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Mise à jour sur l’in
ncorporation
n des courtie
ers immobilie
ers, sur l’inco
orporation de membres d
de
certaiins ordres prrofessionnells additionne
els, sur les d
droits succes
ssoraux amé
éricains, sur la
saga entourantt la techniqu
ue du « pipeliine » au décè
ès, sur les R
REÉR cédés e
en garantie
et bien d’autres
d
suje
ets…
La fiscaliité évoluant à un rythm
me toujours très accéléré
é, vous trou
uverez ci-join
nt quelques brefs
commenta
aires addition
nnels sur que
elques sujets étudiés lors de la présen
ntation du cou
urs Mise à jo
our en
fiscalité-2010 en novembre et déce
embre 2010 et
e qui ont év olué depuis vvotre présencce au cours. Nous
pelons également que no
ous publions régulièremen
nt d'autres in
nformations ssur notre site
e Web
vous rapp
(CQFF.co
om) notamme
ent via notre section
s
« Avis
s importants » sur la page
e d'accueil de
e notre site W
Web. À
titre d’exe
emple seulem
ment, le 16 juin
n 2011, nous avons publié
é sur notre sitte Web un avvis important sur la
belle victo
oire en première instance
e des informa
aticiens incorp
porés dans le
eur bataille q
qui dure depu
uis au
moins 5 ans
a contre le
e fisc québéc
cois. De plus,, il y a aussi les nombreu
uses mesures que les bu
udgets
fédéral et québécois du printemps dernier
d
ont apportées et p
pour lesquelle
es nous vous avons mis à votre
disposition quelques lie
ens Web résu
umant ces mo
odifications.
Pour faciliter et accé
élérer la lec
cture du pré
ésent comm uniqué, voicci la liste dess sujets que nous
traitons par
p ordre de chapitres. Ce
ertains vous
s intéressero
ont évidemm
ment plus qu
ue d’autres selon
votre cha
amp de pratiq
que professio
onnelle. Note
ez aussi que
e nous comm
mencerons (a
avec beaucou
up de
retard, no
ous le savons
s bien) la mise en ligne prrogressive du
u volumineux tableau sur lla déductibilitté des
honoraires et ce, à compter du
u 1er juillet 2011 (tableau
u 529 du C
Chapitre A). Il sera com
mplété
vement au fil des prochains mois. Rap
ppelons que ce volumineu
ux tableau n’est disponible que
progressiv
via « Vos cartables en ligne » sur no
otre site Web
b.
Sommaire
S
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présent com
mmuniqué
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angement de procédure po
our confirmer les informatio
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auprès de l’A
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angement d’é
état matrimon
nial survenantt après le 30 juin 2011 : a
attention, l’effe
et sur la presstation
fiscale canadienne pour enfa
ants (PFCE) sera
s
désorma
ais immédiat et cela peut signifier que
elques
a première année pour de n
njoints fiscauxx…
milliers de dollars en moins la
nouveaux con
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fiscale du Nouvea
au-Brunswick
k : le nouveau
u gouverneme
ent limite les réductions d’’impôt
3La réforme
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noncées par son
s prédécess
seur
Chapitre E :
4Cré
édit pour la so
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5Nou
uvelles règles
s d’amortisse
ement accélérré au Québe
ec relatives a
aux camions ou tracteurs neufs
con
nçus pour le transport de marchandise
es et dont le « poids nom
minal brut » du véhicule exxcède
11 788
7 kilogramm
mes : attentio
on au crédit-b
bail et à l’impo
ossibilité d’efffectuer actuelllement le cho
oix de
l’artticle 125.1 LI (Québec)
Chapitre F :
6Trois autres ordrres profession
nnels permetttant l’incorporration de ses membres s’a
ajoutent à la liiste et
p
assouplissement au Règlement
R
po
our les médeccins est annon
ncé…
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7-

Décision Krauss et utilisation d’une structure de fractionnement de revenus avec une S.E.N.C. :
bref rappel que la Cour d’appel fédérale a maintenu la décision défavorable de la Cour canadienne
de l’impôt

