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Faites sauver de l'impôt à vos
proches à votre décès grâce
au testament fiduciaire

Ce qu'il faut savoir, pour comprendre
comment épargner de l'impôt avec une
fiducie testamentaire, c'est qu'au
Canada et particulièrement au Québec,
plus nos revenus sont hauts, plus notre
taux de taxation est élevé. 

Ce taux marginal d'imposition pour
chaque tranche de gains varie entre
28,3 % à 48,2 %. Par ailleurs, tous les
particuliers ont droit à un crédit person-
nel de base d'environ 11000 $ ce qui
fait que ce premier montant n'est pas
imposé pour personne.

Par exemple, deux personnes sans
personnes à charge gagnent chacune
40000 $ par année. Elles paieront envi-
ron 8066 $ d'impôts chacune par année.

Par ailleurs, une personne qui ga-
gnent 80000$ par année, paiera
23472$ soit plus de 7000$ de plus que
les deux premiers réunis.
La magie du testament fiduciaire,
c'est de fractionner les revenus entre
vos héritiers et la fiducie

Donc, si votre héritier gagne 40000$
par année et qu'il reçoit un autre
40000$ de revenu provenant de votre
succession (il a placé le capital de la suc-
cession et reçoit par exemple des inté-
rêts), il paiera environ 23 472 $ d'impôt.

Par ailleurs, si une fiducie testamen-
taire existe, votre héritier sera imposé
seulement pour 40000$ et paiera 8066$
d'impôt par année. La fiducie testamen-
taire paiera pour le même montant en-
viron 11400$ d'impôt étant donné que
la fiducie n'a pas droit à l'exemption
personnelle de base. Un total de
19466$ plutôt que  23472$.

Une économie annuelle de 4 006$.
Cette économie peut être répétée
chaque année pour une période presque
sans limites. Pas convaincu, attendez il
y a mieux encore.
Le testament fiduciaire permet de
créer autant de fiducies que d'héritiers

Vous avez 5 héritiers qui gagnent bien
leur vie. Il est possible de créer dans
votre testament fiduciaire autant de fi-
ducies que de bénéficiaires.

L'avantage fiscal est alors décuplé.
Les revenus de votre succession sont

de 200000$ par an, alors votre succes-
sion paie environ 83000$ en impôts.
Par ailleurs si l'on constitue cinq fiducies
testamentaires l'impôt payable pour
40000 $ sera environ 11400$ par fidu-
cie, pour un total de 57000$. Une éco-
nomie annuelle combinée d'environ
16000$.  Et si je vous disais qu’il est
possible d'épargner encore plus d’impôt. 
L'imposition des revenus des fiducies
peut être partagée entre leur bénéfi-
ciaire et la fiducie

Comme dans le cas précédant avec
cinq héritiers, chaque année le fiduciaire
peut décider de partager dans la pro-
portion qu'il désire l'imposition du
40000$ entre chacune des fiducies et
son bénéficiaire. Cela permettra de pro-
fiter de l'exemption personnelle de base
des particuliers si le bénéficiaire n'a pas
ou peu de revenus.

Cela a pour résultat de rabaisser l'im-
pôt dans mon exemple à 8120 $ par fi-
ducie plutôt que 11400$. L'imposition
totale sera donc de 40600$.

Une économie annuelle combinée
d'environ 42000$. 

Vous voulez profiter des avantages
fiscaux du testament fiduciaire! Consul-
tez votre notaire.
Remarque importante : Tous les calculs sur
cette page sont approximatifs et ne doivent
être pris en compte que comme des illustra-
tions sommaires.
Visitez www.paulgermainnotaire.com pour
plus de détails.

