
On dit grand-père, mais d’où vient
qu’on ne dise pas grande-mère ? On
peut pourtant affirmer que sa mère
est grande, et même écrire des
grands-mères, tout aussi bien que des
grand-mères, d’ailleurs...
Eh bien, c’est la faute aux
adverbes, infâmes expressions aux
méfaits divers et toujours invaria-
bles, en principe, et qui ne sont pas
des adjectifs ou des noms : on écrit
sans fautes (sans faire de fautes), mais
on accomplit sa tâche sans faute
(adverbe équivalent à sans faillir). Et
ils abondent, les coquins !
On les a nommés adverbes, parce
qu’on les analysait jadis comme
ayant leur principales fonctions
auprès du verbe, à l’exemple des
adjectifs (ad-jectifs), associés aux

sujets (sub-jectif ) et aux objets (ob-
jectifs). Mais on a surtout donné
leur nom à des expressions très
(extrêmement, beaucoup) diverses.
Ils modifient le sens ou l’intensité
de l’adjectif (très beau, aussi rapide,
vraiment généreux). Ils complètent
la phrase en évoquant la manière
(fréquemment, comment), le lieu
(ici, au-dessus, chez), la succession
temporelle (auparavant, demain,
alors, puis). Ils nient (ne... rien, ne...
jamais), comparent (autant,
plus/moins... que,), évaluent (ne...
que, trop, le moins, en effet).
Il en est ainsi de ce « grand »
retrouvé dans grand-chose, grand-
angle, grand-messe et à grand-peine,
tout comme dans grand-maman, où
il signifie très, plus que. Une grand-

mère est une plus que mère, un
grand-oncle (frère d’un grand-
parent) un plus qu’oncle. Et s’il
existe aussi l’adjectif grand (de
grands arbres), on peut remarquer
que celui-ci n’est jamais relié au
nom par un trait d’union, puisque
ce signe graphique indique précisé-
ment que les mots qu’il unit n’ont
pas leur sens habituel.
Tout pareils (vraiment pareils)
sont des mots comme plein, dans
avoir les bras pleins (adjectif ), mais
qui restera invariable dans en avoir
plein les bras, où il est adverbe; faire
le beau, ou faire la belle, dont le beau
restera neutre dans avoir beau faire
ou il fait beau; accomplir de grandes
choses, mais ne pas faire grand-chose;
connaître plusieurs personnes, mais ne
connaître personne; ou comme les
adolescents d’aujourd’hui, qui ont
adapté ce ne sera pas long dans un

revenir dans pas long, créant une
confusion d’adverbe entre long et
longtemps, tous deux invariables.
Le lecteur attentif aura d’ailleurs
noté que dans grands-mères, on peut
voir un pluriel inhabituel pour un
adverbe. Mais il y a pire, puisque
l’adverbe tout, en principe invariable
quand il signifie très, vraiment, peut
prendre non seulement le pluriel
mais aussi le féminin. Les lectrices
seront toutes contentes de l’apprendre
s’écrit ainsi pour qu’on entende le
féminin, et uniquement dans cette
circonstance; on écrira cependant
Elles seront tout heureuses, puisque le
simple prolongement du « t » sur le
« heu » produit à l’oreille le même
effet que si le féminin était écrit. On
ne l’écrit donc que s’il faut le faire
pour l’entendre.
Invariable, disais-je ? Coquin, plu-
tôt et galant avec ça !

Catherine
Baïcoianu

Le temps des fleurs,
dites-vous ? Il faudra
attendre encore un peu,
mais déjà c’est le temps
des semis et on parle de
la journée de la Terre,
qui sera célébrée le 27
avril à la gare, mais
venez donc visiter notre
exposition, vous verrez,
c’est vraiment le temps
des fleurs.

Rénovation à la gare
Attention ! La gare se fera une
beauté durant les semaines du 7 au
18 avril, elle sera donc fermée au

public, puisque murs et planchers
du rez-de-chaussée seront repeints.
Les usagers voulant s’inscrire auprès

du Transport adapté et collectif
devront emprunter l’escalier de
secours à l’arrière de la bâtisse sur la
rue de la Traverse.

Exposition des photos
de Jean-Claude Côté 

Vous êtes impatients de voir le prin-
temps et les nouvelles pousses arri-
ver ? Le Comité de la gare a reçu un
magnifique cadeau de la part d’un
Prévostois amoureux des beautés
naturelles qui nous entourent : spi-
rée, clintonie, chardon, oxalyde,
salicaire, verge d’or, chicorée, pis-
senlit, millepertuis et j’en passe.
Toutes ces petites fleurs qui embel-
lissent nos platebandes et nos bords

de rues sont là avec leurs jolies robes
printanières pour éveiller vos sens.

Symposium de peinture
La période d’inscription pour le 17e
symposium de peinture est ouverte
et se termine le 15 mai. Le sympo-
sium se déroulera du mercredi 30
juillet au dimanche 3 août 2014.
Pour informations communiquez
avec Annie Depont : 514-833-8718
/ 450-240-0166 ou symposiumpre-
vost@gmail.com.