Chapitre G :
8Céder les actifs d’un REÉR en garantie d’un emprunt : cela n’est légalement plus possible au
Québec…
9REÉÉ, garde partagée et taux bonifié de la subvention : les règles seront modifiées dès juillet 2011,
semble-t-il…
10 - Décision Innovative Installation sur le CDC et « l’assurance-crédit » : bref rappel que la décision
favorable de la Cour canadienne de l’impôt a été maintenue par la Cour d’appel fédérale
Chapitre H :
11 - Incorporation des « courtiers immobiliers » : la saga juridique n’est malheureusement pas encore
terminée… car il manque encore les étapes menant à l’adoption des règlements faisant suite à la
modification législative…
12 - L’affaire Garron (St-Michael Trust Corp.) portant sur la résidence fiscale d’une fiducie sera
entendue par la Cour suprême du Canada
Chapitre J :
13 - Technique du pipeline au décès et le « délai d’attente » invoqué par les autorités fiscales
fédérales : l’ARC est-elle en train de déraper?
14 - Organisme sans but lucratif (OSBL) et ARC : où en est l’ARC dans sa chasse aux OSBL?
Chapitre K :
15 - Droits successoraux américains : où en sommes-nous rendus???
Chapitre L :
16 - Divulgation volontaire de comptes détenus à l’étranger : comme prévu, Revenu Québec prend ses
distances de la position modifiée de l’ARC…
Chapitre M :
17 - Report rétrospectif de pertes en capital dans le cadre du remplacement de pertes autres qu’en
capital déjà réclamées : le contribuable a effectivement obtenu de Revenu Québec l’abolition des
intérêts totalisant 58 000 $...
Chapitre N :
18 - Intérêts courus jamais payés : la portée de la décision Collins aura été de très courte durée…
Bonne lecture,
L'équipe du CQFF
Tous ensemble, nous sommes meilleurs…
NOTE IMPORTANTE – INSCRIPTIONS 2011-2012
Les inscriptions pour les cours prévus à l'automne 2011 et au printemps 2012 vont déjà à très bon rythme de
telle sorte que nous prévoyons encore de la congestion. Déjà plusieurs groupes (au moins 10 pour être précis)
affichent « COMPLET » et ce n'est qu'une question de temps pour plusieurs autres… Comme vous ne serez
pas facturés plus rapidement en vous inscrivant immédiatement, vous ne devriez pas hésiter à le faire car
nous prévoyons déjà que plusieurs seront déçus. Vous trouverez (en cliquant sur le lien ci-dessous) le
formulaire d'inscription nécessaire si vous n'êtes pas déjà inscrit. Vous pouvez toujours vérifier si vous êtes
déjà inscrit en consultant « Mon dossier au CQFF » sur la page d'accueil de notre site Web.
http://www.cqff.com/accueil_inscriptions.htm
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gement de prrocédure pour confirmerr les informa tions du CDC
C auprès de l’ARC
1 - Chang

Dans le tableau 522 portant
p
sur le
e CDC (pages
s A-109 à A--114), nous a
avons inclus au point 27 (page
ne procédure à suivre pourr valider les in
nformations ssur le CDC au
uprès de l’AR
RC par le biaiss d’un
A-113) un
message téléphonique
e. Or, une fidè
èle participante que nous remercions (JJulie Lacourssière, CGA) n
nous a
st désormais plus en vig ueur. Vous d
devez plutôt rédiger une lettre
informés que cette prrocédure n’es
écopier à l’uniité responsab
ble des T2054
4 au 418-699
9-0052. Le dé
élai de
expliquant votre demande et la télé
nre de deman
nde en ce moment est entrre 1 mois et 2 mois et dem
mi. Un gros m
merci à
traitementt pour ce gen
Julie Laco
oursière et au
ussi à l’équipe
e de fiscalistes
s du cabinet L
Lemieux Nole
et, CA pour ce
es information
ns.
ous rappeler que les inforrmations obte
enues sont celles figurantt dans
Toutefois,, nous prenons soin de vo
les dossie
ers de l’ARC. Comme nou
us le précison
ns dans le tab
bleau 522, ne
e vous fiez pa
as uniquemen
nt aux
informatio
ons obtenues de l’ARC.
mprimer cette
e page, perce
er 3 trous et l’insérer par--dessus la pa
age A-113 de
e votre cartab
ble du
Veuillez im
cours Mis
se à jour en fis
scalité-2010.
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ngement d’é
état matrimo
onial surven
nant après l e 30 juin 20
011 : attention, l’effet s
sur la
2 - Chan
pres
station fiscalle canadienn
ne pour enffants (PFCE)) sera désormais immé
édiat et cela peut
sign
nifier quelque
es milliers de
e dollars en moins la pre
emière année
e pour de no
ouveaux conjjoints
fisca
aux…

