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La fiducie testamen-
taire en 400 mots

À la base, faire un testament fidu-
ciaire n’est pas compliqué. 

Il s’agit tout simplement pour le tes-
tateur de léguer une partie ou la totalité
de ses biens, en faveur d’une fiducie
(qu’il crée par le testament) aux profits
des personnes qu’il désigne : les bénéfi-
ciaires. 

Les biens de la fiducie seront alors
sous le contrôle des personnes de
confiance qui les administrent: les fidu-
ciaires.  

Le testateur dans le testament donne
les instructions et directives aux fidu-
ciaires relativement à la remise des re-
venus et du capital aux bénéficiaires. On
peut y prévoir des règles de fonctionne-
ment flexibles ou rigides, selon les buts
recherchés.
Les avantages
- Économiser beaucoup d’impôt en

fractionnant les revenus entre les bé-
néficiaires et la fiducie 

- Éviter que sa succession soit dilapidée
- Assurer un confort au conjoint issu

d’un premier ou second mariage tout
en protégeant adéquatement le capi-
tal pour qu’il soit de façon ultime
remis aux enfants

- Éviter la tutelle ou de la curatelle
pour les mineurs ou inaptes

- Fournir une assistance à des bénéfi-
ciaires inexpérimentés

- Rendre les biens appartenant à la fi-
ducie insaisissable advenant une fail-
lite du bénéficiaire.

Les désavantages 
Parmi les désavantages de l’utilisation

d’une fiducie testamentaire, il faut
mentionner qu’il doit y avoir un fidu-
ciaire qui n’est pas un bénéficiaire im-
médiat ou éventuel de la fiducie. Pour
votre conjoint bénéficiaire, cela peut
être un irritant. En pratique cependant,
il est facile de donner la maîtrise totale
de la fiducie à votre conjoint en pré-
voyant un mode de nomination et de
destitution sous le contrôle de votre
époux.

La fiducie testamentaire étant un
particulier au sens des lois fiscales, il
faut produire une déclaration de revenu
supplémentaire. Cela peut coûter
quelques centaines de dollars annuelle-
ment.

Les frais facturés par les fiduciaires
corporatifs (Trust Royal, Fiducie Desjar-
dins) apparaissent souvent prohibitifs à
certains clients. Il est facile d’éviter
ceux-ci en nommant un membre de sa
famille, un ami, un notaire, un avocat
ou un autre professionnel comme fidu-
ciaires et de le rémunérer adéquate-
ment. 
Voici quelques exemples de testa-
ments fiduciaires et leurs avantages 
- La fiducie pour enfants handicapés,

pour éviter l’administration du cura-
teur public, pour assurer un confort
supérieur à votre enfant et pour
conserver ses acquis sociaux.

- La fiducie comme outil de planifi-
cation fiscale, pour sauver des di-
zaines de milliers de dollars d’impôts.

- La fiducie pour l’éducation 
- La fiducie alternative conjoint-
enfants, pour familles reconstituées

- La fiducie de protection du bénéfi-
ciaire, contre lui-même, pour les en-
fants incompétents.
Visitez notre site www.paulgermain-

notaire.com pour plus de détails.

Le Concert
Réalisation : Radu Mihaileanu. Collaboration : Matthew Robbins. D'après une
histoire originale de Héctor Cabello Reyes, avec Thierry Degrandi.

Ciné-fille – À l'époque de
Brejnev, Andrei Filipov était le plus
grand chef d'orchestre d'Union
Soviétique et dirigeait le célèbre
Orchestre du Bolchoi. Mais après
avoir refusé de se séparer de ses
musiciens juifs, dont son meilleur
ami Sacha, il fut licencié au faîte de
sa gloire. Trente ans plus tard, il
travaille toujours au Bolchoi…
comme homme de ménage. 

Ce film en nomination pour les
Césars 2010 pour le Meilleur scé-
nario original, le Meilleur mon-
tage, le Meilleur réalisateur et le
Meilleur film a été récompensé
pour le Meilleur son et la Meilleure
musique.

Toute petite jusque dans la ving-
taine, lorsque j'aimais un film, je
retournais le voir jusqu’à 4 ou 5
fois au cinéma, j'ai délaissé depuis
longtemps cette vieille habitude.
Mais je visionnerais encore avec
grand plaisir Le Concert, et pour
cette fois je retournerais volontiers
à mes anciennes habitudes. .
Ce film où les ennemis d'hier
deviennent de tendres complices
m'a bouleversé, il m'a fait sourire
et j'ai eu la gorge nouée à plusieurs
reprises. Les yeux embués, j'ai été
touchée et réjouie jusqu'à la toute
fin. Ce feel good movie, avec une
musique qui vous transporte dans
un univers où la sensibilité, la
grande musique et une touchante

humanité se rencontrent, se doit
d'être votre rendez-vous cinémato-
graphique de l'année.

