
Louise Guertin

Je viens de terminer la lecture de
ce livre que m’a offert une amie,
«You Could Live a Long Time : Are
you ready ? ». Écrit par Lyndsay
Green, le livre explore les enjeux du
vieillissement pour ceux qui s’en
approchent rapidement, les baby-
boomers. Mais également pour ceux
qui ont un âge vénérable, pour les
communautés qui accueillent une
population vieillissante et enfin
pour les responsables de politiques
sociales.
L’auteure cite de nombreuses

études, recherches, et sondages
récents pour lesquels elle fournit les
références, elle donne pourtant un
visage humain à toutes ces statis-
tiques en présentant l’information
par le biais des voix d’hommes et de
femmes, âgés de 80 à 104 ans. Elle
explore avec nous des questions
qu’il faut commencer à poser pour
planifier vieillir de manière à en
diminuer les aspects négatifs. À
l’aide d’entrevues auprès de per-
sonnes à l’âge vénérable, le livre
explore les enjeux que ces dernières

jugent essentiels à une existence
autonome.
Selon les personnes interviewées,

le point le plus important est d’en-
tretenir un réseau qu’elle nomme
«emotional circle ». Cela peut aussi
bien être la famille, des amis ou le
personnel de centres pour per-
sonnes âgées avec qui l’on maintient
des liens affectifs. Un cercle de rela-
tions sociales et d’entraide. Les
enfants du baby-boom n’ont pas le
même réseau familial que leurs aînés
pour les appuyer. L’auteure suggère
que dans ce contexte, il faut com-
mencer plus jeune à cultiver un cer-
cle d’amis et à l’enrichir.
Les autres questions abordées sont

le logis, le bénévolat, le travail, les
changements au niveau du corps et
du cerveau. Comment se préparer à
tous ses changements tout en main-
tenant son indépendance et une
qualité de vie ? Elle présente le troi-
sième âge comme une période de
vie permettant de vivre « qui l’on
est » et rapporte les conseils des
aînés qui ont traversé avec succès les
changements incontournables du
vieillissement.

Son livre pose également plusieurs
questions sur les stéréotypes liés aux
personnes âgées. Trop souvent, la
société fait rimer retraite et défaite.
Elle expose les politiques sociales
adoptées par plusieurs administra-
tions pour intégrer les personnes du
troisième âge, faisant la promotion
de leur autonomie. La Californie,
avec une population de 10% de
citoyens âgés de 65 et plus devant
doubler dans les vingt-cinq pro-
chaines années, est un chef de file
dans le domaine.
L’auteure donne l’exemple du

comté Contra Costa dont la popu-
lation est à 50% composée de baby-
boomers. Le comté a lancé un pro-
cessus ayant pour but de faire de
leurs communautés des endroits où
il fait bon vivre, où les gens restent
en santé, vivent de manière auto-
nome et mènent une vie remplie et
productive: www.foreverygeneration.org
Le livre est truffé de questions, de

statistiques et de pistes de solutions
permettant non seulement aux indi-
vidus, mais également aux commu-
nautés de planifier l’effet du vieillis-
sement de la population. Si des cen-

tres de soins sont nécessaires, ils ne
peuvent répondre aux besoins de la
majorité des personnes du troisième
âge. On trouve une citation de l’au-
teur du livre «The Geography of
Aging : Preparing Communities for
the Surge in Seniors », Gerald Hodge
qui recommande à toutes les com-
munautés au Canada de se doter
d’un plan «Vieillir intelligemment »
afin de se préparer aux besoins
d’une population vieillissante. Il
recommande deux principes sous-
jacents à un tel plan. D’abord déve-
lopper des programmes et des ser-
vices pour appuyer l’autonomie des
personnes âgées et s’assurer de four-
nir des installations offrant des soins
sur un continuum incluant plus de
services pour garder les aînés le plus
longtemps possible dans leur mai-
son.
Publié au printemps 2010, le livre

n’a pas encore été traduit. Thomas
Allen Publishers, Toronto 2010 –
You COULD Live a Long Time : Are
you READY ? par Lyndsay Green –
237 pages.
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Tutelle au mineur
Qui s'occupera de votre enfant, si
vous et son autre parent êtes
inaptes ou décédés?
Voilà une question que nous avons tous
tendance à occulter. Il faut pourtant y
réfléchir.
Marraine et parrain?
Certains croient, à tort, que la marraine
et le parrain de leurs rejetons sont ipso
facto les personnes désignées à la
charge de tuteur. Malheureusement,
cela n’a rien à voir.

