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Mille Merci!
 Campagne de biscuits Sourire de 

Le 22 octobre dernier, quelques propriétaires locaux de restaurants Tim 
Horton sont passés par les bureaux du CSV pour remettre à l’organisme un 
chèque géant représentant un don très généreux de 64 222 $. Ces fonds 
proviennent de la campagne d’une semaine de vente de biscuits sourire que 
Tim Horton organise chaque année pour réunir des fonds pour le compte de 
350 organismes caritatifs locaux dans diverses collectivités du Canada. Cette 
année, le produit de la vente de ces biscuits à Ottawa a été divisé entre le 

Conseil sur le vieillissement et le fonds Habineige. Le CSV est privilégié d’avoir été reconnu par Tim 
Horton comme étant un organisme caritatif dont les efforts visant à améliorer 
la qualité de vie des personnes âgées d’Ottawa mérite ce 
soutien sans réserve. Nous sommes 

r e c o n n a i s s a n t s 
envers le personnel 
Tim Horton de la 
région d’Ottawa et 
ses fi dèles clients 
qui ont permis 
un don aussi 
généreux.

Ci-dessus : 
Peter McCluskey, franchisé 

Tim Horton d’Ottawa, Kelly MacNaull, 
directrice régionale chargée du 
marketing (Quinte et Est de l’Ontario) 
et ambassadrice de la Fondation Tim 
Horton pour les enfants, révèlent le don 
généreux provenant de la campagne 
des biscuits sourire.

À droite : Kelly MacNaull, 
directrice régionale 

chargée du marketing 
chez Tim Horton (Quinte 

et Est de l’Ontario) et 
les franchisées Susan 
Dennison et Jennifer McBride 

partagent le produit alléchant de 
la vente de biscuits sourire.
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Les 17 et 25 septembre, Ottawa, ville-amie des aînés 
a invité des personnes âgées et des partenaires 
communautaires à collaborer à l’élaboration de son 
tout premier bilan communautaire. Au total, 120 
participants, dont 24 francophones, ont relevé le défi  
consistant à savoir comment jauger au mieux le degré 
de convivialité de notre collectivité à l’égard des aînés. 
Accomplir une telle tâche suppose avant tout 
l’établissement d’une base de renseignements dans 
des domaines cruciaux tels que les services de santé 
et de soutien communautaires, le logement et le 
transport.
Cette étape du travail requiert la sélection de 
déterminants (ou de statistiques) précis et le repérage 
de sources de données fi ables qui permettront de 
suivre les changements opérés au fi l du temps. Les 

Mesurer le degré de 
convivialité à l’égard 
des aînés

participants ont donc été divisés en groupes, puis 
invités à ordonnancer les secteurs qu’ils jugeaient 
prioritaires et à passer en revue les déterminants qui 
pourraient être pris en considération dans le cadre 
d’évaluation qui sera présenté à la collectivité en 
mai 2016. Les données qui seront ainsi recueillies 
serviront de fondement à la rédaction du bilan 
communautaire  dont la publication est prévue pour 
septembre 2016.
Le projet Ottawa, ville-amie des aînés bénéfi cie du 
soutien fi nancier de la Fondation Trillium de l’Ontario. 
Une subvention de planifi cation communautaire 
reçue de Subventions Ontario pour le projet a permis 
de recruter une analyste de données qui contribuera 
à l’élaboration du cadre d’évaluation et à la collecte 
des données.

Al Loney
1939 – 2015 
Al Loney a servi les résidents d’Ottawa 
en étant tout d’abord conseiller municipal 
de Nepean de 1973 à 1994 et de la 
Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton 
de 1994 à 2000. Après avoir quitté ses 
fonctions publiques, il s’est consacré à 
l’amélioration de la vie des personnes 

âgées à Ottawa, tout d’abord comme président du CSV de 
2002 à 2003 et ensuite comme directeur administratif de 2003 à 
2008. Il a joué un rôle crucial dans la composition du répertoire 
sur la maltraitance des personnes âgées, du répertoire sur les 
logements pour personnes âgées ainsi que dans l’initiative 
menée avec la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement en vue d’aider les personnes âgées à conserver et 
à adapter leur maison. Il a travaillé sans relâche pour s’assurer 
que le CSV « demeure à la pointe du combat pour s’assurer 
que les personnes âgées d’Ottawa sont écoutées, qu’elles 
continuent de contribuer à notre ville et que leur apport est 
valorisé ».  M. Loney est décédé paisiblement à l’âge de 76 ans. 

