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Le testament évolutif
Depuis quelques années, notre étude a
pris le virage des testaments évolutifs.
Trop souvent des couples à la retraite
ou en préretraite viennent nous voir
pour modifier leur testament d’il y a
trente ans, pour des choses que l’on
aurait pu prévoir alors. Lorsqu’un décès
survient, il arrive fréquemment que
nous ayons de la difficulté à retrouver
les liquidateurs (exécuteur testamen-
taire) nommés il y a trop longtemps.
Pour sa part, le testament évolutif,
comme un bon vin, vieillit avec vous. Il
s’adresse particulièrement aux jeunes
familles mais trouve souvent aussi son
utilité dans d’autres circonstances. 
Avant de réaliser un testament évolutif,
il faut se poser certaines questions qui
sont sensiblement les mêmes que
lorsque l’on rédige un testament
conventionnel. 
Qui seront mes héritiers ?
Mon conjoint ? Mes enfants ?
Généralement pour des raisons fiscales
et légales, il est mieux de nommer son
conjoint héritier de tous ses biens.
Cette solution ne sera pas toujours
retenue, par exemple pour les familles
reconstituées. Alors, chaque cas est un
cas d’espèce.
Advenant le prédécès ou l’inaptitude de
son conjoint, la plupart des gens nom-
ment leurs enfants héritiers en parts
égales. 
Bien qu’il soit tout à fait valable de
diviser en biens son héritage, il faut
comprendre que votre testament sera
rapidement désuet. Par exemple, Albert
laisse sa maison à sa fille Brigitte, son
chalet à sa fille Caroline et son compte
de banque à son fils Daniel. Au moment
du décès, Albert a vendu sa maison et
son chalet. Albert a placé le produit de
la vente de ses immeubles à la Caisse
populaire. Daniel hérite donc de tout,
laissant Brigitte et Caroline sans un sou.
Il est donc avantageux de faire un legs
en part plutôt qu’en bien.
Et si un de vos enfants était décédé lors
de votre décès, sa part ira-t-elle à ses
enfants (donc à vos petits-enfants issus
de cet enfant) ou accroîtra-t-elle à ses
frères et sœurs? La plupart des gens
préfèrent alors avantager leurs petits-
enfants qui auront sûrement besoin
d’aide s’ils ont perdu un de leur parent
en bas age.
Mes assurances-vies
Il est important, avant de procéder à la
rédaction de son testament, de vérifier
qui sont les bénéficiaires de vos polices
d’assurance. Dans la plupart des cas, il
est avantageux de nommer son
conjoint bénéficiaire mais fortement
déconseillé de nommer des enfants
mineurs. Il est mieux de nommer son
conjoint bénéficiaire, car, il ne faut pas
se le cacher, souvent le règlement de la
police d’assurance est beaucoup plus
rapide que le dégel des comptes ban-
caires de la succession.  
Par contre, il est toujours embêtant que
des enfants mineurs se retrouvent héri-
tiers car il faut alors convoquer par
huissier une réunion des parents et
amis, nommer un tuteur, un conseil de
tutelle, etc.. pour gérer cette partie
d’héritage.
Le but principal de faire un testament
est de nommer des liquidateurs qui
vont gérer la succession et détenir la
part des enfants mineurs jusqu’à leur
majorité.
Lors de la prochaine chronique, nous
traiterons de ce sujet et de d’autres, où
vous verrez l’utilité du testament évo-
lutif.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique
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D’abord la nouvelle présidente
mène une vie plutôt remplie. Mère
de 4 enfants elle s’occupe aussi de
la comptabilité de l’entreprise de
son mari, les Gouttières Côté en
plus de travailler à son compte en
planification financière. Peu de
temps libre mais chaque moment
semble bien rempli.

Originaire de Victoriaville, elle
s’installe à Prévost il y a une dizaine
d’années. Avant d’être à son comp-
te, elle a travaillé dix ans pour les
Caisses Desjardins à titre de respon-
sable d’un centre de services.

Lorsqu’on lui demande qu’est-ce
qui peut bien la motiver pour ajou-
ter la présidence du club Optimiste
à ses nombreuses activités sociales
et professionnelles, sans prendre
une seconde de réflexion, elle m’in-
dique d’abord qu’on lui a téléphoné
pour l’inviter avec d’autres à fonder

le club de Prévost. « À ce moment,
c’est une autre personne qui devait
être présidente mais les choses ont
fait en sorte que j’ai été élue. J’ai
choisi le club Optimiste pour ses
interventions auprès des jeunes. Les
autres m’ont beaucoup donné
quand mes enfants étaient plus
jeunes et je veux redonner autant à
ma communauté ».