Ils n’ont cependant pas encore le
droit de descendre en bas pour
ouvrir leurs cadeaux… non, il fau-
dra attendre que papa ai terminé de
se raser. Année après année, c’est
toujours la même chose et il semble
bien qu’il prend une éternité pour se
raser… (ce qu’on n’oserait jamais
lui dire, ça ne se fait tout simple-
ment pas !).
Une fois le papa tout frais rasé, on

peut se ruer en bas pour ouvrir les
cadeaux que le Père Noel a apportés.
Fréderick me dit que même à cette
époque, l’importance du Père Noël
et des cadeaux avait une place déme-
surée face à l’histoire de la naissance
de Jésus. Maintenant que les
cadeaux sont ouverts, on fait un
petit spectacle pour les parents.
C’est une journée de grande exci-

tation, ce soir on ira rejoindre les
cousins et toute la famille chez
grand-papa, on fera un festin avec la
dinde et tout ce qui se mange avec !
Une fois, grand-papa joua un tour.
Il mit du  glacage sur un moule à
gâteau et demanda à ses fils de cou-
per ce beau gâteau de Noël !
Fréderick, maintanant octogénaire,
s’en souvient encore. Il me dit, en
rigolant, que son père et son oncle
travaillaient fort à couper ce gâteau,

pendant que grand-papa se tordait
de rire !
Souvenirs heureux de Fréderick

qui est maintenant le grand-papa
qui reçoit chez lui ses enfants et ses
petits enfants. Il est devenu pasteur
et il me dit que le 24 décembre, en

plus de recevoir sa famille à
Entrelacs et de faire un service de
Noël chez lui pour tous ses voisins et
amis (qui seront une trentaine dans
son salon), qu’il viendrait aussi faire
le service de Noël, en anglais, à
l’Église Unie de Shawbridge. C’est
au 1264 rue Principale, le 24
décembre à 21h et je vous invite à
venir célébrer avec lui la fête de la
naissance de l’enfant Jésus. 

Aucun service n’aura lieu le 26
décembre à Shawbridge et à Sainte
Adèle. Le service de Noël, en fran-
cais, aura lieu le 24 décembre à 17 h
au 1300, chemin du Chantecler à
Sainte Adèle. Venez célébrer et
chanter avec nous les beaux can-

tiques de Noël ! Pour plus d’infor-
mations : 450-512-8007.

Je vous souhaite un beau Noël
d’amour et un temps des fêtes dans
la joie. Je vous laisse avec cette belle
prière de C. LaRouche : «Dieu des
étoiles, du vent, de la froidure hiver-
nale comme de tous les dons de la
vie, tu habites toute réalité. Quand
tout semble perdu, ta présence
apporte le renouveau. Quand tout
est brisé, que nous sommes blessés,
tu viens réparer et guérir, tu recrées
le cœur humain. Fais irruption dans
notre monde comme lorsque tu as
fait éclater l’espace et le temps en
venant tel un petit enfant. Ouvre
nos cœurs à ton espérance.»

Des nouvelles de la petite église blanche

Souvenirs de Noël
Johanne Gendron – Nous sommes dans les années 30, c’est
le 25 décembre, il est 7 heures et le petit Fréderick  ainsi
que sa sœur sont intenables, ils ont maintenant le droit de
fouiller dans leurs bas de Noël ! Il y aura une orange et
quelques petites douceurs! 
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La Fondation des arts
des Laurentides
Lancement du 16e Festival des
jeunes musiciens des Laurentides
Uniprix Desjardins. Ce festival
permet aux jeunes mélomanes des
niveaux primaire, secondaire,
collégial et universitaire des
Laurentides de présenter deux
pièces musicales de leur choix
devant le public et les membres du
jury présidé par Raymond Sealey,
musicien professionnel et ancien
directeur général de CAMMAC et
de l’ensemble I Musici de
Montréal. Des auditions pour la
catégorie Grand ensemble ouverte
au public se tiendront à la
Polyvalente Curé-Mercure de
Mont-Tremblant le vendredi 1er
avril 2011 à compter de 9 h. Plus
de 8000 $ en prix et bourses seront
octroyés aux finalistes. Visitez le
www.fondationdesarts.com.

Spectacle pour X-Quive
Contribuez à contrer le décrochage
scolaire tout en expérimentant de
différents styles de danse avec des
professeurs qualifiés lors de Passion
danse. Les cours s’adressent tant
aux enfants, aux ados qu’aux
adultes. Une partie des bénéfices
sera versée à X-Quive un organisme
offre un support à contrer le
décrochage scolaire. Pour plus
d’information www.ecoleartisti
quend.com. Pour ceux qui préfèrent
un spectacle d’humour afin
d’encourager X-Quive, ne
manquez pas le souper-bénéfice
spectacle en humour le 16 janvier.
Pour plus d’information 450-224-

5710.

