Recyclage 

25 novembre 
Ordures 

2 décembre 
Ordures et recyclage 


