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Note de l’éditrice

Espérons que vous avez survécu aux fêtes et que
vous avez bien entamé la bonne et heureuse
nouvelle année!  Ici, nous amorçons notre
troisième année et nous avons un nouveau
calendrier pour 1999-2000.  Si vous êtes
coordonnateur ou coordonnatrice en formation,
vous trouverez le calendrier ci-après.  Si vous en
voulez d’autres exemplaires, ou si vous êtes
ancien(ne) participant(e) à notre séminaire et
aimeriez un calendrier pour un ami ou un
collègue, vous n’avez qu’à nous donner un coup
de fil!

Dans ma dernière note, j’ai promis que je
parlerais des défis qui se posent aux personnes
seules à la retraite.  Saviez-vous qu’au Canada
quelque 32% de la population de 15 ans et plus
sont seuls? Le pourcentage de personnes seules
ne cesse d’augmenter, surtout à cause de la
hausse du taux de divorce.  Chez les 65 ans et
plus, les pourcentages sont encore plus frappants.
Au début des années 1970, moins de 20% des
personnes âgées étaient seules.  Aujourd’hui,

presque 34% le sont! Si vous êtes seul(e) ou si
vous pensez le devenir un jour, l’article en page
3 vous intéressera.

Je tiens à remercier l’un de nos participants,
Pierre-Jean Séguin, de sa critique constructive sur
la qualité du français du bulletin.  Nous
apprécions toujours votre rétroaction, bonne ou
mauvaise, car ce n’est qu’ainsi qu’on s’améliore.
D’ailleurs, j’ai relu dernièrement les témoignages
que nous avons reçus au cours de l’année au sujet
de notre séminaire et j’en ai inclus quelques-uns
dans le présent numéro.  Nous sommes ravis de
constater que le séminaire soit si bien apprécié.
Nous ferons de notre mieux en 1999 pour
maintenir le cap.

Nancy Conroy
Éditrice

Jeu questionnaire

1.  Une fois retraités, les hommes s’adonnent à beaucoup plus d’activités que les femmes.   V____ F____

2.  Les personnes qui ont pris une retraite anticipée tirent une plus grande satisfaction de leur retraite que
les autres.   V___ F___

3.  Les femmes tiennent davantage que les hommes à leurs relations sociales pendant la retraite.  V___F___

4.  Les hommes font plus de travaux ménagers quand ils sont à la retraite.  V___ F___

(Réponses à la page 4)
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Les mot des experts . . . .

Pierre Dagenais, qui est notre conférencier sur la planification successorale à notre séminaire de trois jours, et son
collègue, Russell Gibson, ont écrit un bref article sur l’homologation des successions en Ontario.

La Cour Suprême du Canada a publié le 22 octobre 1998 sa décision qui annulait et déclara inconstitutionnels les
règlements sur les frais d’homologation en Ontario.  Malgré cela, si vous êtes un exécuteur testamentaire, il ne
faut pas vous attendre à ce que vous n’aurez pas l’obligation de payer les frais d’homologation à moins que votre
nom est Marie Sarah Eurig.  La Cour Suprême conclue que les frais d’homologation étaient une taxe et non seulement
un frais de services et donc le règlement appliquant ladite taxe aurait du être promulgué par la législature ontarienne
ce que n’a pas été bien fait.

L’homologation (maintenant appelé “certificat de nomination de fiduciaire testamentaire”) est nécessaire lorsque
l’exécuteur doit faire reconnaître le testament et/ou codicille du défunt par le tribunal et ensuite transférer le titre
de propriété du défunt au nom de l’exécuteur testamentaire pour lui permettre d’administrer la succession et de
liquider ladite succession de façon légale.

Dans l’affaire Eurig, le Cour Suprême du Canada a accordé au gouvernement ontarien six mois pour leur permettre
de créer un nouveau projet de loi concernant le taxe d’homologation.  Le 29 octobre 1998, le gouvernement ontarien
a émis une directive que tous les frais d’homologation continuaient de s’appliquer comme à l’habitude et devait
être payés lorsqu’une demande de certificat de nomination de fiduciaire testamentaire est déposée à la cour.  En
plus, le gouvernement a introduit le projet de Loi 81 le 23 novembre 1998 pour corriger l’anomalie dans les
règlements.  Le gouvernement a jusqu’en avril 1999 pour formuler la nouvelle loi.  Vous n’avez probablement pas
entendu parler de la nouvelle loi puisque le projet a été introduit sous un nom: “Loi de 1998 sur les crédits d’impôts
et la protection des recettes” contenu dans le budget de 1998".