Si la mère ou le père n'ont pas fait
inscrire leur choix de tuteur pour leur
progéniture dans leurs testaments, dans
leurs mandats ou au Curateur public, la
décision sera prise par une assemblée de
parents et d'amis.
Assemblée de parents et d’amis :
une longue procédure
Préalablement, à cette rencontre, une
personne intéressée devra faire une de-
mande à un notaire ou à un avocat de
tenir une assemblée de parents et
d'amis. Cette réunion sera convoquée
par huissier ou par courrier recom-
mandé et les personnes invitées devront
se présenter devant le notaire ou devant
la Cour.
Qui doit participer?
La Loi prévoit que les frères et sœurs
majeurs du mineur, ses grands-parents
et ses arrière-grands-parents tant du
côté maternel que paternel ayant une
résidence connue au Québec doivent
être obligatoirement convoqués. D’au-
tres personnes majeures peuvent aussi
être invitées : oncles, tantes, parents par
alliance, amis, etc.

Le notaire ou l’avocat doit faire en
sorte que les familles du père et de la
mère soient représentées également, si
possible.

La convocation se fait par huissier ou
par courrier recommandé en respectant
certains délais.
L’assemblée
C’est un notaire, un greffier du tribunal
ou encore un juge qui présidera la réu-
nion. Pour que la réunion soit valide-
ment tenue, il faut au minimum cinq
participants, mais idéalement un groupe
de six ou sept individus est recom-
mandé.

Les membres de l'assemblée choisis-
sent le tuteur de votre enfant. Votre
beau-frère qui connaît tout ou votre
sœur qui a le nez fourré partout pour-
ront devenir le tuteur de votre enfant.
La personne nommée aura-t-elle les
mêmes valeurs que vous ou encore la
même vision de l’avenir de votre reje-
ton? Votre enfant sera-t-il heureux
chez cette personne? Le destin de votre
petit se jouera peut-être lors de l’assem-
blée de parents et d’amis.
Jugement
Après la réunion, après d’autres signifi-
cations, le tribunal entérinera la déci-
sion de l’assemblée, s’il juge que
les choix ont été pris dans l’intérêt de
l’enfant.
L’administration
Le tuteur ainsi nommé doit administrer
les biens du mineur selon les règles dé-
finies par la loi. Sa marge de manœuvre
est plus étroite que peut être celle d’un
liquidateur. Procéder à la désignation
d’un tuteur dans son testament ou
mandat d’inaptitude n’est donc pas un
luxe.
Visitez notre site www.paulgermainno-
taire.com pour plus de détails.

Mange, prie, aime
Réalisé par Ryan Murphy, avec Julia Roberts,
James Franco et Javier Bardem.

Ciné-fille – Mange, prie, aime
est tout à fait délicieux ! Ce film
d'après le livre du même titre, est
une histoire vécue par l'auteure
Liz Gilbert.

Liz avait tout ce dont une
femme moderne rêve générale-
ment : un mari, une maison et une
prolifique carrière. Pourtant, elle
finit par vivre un divorce malheu-
reux et vit à ce moment-là une
crise identitaire. Elle décide de
quitter sa zone de confort et pas-
sera quatre mois en Italie, quatre
mois dans un ashram aux Indes et
quatre mois à Bali. Elle retrouvera
la joie, la douceur de ne rien faire,

voyagera à l'intérieur d'elle même
et finalement aimera à Bali.

Ceux qui ont lu le livre y trouve-
ront aussi leur compte et ceux qui
ne l'ont pas lu aimeront ce très
beau film aux images magni-
fiques ! – 8/10

Cinégars – Les plaisirs italiens,
tels que savourés par Liz, ont fait
vibrer mes racines italiennes (la
dolce farniente).

J'ai aimé suivre cette femme
dans son voyage en dedans et au
dehors d'elle-même, en des lieux
bien filmés. Faut voir   – 8/10

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus gracieu-
sement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois.  Ils offriront ainsi les commen-
taires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Benoît Guérin

L’Auberge du Gros Sapin au Lac
Guindon, à Sainte-Anne-des-Lacs,
vers 1942.
Merci à Jean Boyer, Jacques

Geoffrion, Charles Prud’homme,
pour les informations concernant
notre publication de juillet. J’ai pris
un peu de retard, mais je tenterai de
vous joindre sous peu pour préciser
un peu vos informations. Merci de
votre collaboration.
Carte postale : collection privée de
l’auteur.

L’Auberge
existe-t-elle
encore ?

Vous pourriez vivre longtemps -Êtes-vous prêts?

Marc-André Morin

Cette journée-là, on en a «pogné» juste un, jusqu'à la dernière minute, il s’est fait passer pour un
brochet, c’est pas grave, ça pris trois jours à le manger ! Sept livres et demi, ce n’est pas un trophée à
moins de vivre sur une maison flottante sur le réservoir Gouin, on ne prend pas ça tout les jours.

Finalement, c’était un doré!
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