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Planifiez pour en laisser
moins à l’impôt au décès

Les parents d’Albert ont acquis pour
40 000$ un immeuble à revenu en
1975. Son père est décédé, il y a cinq
ans et sa mère le mois dernier. Le
fameux immeuble est très rentable et
vaut maintenant 440 000 $. Albert
vient juste d’apprendre que la succes-
sion devra payer la somme de 100
000$ en impôt et il devra probable-
ment vendre l’immeuble. 

Les héritiers d'une succession font
souvent la malheureuse découverte,
au moment de la déclaration de reve-
nus de la personne décédée, que le fisc
se sert goulûment au passage de vie à
trépas. Bien sûr, il est trop tard pour
réagir : la cotisation au REER n'est
jamais rétroactive dans ces cas-ci, ni le
recours à des abris fiscaux.

Pour que la ponction du fisc soit
moindre à notre décès, il y a pourtant
des mesures que l'on peut planifier de
son vivant. L'objectif visé, en prenant
une telle initiative maintenant, est de
permettre que notre patrimoine soit
transmis à nos héritiers dans sa plus
grande intégralité qui soit

Deux outils stratégiques

Parmi les divers outils que l’on peut
suggérer à sa clientèle pour diminuer
les sommes versées à l'impôt figurent
la fiducie testamentaire et le gel suc-
cessoral.

La fiducie testamentaire favorise le
fractionnement des revenus de la suc-
cession, une stratégie qui permet de
réduire l'impact fiscal en le répartis-
sant sur plusieurs bénéficiaires. Un
notaire pourra vous expliquer com-
ment le patrimoine pourra être légué
en totalité ou en partie à une fiducie
plutôt que directement à vos héritiers.

Votre notaire examinera les diverses
options qui s'offrent à la fiducie pour
optimiser son rôle : elle peut assumer
elle-même l'impôt sur les revenus de
la succession ou encore les refiler aux
bénéficiaires désignés dont le taux
d'imposition est très bas; elle peut
prévoir des versements réguliers de
capital à d'autres héritiers ou d'autres
mesures correspondant aux objectifs
recherchés.

La technique du gel successoral
s'adresse davantage aux gens d'af-
faires qui ont intérêt à examiner la
possibilité de s'en prévaloir. Plusieurs
stratégies peuvent être élaborées dans
le but de transférer la valeur de l'en-
treprise aux héritiers, leur permettant
ainsi de toucher un maximum du
patrimoine accumulé par l'entrepre-
neur. Dans cette avenue, il faut retenir
que ce dernier a intérêt à ne pas
attendre que son entreprise ait pris un
essor et acquis une valeur très impor-
tante avant de s'atteler à un exercice
de planification avec son notaire.

Le notaire guide ses clients à travers
les méandres de la planification fisca-
le et successorale, tout en validant
leurs choix quant aux administrateurs
désignés pour atteindre les objectifs
poursuivis dans la gestion posthume
de leurs avoirs.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique
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Joyeuses
Fêtes !

Chez Puppy
Charlie enr.

Décembre est à notre porte et il
est plus que temps de se mettre en
mode « Réjouissances ». Diffusions
Amal’Gamme vous propose un
concert des plus beaux airs de Noël
pour faire opérer en vous la magie
des Fêtes.  

Pour ce faire, une recette éprou-
vée : réunir six musiciens de talents
comme Bill Mahar à la trompette,
Joel Miller au saxophone, Jean-
Nicolas Trottier au trombone,

Martin Auguste à la batterie, Tim
Nolan à la contrebasse autour du
meneur Christopher Hunter au
banjo, leur faire interpréter des airs
inoubliables comme Joyeux Noël,
Noël Blanc, etc.

Tous se souviendront du passage
remarqué autant à Prévost qu’à
Saint-Jérôme de Christopher Hunter
et ses musiciens avec les spectacles
« Esprit de la Nouvelle-Orléans »  et
« Esprit de swing » ces deux der-

nières années. L’énergie et le ryth-
me de ces musiciens avaient soule-
vé l’enthousiasme du public.

Alors c’est un rendez-vous incon-
tournable qui vous est lancé pour le

samedi, 17 décembre à 20 heures
à l’église Saint-François-Xavier de
Prévost avec  le groupe ESPRIT DE
LA MUSIQUE sous la direction de
Christopher Hunter. 

Le conseil d’administration du
Centre culturel s’est enrichi d’une
nouvelle ressource; il s’agit de
madame Solange Trudel qui, à titre
d’administratrice, nous fera bénéfi-

cier de ses compétences. Nous lui
souhaitons des heures et des heures
de plaisir dans ses nouvelles fonc-
tions.

La série Amadeus, une
vie en sonates, est définiti-
vement annulée. Si des
activités sont tenues en
lieu et place, vous en serez
avisés par l’intermédiaire
du Journal.

Une année s’achève et
une autre va commencer.
À l’heure des bilans et des
souhaits, souvenons-nous
des p’tits bonheurs auprès
desquels on a pu passer et
souhaitons-nous de ramas-
ser lors de la prochaine
année tous ceux que nous
aurons l’occasion de ren-
contrer. 

Les échos de Diffusions Amal’Gamme

Êtes-vous dans l’esprit de Noël ? 

Pour se mettre en
mode « Réjouissances »
Yvan Gladu

Après nous avoir conquis avec « Esprit de la Nouvelle-
Orléans » et «Esprit de swing », Christopher Hunter est de
retour avec «Esprit de Noël ».

Yvan Gladu – L’Exposition des artistes et artisans 2005 fut
une belle réussite. Merci à tous ceux qui ont fait de cette
exposition une réussite sans pareille : artistes, artisans,
bénévoles et surtout le public qui est venu nombreux.

À l’Exposition des artistes et artisans on fait de belles rencontres à chaque année.
Cette année Lucie Lacroix, artiste peintre-collagiste y exposait ses petits tableaux.
Une démarche intimiste et personnelle, qui s'interroge sur l'opportunité d'illustrer
de la poésie ou de poétiser ses illustrations...Un petit livre naîtra peut-être?

La collection Terre d'Art de Chantal Ouellet et
Jonathan Roy présentait ses bijoux pour une
deuxième année. Cette obsidienne a été montée
sur du fil d'argent et témoigne d'une créativité
remarquable.

P
h

ot
o

:M
ic

h
el

 F
or

ti
er