Faites-vous plaisir ! À voir absolu-
ment sur grand écran !

Merci, monsieur Farmanian,
pour Le Concert : du beau, du bon
cinéma à Sainte Adèle. – 10/10

Cinégars – La fille se prépare,
elle retourne effectivement voir Le
Concert, avec une amie qui pré-
voyait le voir. Ben oui, quoi ?!! Un
film pas compliqué, simple, des
acteurs qui trouvent le ton juste,
avec ce qu'il faut d'humour.
Fortement recommandé à ceux qui
croient que la musique est un lan-
gage universel.  – 8,5/10

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus gracieusement au cinéma Pine de Sainte-
Adèle à tous les mois.  Ils offriront ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Benoît Guérin

Le pont Shaw ,vers 1920. Ce pont
en bois a été remplacé en 1923 par le
pont en fer que nous connaissons
actuellement. Des travaux majeurs
de rénovation ont débuté et nous
espérons voir bientôt cet élément de
notre patrimoine immobilier utilisé
par nos concitoyens pour traverser la
rivière du Nord pour encore au mois
une centaine d’années encore.
Carte postale : collection privée de
l’auteur.

Pont Shaw
1923

Michèle Côté expliquait que son
mari et elle ont eu leur premier bor-
der il y a environ dix ans. Matisse,
leur chien, semblait avoir une quan-
tité sans fin d’énergie, malgré les
nombreux jeux. Après un moment,
ils ont compris que lorsque Matisse
avait besoin d’utiliser son cerveau, il
s’épuisait un peu plus facilement,
mais ce n’était jamais assez. C’est
lors de jeux d’adresse qu’un homme
a proposé de faire passer à Matisse
un « test d’instinct ».
Lors de ce test, le border collie est
amené près d’un petit troupeau de
moutons et, une fois les moutons
« excités » et un peu éparpillés, il suf-
fit de voir si le chien cherche à les
regrouper plutôt que seulement
s’amuser avec eux. Distinguer les

deux est très simple, si la queue du
chien est dans les airs, c’est qu’il
joue, dès le moment où sa queue
s’abaisse c’est qu’il commence à
réfléchir à ce qu’il fait. Trois chiens
ont passé ce test lors de la démons-
tration du 8 août.
Petit à petit, ils ont commencé à
adopter d’autres chiens pour avoir
cinq chiens : Matisse, Braque, Drift,
Nell et Goya. Puisque les champs
d’entraînement sur moutons étaient
loin de chez eux, ils ont décidé de
louer un terrain dans le secteur
Lafontaine et d’y installer des mou-
tons, créant ainsi la Bergerie de
Falco. Mais qui est donc ce Falco ?
Falco, c’est leur chien de maremme,
un gros toutou au poil blond-blanc
très long qui se prend pour un mou-

ton. Oui, vous avez bien lu, il se
prend pour un mouton. Falco a été
enlevé en compagnie de ces mou-
tons, depuis qu’il est bébé, alors
pour lui, il est tout naturel d’en être
entouré. Il se sent même mal à l’aise
lorsqu’ils sont loin de lui !
Après avoir raconté ce qui les avait
amené, son mari et elle, jusque là,
Michèle a amené ses chiens, un à
un, dans l’enclos et a impressionné
les gens présents à la démonstration
avec les habiletés de ses chiens. Cela
prend environ quatre ans éduquer
un border collie correctement. Il

faut leur faire comprendre que ce
n’est pas avec leurs dents mais avec
leurs yeux qu’ils doivent communi-
quer aux moutons qui est le maître.
Il faut aussi leur apprendre les com-
mandements « lie down », « come
by », « away », « that will do » et les
éduquer à l’usage du sifflet pour les
longues distances.
C’est toute une tâche que d’élever
des border collies, mais quel satisfac-
tion en voyant à quel point ces
chiens semblent heureux de pouvoir
regrouper les moutons !

Bergerie de Falco

En marche, toute!
Valérie Roy

Propriétaires de border collie êtes-vous en train de déses-
pérer parce qu’aucun jeu ne semble épuiser votre chien?
Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas les seuls dans cette
situation et une solution toute simple existe. Michèle Côté
a présenté, le 8 août dernier, une démonstration de her-
ding, c’est-à-dire de chiens qui regroupent des troupeaux
de moutons.

Un border collie est amené ves les moutons afin  d’observer ses habiletés avec les moutons.
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Rogaine Laurentides vous
invite à son édition automnale
de son raid d'orientation, le
samedi 28 août 2010. Cet événe-
ment entièrement pédestre fera
découvrir aux participants des
coins inédits en pleine nature
dans la pure tradition austra-
lienne. Visitez le site internet
pour plus de renseignements:
www3.sympatico.ca/montbleu

Rogaine

Inscription