Avec quatre enfants, elle fait le taxi
pour permettre à ceux-ci de partici-
per à diverses activités. « Il manque
quelque chose à Prévost. On a
besoin de mettre sur pied des activi-
tés pour que les jeunes puissent par-
ticiper à des activités chez eux ,
dans leur collectivité ». Pour elle,
d’ailleurs, l’identification à sa com-
munauté, à sa ville est importante.
Peut-être aurait-elle été dans le
camp des « défusionnistes » si ce
débat avait fait rage ici. Mais que les
politiciens ne s’inquiètent pas,
Guylaine Desharnais nous jure
qu’elle n’a aucune ambition poli-
tique, loin de là. A l’écouter parler,
nous n’avons pas de difficulté à le
croire. Comme elle le dit en souriant
« c’est ma fibre Mère Térésa qui
m’anime ».

Elle se sent à l’aise dans son rôle,
un nouveau club nous permet de
tout recommencer à neuf sans avoir
à continuer des projets qu’on traîne
d’année en année.

Elle compte avec son équipe inno-
ver et tenter de travailler avec le
maximum d’intervenants locaux.
«On doit travailler ensemble. Il faut
se consulter entre organismes. Le
club veut faire des choses avec les

autres mais pas remplacer quelque
organisme que ce soit ». Elle veut tis-
ser des liens avec la municipalité,
l’Âge D’Or, les écoles et tous les
organismes intéressés.

Elle veut être à l’écoute des jeunes
car qui de mieux que ceux-ci pour
nous dire ce qu’ils veulent car elle
place beaucoup d’espoir dans les
jeunes. À preuve, récemment elle a
parlé à une de ses filles que l’on
pourrait mettre sur pied un club
optimiste jeunesse, pour  et par les
jeunes, un projet qui devait être mis
de l’avant à moyen terme. Sa fille en
a parlé et dans la même semaine
elle est revenue avec une liste de 30
noms de jeunes intéressés. Devrait-
on dire telle mère telle fille !

Ses objectifs et ses valeurs sont
énoncés clairement et précisément.
« Les jeunes n’apprennent pas à
communiquer. Devant l’ordinateur
et les jeux vidéos, on n’apprend pas
la réalité, la vie ». Il y a plein d’autres
activités qu’on peut proposer aux

jeunes en faisant appel à leur éner-
gie, à leurs connaissances et à leurs
intérêts.

Elle trouve malheureux que plu-
sieurs ne s’impliquent pas dans des
choses importantes. Elle nous
raconte avoir participé à une ren-
contre à l’école, rencontre pendant
laquelle on devait déterminer les
orientations pédagogiques de l’éco-
le. Seulement six personnes étaient
présentes. C’est bien peu d’intérêt
pour déterminer toute l’orientation
de l’année scolaire de plusieurs cen-
taines d’enfants. On pense peut-être
qu’on a pas d’emprise sur les déci-
sions mais si on ne participe pas on
n’aura jamais d’emprise sur ces déci-
sions.

Particulièrement intéressée, elle
veut tout savoir, en connaître plus.
Optimiste convaincu et convaincan-
te, elle met de l’avant des grands
idéaux et principes de justice, de
solidarité et d’égalité.

On pourrait encore parler long-
temps des diverses idées, projets et
valeurs de la présidente, mais je lui
laisse le soin de vous les faire
connaître un peu plus au gré des
rencontres que vous pourrez sûre-
ment avoir avec elle dans notre
ville.

Benoit Guérin

Il y a quelques mois à peine le Club Optimiste de Prévost
renaissait avec à sa tête Guylaine Desharnais et un groupe
de nouveaux et jeunes administrateurs. Plusieurs ques-
tions nous sont venues à l’esprit. Qui est la présidente du
club? Qu’est-ce qui fait qu’en 2003 on accepte d’être pré-
sidente d’un club Optimiste ?

Une présidente optimiste,
Guylaine Desharnais
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En empruntant la sortie 55 de l'autoroute 15, une nouvelle affiche
annonçant le P’tit Train du Nord bloque presque complètement la vue
du « Stop ». Des traces de freinage y sont bien visibles.
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