Pour un chef
c
de famille
e monoparen
ntale ayant de
es enfants miineurs, avoir un nouveau cconjoint fisca
al sera
toujours aussi
a
coûteux
x qu’auparava
ant (selon son
n revenu fami lial) mais la « douleur fiscale » se fera sentir
encore plu
us rapidemen
nt qu’avant…
ous que lorsq
qu’une sépara
ation survient entre
Histoire de faire une histoire courte, vous savez à peu près to
x ayant des enfants
e
mineu
urs, un des p
premiers gesstes qu’il fautt « généralem
ment »
deux conjjoints fiscaux
poser est de demande
er un nouveau
u calcul des versements
v
m
mensuels de lla prestation ffiscale canad
dienne
a fédéral (et aussi des verrsements du ccrédit de TPS
S et du « Soutien aux enfa
ants »)
pour enfants (PFCE) au
e faire interve
enir dans le calcul
c
que le revenu du p articulier aya
ant droit aux vversements e
et non
afin de ne
pas l’addition du reven
nu des deux conjoints.
c
Sellon la situatio
on familiale, ccela peut facillement représsenter
p
milliiers de dollarrs de plus surr une base an
nnuelle. L’effe
et bénéfique sse fait
plusieurs centaines à plusieurs
s le mois suiva
ant celui de la
a séparation.
sentir dès
osé, lorsqu’un
n chef de fa
amille monop
parentale a u
un nouveau « conjoint fisscal » (suite à un
À l’oppo
mariage, suite à une vie
v en union de fait de 12
2 mois ou en
ncore après la naissance ou l’adoption
n d’un
r
familia
al gonflé par celui du nou veau conjoint fiscal ne se
e faisait sentirr (aux
enfant), l’effet net du revenu
ants seuleme
ent) qu’à compter du mois de juillet suivvant la
fins de la prestation fiscale canadienne pour enfa
nnée civile où
ù il y avait eu
u un nouveau
u conjoint fisccal. Cela pou
uvait signifier un délai de grâce
fin de l’an
pouvant atteindre
a
jusq
qu’à 17 mois
s!! Imaginez, à titre d’exe
emple seulem
ment, Madam
me A, une ch
hef de
famille mo
onoparentale qui s’est marriée en janvie
er 2011 avec son nouveau
u conjoint (ou encore, toujo
ours à
titre d’exe
emple seulem
ment, cela a fa
ait 12 mois en
n janvier 2011
1 que Madam
me A vivait en union de faitt avec
Monsieur B qui n’est pa
as le père des enfants de Madame A, n
ni en fait ni en
n droit).
enu de 30 00
00 $ et Monsieur B, un revenu de 1
100 000 $. Ainsi, en vertu
u des
Madame A a un reve
nes » règles applicables
a
da
ans ce cas précis, cette n
nouvelle union
n n’affectera les versemen
nts de
« ancienn
la PFCE qu’à compte
er de juillet 2012
2
car ce n’est qu’à lla fin de l’an
nnée civile 2
2011 qu’elle devra
ement « déclarer » son nouveau conjo
oint fiscal au
ux fins de la PFCE seule
ement. Dans notre
obligatoire
exemple (qui représen
nte la situatio
on la plus « étirée » qu’il était possib
ble de voir en
n terme de d
délai),
nviron 440 $ par
p mois jusq
qu’en juin 201
12 (17 mois X 440 $ = 7 4
480 $...!!) ava
ant de
Madame A recevra en
c
de j uillet 2012 (e
en raison du « revenu fam