AGA de la Gare
L'AGA du Comité de la gare de
Prévost se tiendra le lundi 24 mars à
19 h (1272, rue de la Traverse). Si la
vie de notre organisme vous inté-
resse, soyez des nôtres.
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Jim Flaherty pénalisera-t-il les
orphelins québécois avec la fin
des taux progressifs pour les
fiducies testamentaires?

Dans le cadre du budget 2014, Jim
Flaherty, le ministre des Finances du
Canada a annoncé la fin des avantages
fiscaux provenant de l’application d’une
taxation progressive aux fiducies testa-
mentaires. Cette initiative vise à éliminer
cette échappatoire fiscale et ainsi le gou-
vernement poursuit son effort pour ren-
dre le régime fiscal plus équitable. Quoi
que l’on en dise, c’est un gros coup de
barre de donné dans un domaine que l’on
croyait jusqu’à l’an passé intouchable. 

Le régime d’imposition de ces
fiducies et successions permet actuelle-
ment à leurs bénéficiaires de tirer avan-
tage des taux progressifs. On devra à
l’avenir appliquer l’imposition uniforme
au taux maximum aux successions pour
les années d’imposition qui se terminent
plus de 36 mois après le décès du parti-
culier en cause, aux fiducies créées par
testament. En conséquence, au fédéral,
le taux d’imposition des fiducies testa-
mentaires sur les premières tranches
passera de 15% à 29%.

Le délai de 36 mois tient compte du
fait que les successions ont besoin d’une
période de liquidation, laquelle est gé-
néralement complétée au cours des 36
premiers mois. Si la succession demeure
ouverte plus de 36 mois après le décès,
elle deviendra assujettie à l’imposition
uniforme au taux maximum.

À noter qu’il n’y a pas de droits acquis
et par conséquent ces règles s’applique-
ront à toutes les fiducies (existantes et
futures). 

Exception les personnes handicapées
Les taux d’imposition progressifs seront
maintenus à l’égard de ces fiducies dont
les bénéficiaires sont des particuliers qui
sont admissibles au crédit d’impôt fé-
déral pour personnes handicapées.

Cela afin de maintenir l’accès de ces
particuliers aux prestations fondées sur
le revenu, et plus particulièrement aux
prestations provinciales d’aide sociale. 

La situation particulière au Québec
Au Québec, toutes les successions sur le
plan fiscal sont considérées comme des
fiducies testamentaires. La plupart des
testaments notariés au Québec contien-
nent des clauses dites d’administration
prolongée qui permettent au liquida-
teur en fonction d’administrer la part
d’un mineur, jusqu’à ce qu’il ait 18 ans,
21 ans ou encore 25 ans au choix
du testateur.

Il semble que le ministre des
Finances aurait dû prévoir une autre
exception, soit le cas de fiducie testa-
mentaire dont les bénéficiaires sont les
enfants mineurs du testateur afin de
leur permettre de continuer de bénéfi-
cier de l’application des taux progressifs
d’impôt.
Mourir en laissant de jeunes
enfants ne permet pas d’éluder

de l’impôt
Pour le moment, les détails nous man-

quent. On peut penser qu’il sera tou-
jours possible pour la fiducie de faire le
choix d’imposer les revenus de cette
dernière entre les mains des mineurs.
Sinon la réforme du ministre sera
doublement pénalisante pour les suc-
cessions avec des enfants mineurs
comme bénéficiaires. J’ose espérer que
le ministre du Revenu aura pensé à
cette problématique dans sa réforme.

Mise à jour des testaments
Pour toutes les personnes ayant un
testament fiduciaire, une mise à jour
sera probablement nécessaire dans les
prochains mois quand les détails de la
réforme seront divulgués.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com

Invariable?

C’est le temps des fleurs à la gare!

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Il est possible
de vivre sans drogues
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514-249-0555 – 1 800-879-0333
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Benoît Guérin

La rivière du Nord à Piedmont. La carte a été postée le 2 juillet 1950. Pouvez-vous la situer ? Est-ce le pont Gagliesi ?
Communiquez avec moi à bguerin@journaldescitoyens.ca – Carte postale originale : collection privée de l’auteur.

GAGNON, Georgette,
née Therrien
1929 – 2014 

À Saint-Jérôme, le 22 février 2014,
est décédée à l’âge de 84 ans
Dame Georgette Gagnon,
épouse de André Gagnon

Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses fils Claude et Michel, ses filles Nicole
et Line, plusieurs petits-enfants et arrière-
petits-enfants, ainsi que de nombreux
parents et amis. Prédécédée en 2011 par
sa fille Johanne. La famille recevra vos
condoléances de 11h à 15h, le samedi 15
mars 2014, à la Coopérative funéraire des
Laurentides (Les Sentiers Commémo-
ratifs de la Rivière), 2480, boul. du Curé
Labelle, à Prévost 450-504-9771. La
liturgie de la parole sera prononcée à 15h.