Le chœur international
et Michel Brousseau
Recherche des choristes pour
compléter leur ensemble en
tournée en France - du 14 au 28
août 2011, qui interprétera La
Messe solennelle de Saint-Remi et
Messe de la Délivrance de Théodore
Dubois. Le coût par personne est
de 2350$ afin de couvrir les billets
d’avion et les frais d’héber-
gement. Pour plus d’information
contactez le maestro.international@
videotron.ca, ou par téléphone au
514-804-2333 et demandez
François ou Michel.

Le messie de Haendel
Sous la direction de Michel
Brousseau, le Choeur et l’Orchestre
philharmonique du Nouveau
Monde, les Chanteurs de Sainte-
Thérèse, le Choeur Tremblant et le
Choeur classique d’Ottawa
présenteront Le Messie de Haendel,
le samedi 18 décembre prochain à
20 h à l’Église St-Jean-Baptiste de
Montréal et le dimanche 19
décembre à 15 h à Tremblant. Les
billets sont en vente sur le réseau
Admission au 514-790-1245
www.admission.com.

Consultation citoyenne
à Val-David
L’artiste de renom René Derouin a
imaginé un projet au moment de
concevoir la murale Autour de mon
jardin pour le marché
d'alimentation Métro Dufresne
c’est que l'œuvre allait modifier la
vision que les citoyens et visiteurs
avaient de l’espace public au cœur
du village.

Pour faire suite à cette démarche et
dans un esprit de continuité, il
propose à la municipalité de Val-
David d'élaborer bénévolement un
plan de coloration du presbytère et
de l’église en tenant compte des
travaux réalisés au Métro Dufresne.
Il dit : «Les témoignages des rési-
dants et des visiteurs à propos de la
murale du Métro m'ont convaincu
que notre communauté est attachée
au caractère culturel du village, à ce
qui le distingue et le rend plus
harmonieux.» Un sondage citoyen
est donc en cours. Pour plus
d’information, visitez le
www.renederouin.com.

L’Académie musicale
de Prévost présente
La Féerie de Noël, interprétée par
le Chœur Val-des-Monts et
l’Orchestre Philarmonique de
Laval. Le concert sera présenté le
samedi 18 décembre à 19 h à
l’église de Sainte-Adèle située au
180 rue Lesage, Sainte-Adèle. Le
prix d’entrée est de 8$ et gratuit
pour les moins de 5 ans. Les billets
sont en vente à l’église de Sainte-
Adèle. Pour plus d’information,
contactez le choralevdm@
cgocable.ca ou le 450-224-8325.

Georges-Étienne Gagnon de
Prévost, qui a réussi son ascension

en compagnie de sa conjointe, nous
dit que tout s’est très bien déroulé et

que c’était tout un défi ! En fait, il
précise que le défi était plus impor-
tant au niveau de la préparation psy-
chologique et logistique vu les diffé-
rentes zones climatiques à traverser

que physique. Il a aussi été
très impressionné par le
niveau d’harmonie presque
zen qui a soudé les 24 parti-
cipants pendant tout le
voyage, et ce, malgré la dif-
férence des personnalités de
chacun.
En tout, après 15 mois

d'investissement en temps,
énergie et argent, les grim-
peurs ont remis, en profits
nets 251000$. Rappelons
que les profits de cette acti-
vité sont dédiés aux enfants
soignés ici, à l'Hôpital régio-
nal de Saint-Jérôme.

Isabelle Schmadtke– Ce sont 24 grimpeurs et une équipe
impressionnante de porteurs qui ont atteint le sommet du
Kilimandjaro en octobre dernier.

Ascension réussie

Démonstration de skijoring
Au cours de la semaine de relâche, pour la Fête des

neiges, vous êtez invité à une démonstration de ski-
joring. Elle se tiendra  sur le terrain de soccer près de
l’école Champ-Fleuri. Si vous pratiquez déjà ce sport
avec votre chien, il serait agréable que vous vous joi-
gniez à la démonstration. Faites-nous le savoir !
apcp_wouf@yahoo.ca – tél : 450 224-8888, boîte
vocale 350

Invitation canine

Le Chœur Val-des-Monts et l’Orchestre Philarmonique de Laval