milial »
perdre tottalement ses versements de PFCE à compter
désormais
s trop élevé).
dget fédéral du
d 6 juin 2011 vient de « bouleverser
b
» les règles m
mais affectero
ont uniqueme
ent les
Or, le bud
changeme
ents d’état ma
atrimonial quii surviennent après le 30 jjuin 2011. Po
our les sceptiq
ques, vous po
ouvez
consulter la page 321 du plan budgétaire du go
ouvernementt fédéral du 6 juin 2011 (e
en version PD
DF). Il
n changemen
nt dont perso
onne n’a vraiment parlé d
dans les méd
dias. Il faudra
a désormais a
aviser
s’agit d’un
l’ARC (via
a le formulaire
e RC65) avan
nt la fin du mo
ois suivant ce
elui au cours duquel le cha
angement surrvient.
Les verse
ements révis
sés prendron
nt effet dès le premier mois suivant celui du cchangement d’état
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matrimonial. En reprenant exactement le même exemple que ci-dessus mais en modifiant la date du
mariage (ou de la reconnaissance de l’union de fait) à janvier 2012 (donc, après juin 2011) plutôt qu’en
janvier 2011, Madame A verrait ses versements mensuels affectés très négativement dès février 2012
(plutôt qu’en juillet 2013 si les anciennes règles étaient demeurées en vigueur). Dans notre exemple
précédent avec 2 enfants, le revenu familial désormais très élevé et une union en janvier (soit le plus long
scénario possible), ce sont environ 7 500 $ (…nets d’impôt!!!) qui disparaissent des poches de
Madame A par rapport aux anciennes règles. Ces nouvelles règles fédérales pour la PFCE
correspondent à ce qui existe déjà au niveau des versements du « Soutien aux enfants » au Québec et
du crédit de TPS au fédéral. En termes de politique fiscale, cela nous apparaît « conforme » à la logique
utilisée pour d’autres mesures similaires… mais n’oubliez jamais qu’un nouveau conjoint fiscal, pour un
chef de famille monoparentale à revenus modestes ayant des enfants mineurs, cela peut représenter
une… « dépense » (…!) très importante (selon le niveau de revenu du nouveau conjoint fiscal) et ce, en
raison du nombre élevé de mesures fiscales qui pourraient être affectées négativement (veuillez
consulter le tableau 106 du Chapitre A de votre cartable de cours pour une très longue liste qui saura
vous inspirer!!!). Parfois, le « coût » peut très largement excéder 12 000 $ par année. Lors du cours à
l’automne prochain, nous vous montrerons un outil électronique sur le Web pouvant vous aider à calculer
le « coût d’amour » d’un nouveau conjoint fiscal…!
Veuillez imprimer ces 2 pages, percer 3 trous et les insérer par-dessus la page B-5 de votre cartable du
cours Mise à jour en fiscalité-2010.
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éforme fiscale du Nouve
eau-Brunswic
ck : le nouv
veau gouvern
nement limitte les réduc
ctions
3 - La ré
d’imp
pôt annoncée
es par son prédécesseurr