In Memoriam 
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris en 
octobre dernier le décès de deux personnes qui ont joué un rôle 
si important au sein du CSV et de la collectivité d’Ottawa. 

Max Keeping 
1942 – 2015 
Max Keeping est devenu 
présentateur du journal 
télévisé d’Ottawa à 
CJOH en 1972 et 
s’est forgé au fi l des 
décennies une réputation 
de présentateur 
légendaire. Il a mis sa 

célébrité au service de milliers de causes 
communautaires, petites et grandes. Il 
aurait contribué à recueillir plus de 100 
millions de dollars en près de 40 ans, 
affectionnant tout particulièrement le Centre 
hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario. 
Le CSV a été privilégié de recevoir son 
aide et de le compter parmi ses présidents 
d’honneur pendant de nombreuses années.                        
M. Keeping avait 73 ans lorsqu’il a perdu sa 
longue bataille publique contre le cancer.
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2e tournoi de golf annuel
Plus de 80 golfeurs, expérimentés et amateurs, ont profi té 
du temps chaud et ensoleillé du vendredi 20 septembre pour 
se consacrer, un après-midi durant, à une partie de golf au 
Irish Hills Golf and Country Club. Les organisateurs Phil 
Rocco et Allan Fenske n’auraient pu demander mieux : un 
temps magnifi que et une participation imposante pour le 18 
trous. La partie a été suivie d’un dîner qui a réuni près de 100 
personnes. Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa souhaite 
remercier les Services et soins de santé communautaires 
Carefor d’avoir généreusement accepté de commanditer 
l’événement. Nous souhaitons également exprimer notre 
reconnaissance aux nombreux organismes et sociétés qui ont 
commandité des éléments du parcours et qui ont donné des 
prix à l’intention des personnes participantes. L’événement a 
permis de recueillir plus de 10 000 $ pour le Conseil. Nous 
espérons revoir bon nombre 
d’entre vous à l’occasion 
du tournoi de l’an prochain. 
Merci infi niment de votre 
soutien!

Rencontre du Réseau 
des Conseils sur le 
vieillissement de l’Ontario
Pour la première fois depuis de nombreuses 
années, le Réseau des Conseils sur le 
vieillissement de l’Ontario (RCVO) s’est 
réuni le 23 octobre à Toronto. L’Ontario 
compte actuellement dix Conseils sur le 
vieillissement et sept d’entre eux étaient 
représentés à la rencontre, soit ceux 
d’Ottawa, de Frontenac-Kingston, de 
Peterborough, de Hamilton, de Toronto, 
d’Owen’s Sound et de Brantford-Grand 
River. Les porte-parole des organismes 
de London, de Windsor-Essex et de 
Cambridge n’ont pas été en mesure de 
prendre part à l’événement.
Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa 
est, de tous ses homologues, l’organisme 
le plus ancien et le mieux établi. C’est 
également le seul, avec celui de Hamilton, 
à compter un personnel rémunéré, les 
autres conseils étant gérés par d’excellents 
et dévoués bénévoles. Cependant, compte 
tenu de leurs ressources fi nancières et 
humaines fort limitées, ces organismes de 
plus petite envergure ne peuvent s’attacher 
qu’à une ou deux questions prioritaires à 
la fois. Le Conseil sur le vieillissement 
d’Owen’s Sound (Grey Bruce) est le plus 
récent du groupe, n’ayant été formé qu’au 
cours de la dernière année. 

La rencontre visait essentiellement 
à permettre aux participants de se 
connaître et de se renseigner sur leurs 
travaux respectifs, d’explorer des idées 
pour assurer la permanence des divers 
conseils et d’envisager leur avenir en tant 
que membres du Réseau. De multiples 
renseignements y ont été échangés et 
de merveilleux liens y ont été tissés. La 
rencontre a également été l’occasion 
d’élaborer un plan pour entretenir des 
rapports soutenus et ainsi dynamiser notre 
présence sur la scène provinciale.

