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Le testament évolutif (suite)
Lors de notre dernier rendez-vous

mensuel, nous avions traité de
quelques questions qu’il faut se poser
lorsqu’on rédige un testament,
notamment qui seront les héritiers et
les bénéficiaires des assurances-vies.

Cette fois-ci, je voudrais vous par-
ler du liquidateur (anciennement
connu sous le vocable d’exécuteur
testamentaire). 

Le liquidateur est la personne qui
va exécuter vos dernières volontés,
payer vos dettes, vendre et procéder
au partage de vos biens. En autres
choses, la loi prévoit qu’il verra à
confectionner un inventaire, à obte-
nir des certificats de décharge des
autorités fiscales. Enfin, si vos héri-
tiers sont mineurs, il détiendra et
administrera leur part d’héritage jus-
qu’à leur majorité ou à un autre
moment selon ce qui est prévu  dans
votre testament.

Il faut donc choisir son liquidateur
avec beaucoup de soins. Voici
quelques conseils : 
a) Le liquidateur ne devrait pas être

trop âgé. Souvent les gens veulent
avoir leurs parents comme liquida-
teurs, ce qui peut être un très bon
choix. Cependant, ces derniers
devraient normalement être décé-
dés à votre décès;

b) Prendre quelqu’un qui ne réside
pas trop loin. Même s’il sollicite
l’aide d’un notaire pour procéder
au règlement de la succession, le
liquidateur, devra signer beaucoup
de documents à différents
moments. Il est donc préférable de
choisir quelqu’un de la région;

c) Désigner quelqu’un qui s’entend
bien avec les héritiers ou du moins
qui est capable de discuter avec
eux;

d) Nommer quelqu’un d’honnête,
d’impartiale; (impartial)

e) Opter pour quelqu’un d’intelligent.
Cela n’a à mon avis, au risque de
déplaire à certains, aucun rapport
avec l’éducation. Les pires erreurs
que nous voyons sont souvent
commises par des gens instruits,
trop sûrs d’eux. Ils ne consultent
pas leur notaire quand il le fau-
drait. Une personne intelligente
saura quand il est nécessaire d’aller
chercher de l’aide.    Un bon indice
pour trouver la bonne personne :
une personne qui gère bien sa vie
personnelle, est souvent un très
bon choix.
Faut-il nommer plusieurs personnes

pour agir ensemble comme liquida-
teurs? Pour notre part, nous préfé-
rons agir avec un seul liquidateur
pour des raisons d’efficacités.
Cependant cela n’est pas une règle
absolue. Il peut être nécessaire de
nommer deux liquidateurs pour
retrouver tous les critères ci-dessus
précités. Il faudra alors prévoir la
nomination d’un arbitre, au cas où les
deux liquidateurs auraient des points
de vue différents sur une question.

Il faudra prévoir des remplaçants
aux personnes ci-dessus nommées
advenant le cas d’un décès, d’un refus
ou d’incapacité d’agir. Cela nous
amène au point où se distingue le
testament évolutif d’un testament
ordinaire. Malheureusement, faute
d’espace, nous en traiterons le mois
prochain. 
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Benoit Guérin

La maison
F e r d i n a n d
Brosseau sur le
chemin du Lac
Écho. Tout près se
trouvait une petite
école primaire. La
maison avec le
temps n’a guère
changé.

P h o t o g r a p h i e
originale Aline
Raymond.

La maison Ferdinand Brosseau 

L’objectif de  la Maison Aloïs
Alzheimer des Laurentides est de
construire une première maison
visant à accueillir 24 personnes
atteintes de déficiences cognitives
de type Alzheimer, principalement
dans les premiers stades de la
maladie entre le moment où elles
ne peuvent rester à la maison et le
moment où elles requerront des
soins médicaux  importants et
seront admises dans un établisse-
ment de soins prolongés.

Pour mener à terme un tel projet
et construire une telle maison
comptant 24 chambres dans le
grand St-Jérôme , la Maison s’est
fixé un objectif de contribution du
milieu de 300,000 $ soit environ
20% du coût total d’un tel projet de
un million et demi.

Pour la différence les administra-
teurs de la Maison comptent
demander leur soutien aux autori-
tés gouvernementales dont celle
de la Société d’Habitation du
Québec qui pourrait soutenir
financièrement un tel projet par
une subvention mais surtout en
garantissant un prêt hypothécaire.

La campagne de financement est
maintenant lancée et elle sera sou-
tenue par un cabinet de campagne
dont le travail sera d’intéresser les
gens d’affaires, les professionnels,
les entreprises et les citoyens à
s’impliquer financièrement dans ce
projet de société.

Les personnes qui ont accepté ce
rôle :
-Monsieur Gérald Cyr, président du
conseil d’administration de la
Maison Alzheimer, membre du

conseil d’administration de la
Société Alzheimer et consultant en
gestion.
-Monsieur Conrad Lebel, entrepre-
neur en construction à la retraite et
membre du comité de construc-
tion.
-Monsieur Pierre-Paul Côté, méde-
cin.
-Monsieur Jérôme Filiatrault, ex-
conseiller municipal de St-Jérôme.
-Me Rhéal Fortin , avocat à St-
Jérôme
-Monsieur Bernard Viau, coordon-
nateur de l’organisme et de la cam-
pagne
-Me Benoît Guérin, citoyen de
Prévost et avocat à St-Jérôme.

Cette première phase de finance-
ment, vise principalement les
entreprises, les professionnels et le
milieu des affaires. Dès le début de
l’hiver plusieurs autres activités de
financement seront annoncées
pour le grand public dont une acti-
vité avec la collaboration d’artistes
du milieu.

Entretemps la Maison est à identi-
fier le terrain idéal et celui-ci pour-
ra faire l’objet d’un don pour éta-
blir l’immeuble requis.

Au moment où ces lignes seront
publiées, la Maison a déjà recueilli
la somme de 30 000 $ soit déjà 10%
de notre objectif de 300 000 $.

Les promoteurs du projet comp-
tent donc sur l’implication et la
contribution des gens du milieu
dans la réalisation de ce projet
nécessaire à l’amélioration de la
qualité de vie de nos aînés et de
notre milieu.

Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides

300 000 $, un
objectif ambitieux
Benoit Guérin

L’objectif d’une maison Alzheimer est de maintenir une
qualité de vie le plus longtemps possible pour les per-
sonnes atteintes en leur fournissant un milieu de vie stable
et sécuritaire et un encadrement adéquat respectant leurs
limitations et  le maintien de liens familiaux importants.