Aux page
es B-34 et B-3
35 de votre cartable
c
de co
ours, nous avvons présenté
é à nouveau les grandes lignes
de la réfo
orme fiscale du
d Nouveau-B
Brunswick qu
ui avait été a nnoncée à l’o
009. Cette réforme
origine en 20
prévoyait d’importante
es baisses d’impôt, progre
essivement ju
usqu’à l’anné
ée 2012. Or, lors du dép
pôt du
e cette provin
nce le 22 mars 2011, le ministre
m
des F
Finances du Nouveau-Bru
unswick, M. B
Blaine
budget de
Higgs, a annoncé
a
les modifications
m
suivantes :
ers :
Particulie
‐

e taux d’impo
osition pour la
a tranche de revenu au-de
essus de 120
0 796 $ sera m
maintenu à 14,3 %
Le
po
our l’année 2011 (au lieu de
d 12,7 % inittialement ann
noncé).

‐

La
a modification
n annoncée pour
p
2012 (structure à deu
ux paliers et d
deux taux) a été reportée à une
da
ate ultérieure.

‐

Le
es taux d’imp
position de 2011 seront ma
aintenus pour 2012.

Sociétés :
‐

e taux d’imp
position général qui devait être réduitt à 8 % à co
ompter du 1er juillet 2012
2 sera
Le
maintenu
m
à 10 %.

‐

À compter du
u 1er janvier 2012, le tau
ux d’impositio
on pour une société exp
ploitant une petite
en
ntreprise sera
a réduit à 4,5
5 % (pour les
s premiers 50
00 000 $ de re
evenu admissible). Ce tau
ux est
ac
ctuellement de
d 5 % et aucune réduction
n n’était origin
nalement prévvue.

mprimer cette
e page, percer 3 trous ett l’insérer parr-dessus la p
page B-35 de
e votre cartab
ble du
Veuillez im
cours Mis
se à jour en fis
scalité-2010.
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ques infos supplémentaiires…
4 - Créditt pour la solidarité : quelq

Note du CQFF
C
:

Nos
s participants
s au cours Dé
éclarations fisscales de févvrier 2011 on
nt déjà obtenu ces
info
ormations et ill ne leur est donc
d
pas néce
essaire de less relire à nouvveau…

a présentation
n du cours Miise à jour en fiscalité-2010
f
0, nous avonss fourni beauccoup d’explica
ations
Lors de la
réparties sur 14 page
es dans votre
e cartable de
e cours maiss nous avons passé trèss peu de tem
mps à
n
avons conservé le
es explication
ns magistrale
es pour le cours
expliquer les règles. En effet, nous
ons fiscales de
d février 201
11 et le texte
e avait alors 19 pages (ce
e qui est bea
aucoup plus q
que la
Déclaratio
page et demie fournie par Reve
enu Québec dans son g
guide). De p
plus, nous a
avons publié deux
qués subséqu
uents à nos participants
p
au
a cours Décclarations fisccales-2010, so
oit un en févrrier et
communiq
l’autre en avril.
Afin de vo
ous permettre
e de suivre le rythme sur cette
c
nouvelle
e mesure, nou
us avons décidé de vous rrendre
disponible
es les deux communiqués
c
s du 23 février 2011 et du 13 avril 2011
1. Alors, pourr ceux que le
e sujet
intéresse plus particulièrement, cliquez sur les deux liens ci-d
dessous pourr accéder à ce
es 2 commun
niqués
ur certaines précisions ento
ourant le créd
dit pour la sol idarité.
portant su
vrier 2011 :
Communiqué du 23 fév
w.cqff.com/liens/bte_lettre_
_2011-02-23_
_credit_solida
arite.pdf
http://www
vril 2011 :
Communiqué du 13 av
w.cqff.com/liens/boite_lettrre_2011-04-13_credit_solid
darite.pdf
http://www

mprimer cette
e page, percer 3 trous et l’insérer par-de
essus la page
e E-5 de votre
e cartable du cours
Veuillez im
Mise à jou
ur en fiscalité--2010.
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Nouv
velles règles
s d’amortiss
sement accé
éléré au Qué
ébec relative
es aux camiions ou trac
cteurs
neuffs conçus pour
p
le tran
nsport de marchandises
m
s et dont le
e « poids no
ominal brut » du
véhicule excède
e 11 788 kilo
ogrammes : attention au
u crédit-bail et l’imposs
sibilité d’effe
ectuer
c
de l’artticle 125.1 LII (Québec)
actuellement le choix