La rencontre a été rendue possible grâce 
à subvention d’action communautaire du 
programme Nouveaux 
Horizons.
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Les exécuteurs testamentaires 
Le 14 octobre dernier, le président du CSV, John 
Johnson, associé chez Nelligan, O’Brien, Payne, a fourni 
un excellent tour d’horizon de la fonction d’exécuteur 
testamentaire dans le cadre des déjeuners-causeries du 
Conseil dont il était le conférencier invité. 

M. Johnson a indiqué que le rôle d’un exécuteur 
testamentaire consistait tout simplement à gérer vos 
affaires à votre décès. Dans son exposé, il a expliqué 
les tâches importantes qu’exerçaient les exécuteurs 
testamentaires et a donné des conseils sur leur choix 
et sur la manière de leur faciliter le travail. Il a fait 
valoir que la plupart des gens nomment un exécuteur 
testamentaire lorsqu’ils préparent leur testament, mais 
qu’il est possible aussi d’en choisir un même sans 
testament. Les tâches d’un exécuteur testamentaire 
consistent principalement à gérer les biens fi nanciers 
de personnes décédées et notamment :  
• à trouver le testament
• à organiser les obsèques
• à obtenir un certifi cat de nomination   
• à soumettre une Déclaration de renseignements sur la 

succession  
• à réaliser les actifs de la succession  
• à acquitter les dettes et droits de succession  
• à rendre compte aux bénéfi ciaires
• à partager la succession.

Il est important de bien choisir son exécuteur testamentaire. 
Selon la loi, l’exécuteur doit être un résident du Canada 
de plus de 18 ans. Cependant, vous voudrez aussi vous 
assurer que cette personne est compétente et digne de 

confi ance. Vous pouvez choisir des membres de la famille, 
des amis ou des professionnels. Si vous choisissez plus 
d’un exécuteur, une clause sur le principe de la majorité 
inscrite dans votre testament rend impossible toute 
paralysie des prises de décision si des litiges devaient 
survenir; vous pouvez aussi prévoir une clause qui 
permettra aux exécuteurs d’agir séparément s’ils ne 
sont pas présents en même temps. Les professionnels 
coûtent typiquement un peu plus cher, mais ils seront 
généralement honnêtes, tiendront d’excellents registres 
et feront un travail tout à fait impartial, n’ayant pas à se 
préoccuper d’histoires de famille.

Vous pouvez faciliter la tâche de votre exécuteur : 
• en rédigeant un testament et en précisant la manière 

dont vous voulez que vos biens soient partagés;
• en l’informant du nom de l’avocat que vous avez 

retenu et de l’endroit où vous avez laissé des copies 
supplémentaires de votre testament (un endroit sécuritaire 
sans qu’il s’agisse toutefois d’un coffret de sûreté);

• en effectuant des arrangements préalables de services 
de pompes funèbres et en en acquittant les frais, 
éliminant ainsi les conjectures sur vos désirs;  

• en lui faisant part de vos instructions sur la disposition 
de votre corps. Votre corps n’est pas un bien dont on 
peut disposer aux termes de votre testament si bien 
que vous voudrez pouvoir compter sur votre exécuteur 
même si ces instructions ne sont pas exécutoires.  

Pour obtenir des renseignements pratiques sur les 
questions juridiques relatives à l’administration des 
successions ainsi qu’à la planifi cation et aux litiges 
successoraux, consultez Wills and Estates Law en ligne 
au www.willsandestateslaw.ca.

2015
4 nov Formation continue : 

Conduite automobile: 
Baby-boomers au 
volant!

Nov 19 3e Soirée Gala d’Art

25 nov CaféNet 2

Dec 2 Lunch & Learn
 Understanding 

Housing Options

9 déc CaféNet 3 

2016
20 janv  Déjeuner – causerie : 

Décès: avant, après! 
Entre-temps, les 
procurations.

Jan 27 Lunch & Learn
 Seniors Mental 

Health

Feb 17 Lunch & Learn
 Understanding Grief

24 fév Formation continue -
 Hérédité sans gène

Calendrier des évènements

Mar 8 Journée internationale 
des femmes

Mar 30 Lunch & Learn
 Our 4-Legged Friends

Apr 20 Déjeuner annuel de 
printemps

11 mai Forum francophone: 
 À chacun sa mission

Jun 1 Spirituality Conference

Jun 15 AGA