La Cour Suprême a exempté Mme Eurig de payer lesdits frais d’homologation puisqu’ils ont jugé qu’il serait
inéquitable de lui demander de payer les frais d’homologation lorsqu’elle les a payés sous protêt et que la Cour
lui a donné raison.  Le projet de loi qui est maintenant devant le parlement provincial a un effet rétroactif au 15
mai 1950 et confirme spécifiquement que Mme Eurig n’a pas à payer ladite taxe.

Pierre Dagenais est avocat chez Vincent Dagenais Gour Gibson. Il est qualifié pour traiter de questions juridiques
au Québec et en Ontario. Vous pouvez le joindre au 241-2701.

Revue de livr es

The Art of Living Single
1998.  Michael Broder.
New York: Avon Books

Il y a deux problèmes avec ce livre.  Il ne traite
pas de la retraite et il n’est pas canadien.  Ceci
dit, il peut être grandement utile à toute
personne seule, retraitée ou non. Il renferme
une foule de conseils sur les façons de tirer le
maximum de la vie, peu importe l’âge. Ceux
et celles qui sont en quête de l’âme soeur y
trouveront aussi de bonnes suggestions.

Défis de la retraite
1988.
Ottawa: Novalis, Université Saint Paul.

Ce livre examine les sujets importants à la
planification de la retraite.  Les différents
auteurs traitent leurs sujets d’une perspective
pratique et spirituelle. Un bon livre pour les
personnes ayant une orientation religieuse.
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La boite aux questions ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Question :

Plusieurs séminaires sur la planification de la r etraite sont conçus pour le couple et
négligent bien souvent les besoins des personnes seules.  À l’IPR, nous sommes
conscients de cette lacune.  Alors, quels sont donc les pr oblèmes et les défis particuliers

d’une personne seule et r etraitée?

responsabilités; la personne seule en a rarement
d’autres.  Par conséquent, il est d’autant plus
important pour ces personnes seules sans autre
intérêt que le travail d’en être conscientes et de
veiller à ce que leur plan de retraite soient conçus
en conséquence.  Certaines personnes seules
voudront peut-être continuer de travailler au-delà de
l’âge normal de la retraite.  D’autres préféreront
ralentir progressivement, en passant au temps partiel
dans leur domaine ou dans un autre.  D’autres
encore choisiront de se donner corps et âme au
bénévolat.

Une personne seule peut souffrir profondément de
solitude.  Le travail peut être sa seule source
d’amitié.  La retraite arrivée, les amitiés de bureau
se dissipent.  Il faut donc trouver moyen d’entretenir
ses amitiés et aussi d’en former de nouvelles.  Il
faudrait peut-être que deux personnes seules
songent à prendre leur retraite au même moment
pour avoir plus de chances de maintenir leur amitié.
Une personne seule à la retraite doit agrémenter sa
vie d’activités qui lui permettent de rencontrer du
monde régulièrement. Au travail, le contact est
quotidien.  À la retraite, il n’est pas suffisant de voir
du monde une fois par mois au club d’horticulture.
Ainsi, la personne seule doit être consciente du vide
qui se créera dans sa vie de retraitée et s’efforcer
de le combler par d’autres intérêts impliquant une
interaction sociale.

Des études ont démontré que les couples mariés sont
généralement plus heureux et moins stressés que les
personnes seules.  Si le mariage donne des résultats
si probants, les personnes seules n’ont qu’à trouver
quelqu’un avec qui vivre leur retraite!  C’est
évidemment plus facile à dire qu’à faire. Enfin, la
retraite à deux prolonge souvent l’autonomie et on
sait qu’il vaut mieux conserver son indépendance le
plus longtemps possible au lieu de vivre en
institution.  Les hommes ont certainement de bien
bonnes chances.  Pour les femmes, c’est plus
compliqué.  Elles devraient peut-être penser à
d’autres façons de vivre leur retraite

Réponse :

Les fondements même d’un bon plan de retraite sont
les mêmes pour tout le monde.  Nous devons tous
nous préparer mentalement à la retraite, veiller à
notre santé afin de minimiser les ef fets du
vieillissement et avoir un bon plan financier ainsi
qu’un testament.  Toutefois, l’importance que chacun
accorde aux diverses composantes du plan varie
selon qu’on vit à deux ou seul.

Mais avant d’aller plus loin, voyons voir ce qu’on
entend par le mot “seul”.  Une personne “seule” peut
être célibataire, c’est-à-dire n’avoir jamais été
mariée, ou encore séparée, divorcée ou veuve.
Toutes ces personnes sont seules mais peuvent avoir
ou non des personnes à charge; certaines peuvent
aussi avoir un partenaire.  Alors, comme vous
voyez, “seul” n’est pas simple!!!

Le présent article s’adresse surtout aux personnes
seules qui n’ont pas de partenaire et qui ne
prévoient pas en avoir pendant leur retraite.  Une
personne seule qui planifie sa retraite à l’avantage
non négligeable de ne pas avoir à négocier sa
vision avec un autre adulte.  Elle n’a pas à composer
avec les attentes et les projets d’une autre personne
et elle peut donc bien plus facilement choisir son
style de vie.  Envie de parcourir le monde sac au
dos?  D’étudier l’histoire de l’art?  Ou de travailler
chez Wal Mart comme hôtesse d’accueil?  Ou de
faire les trois?  Qu’à cela ne tienne!

Ceci dit, les personnes seules ont quand même des
défis particuliers à relever.  Bien souvent, le travail
occupe une place plus importante dans la vie d’un
personne seule que dans la vie d’une personne
mariée, ne serait-ce qu’au niveau de l’identité, des
relations et du revenu.  La recherche effectuée en
psychologie démontre que plus une personne a des
responsabilités dans la vie, plus il lui est facile d’en
laisser tomber une ou deux.  Si le travail représente
l’unique centre d’intérêt d’une personne, surtout une
personne qui n’a jamais eu de conjoint(e) ou
d’enfant, l’abandon du travail sera très stressant.  La
personne mariée peut se tourner vers ses autres
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“accompagnées”.  Au lieu de vivre seules, les
femmes pourraient partager leur logement avec des
amis, hommes ou femmes.  Ou elles pourraient
choisir des collectivités aménagées pour les
personnes à la retraite où l’on valorise beaucoup
l’interaction sociale.

Le troisième défi qui se pose pour les personnes
seules se résume en un mot, revenu.  Ce sujet a déjà
fait couler beaucoup d’encre, surtout pour les
femmes, car elles sont plus nombreuses à devoir
vivre leur retraite sous le seuil de pauvreté.  Par
contre, les personnes seules sans enfant n’ont peut-
être pas de raison de vouloir laisser de l’argent à
la succession.  Donc, une personne seule se doit

d’avoir des économies et un budget équilibré afin
d’avoir assez d’argent pour vivre sans trop gruger
le capital.  Il est donc très important d’avoir un bon
agent de planification financière et successorale qui
comprenne vos besoins financiers.

Les personnes seules ont plusieurs défis à relever à
la retraite, mais il n’y en a aucun qui soit
insurmontable.  Rien ici bas ne peut empêcher une
personne seule de profiter de sa retraite autant
qu’une personne mariée.  Alors...que vous soyez
seul(e) maintenant ou que vous prévoyiez l’être
pendant votre retraite, agissez dès maintenant pour
vous assurer d’une retraite dorée!!

Les réponses pour le jeu questionnair e:        1. F      2.  V       3.  V       4.  V

Quotations

J’ai vraiment aimé et apprécié ce cours.  Ça m’a beaucoup rapporté.

M. R. David, Travaux publics et Services gouvernementaux.

Excellent choix de présentateurs, humains, terre-à-terre, à notre niveau et de tout le monde.

Michel Lagroix - Travaux publics et Services gouvernementaux

Ce cours est à recommander.  Je me suis bien amusée et bien renseignée.

Je me sens plus prête à prendre ma retraite.

Merci.  Elaine Létourneau, épouse
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