Aux page
es E-22 à E-2
25 de votre cartable de co
ours, nous avvons présenté
é avec de no
ombreux détails les
nouvelles règles québ
bécoises rela
ativement à ce
c type de vvéhicule. Au Québec, un
ne déduction pour
ement de 60 %, selon la méthode
m
de l’amortisseme
ent dégressiff, peut être d
demandée po
our un
amortisse
bien cons
stitué par un
n camion ou
u un tracteurr conçu pou
ur le transpo
ort de march
handises et utilisé
principale
ement à cette
e fin par le contribuable, ou par un e personne avec laquelle il a un lie
en de
dépendan
nce, dans une
e entreprise qui
q comprend le transport d
de marchandises, lorsque le « poids no
ominal
brut du vé
éhicule » exc
cède 11 788 kilogrammes. Cette mesu
ure s’appliqu
ue à tout ca
amion ou tra
acteur
neuf acqu
uis après le 30
3 mars 2010
0.
De plus, lorsque ce type de véh
hicule est allimenté au g
gaz naturel liquéfié (GNL
L), une dédu
uction
elle de 85 % du montant déduit
d
dans le
l calcul du rrevenu pour ll’année au tittre de la dédu
uction
additionne
pour amortissement po
our ce véhicule est disponible.
ment, il est pa
arfois possible
e de faire un choix à l’articcle 125.1 LI ((Québec) afin
n de « capitalliser »
Normalem
un bien fa
aisant l’objet d’un
d
crédit-ba
ail lorsque la valeur
v
de ce b
bien excède 2
25 000 $ afin de plutôt récclamer
de l’amorttissement. En
n faisant ce choix
c
conjointt avec le baillleur, le contribuable est allors présumé
é avoir
acquis le bien concerné. Par contre
e, en analysant en détail le
es articles de loi applicable
es à ce choix,, nous
ns que le choix de l’article 125.1
1
n’est pa
as possible p our des camions ou tracte
eurs conçus p
pour le
constaton
transport de marchand
dises sur les voies
v
publiques (définition prévue à la catégorie 16)). Ainsi, vos cclients
a
» des camions via des crédits-baux ne sont p
pas admissibles à ces messures québéccoises
qui ont « acquis
avantageu
uses (DPA à 60 % et déduction addittionnelle de 8
DPA déduite si le véhicule est
85 % de la D
alimenté au
a GNL).
Pour les sceptiques,
s
voici
v
une analyse plus technique avec les référence
es aux article
es de loi pertiinents
dans le ca
adre de notre analyse.
L’article 125.1 LI offre la possibilité à un contribu
uable de faire
e un choix affin d’être répu
uté avoir acqu
uis un
ait l’objet d’un
n crédit-bail. Or, certaines
s restrictions ss’appliquent à ce choix. Il n’est pas possible
bien qui fa
d’effectue
er ce choix po
our un « bien prescrit », te
el que défini à l’article 125
5.1R1 du Règ
glement. Selo
on cet
article, un
n « bien presc
crit » est un bien
b
dont la ju
uste valeur m
marchande n’e
excède pas 2
25 000 $ ou e
encore
est un « bien
b
exclu ». La notion de
e « bien excllu » est défin
nie à l’article 130R71 du Règlement sur les
impôts du
u Québec et entre autres, on fait réfé
érence au pa ragraphe e), à « un camion ou un tra
acteur
conçu pou
ur le transporrt de marchan
ndises sur les voies publiqu
ues ».
Nous avons donc logé un appel au ministère des
s Finances du
u Québec pour valider ave
ec eux si l’inte
ention
e pas permettre le choix prrévu à l’article
e 125.1 LI (Qu
uébec) pour d
de tels
du législateur était bel et bien de ne
omaine, il n’e
est pas rare,, loin de là, que les socciétés de tran
nsport
camions ou tracteurs. Dans ce do
ent » des cam
mions par la signature
s
d’un
n crédit-bail. La représenta
ante du minisstère des Fina
ances
« acquière
du Québe
ec (responsab
ble de cette mesure)
m
nous a mentionné
é que cette sittuation avait é
été regardée,, mais
que dans un esprit de simplicité, le libellé de l’arrticle 125.1 (o
ou une autre d
disposition de
e référence) n
n’avait
objet de mod
difications. Le
e ministère de
es Finances est donc con
nscient que le
e choix à 125
pas fait l’o
5.1 LI
n’est pas possible et on
o nous a con
nfirmé, suite à notre dema
ande en ce se
ens, qu’ils se pencheront ssur ce
er la possibiliité de modifie
er la loi pour permettre u
un tel choix. Nous
dossier dans le futur pour analyse
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suivrons attentivement les développements dans ce dossier et nous vous en tiendrons informés en temps
et lieu si quelque chose de favorable était annoncé. Nous leur avons d’ailleurs soumis officiellement une
demande de modification législative à cet effet.
Veuillez imprimer ces 2 pages, percer 3 trous et les insérer par-dessus la page E-23 de votre cartable du
cours Mise à jour en fiscalité-2010.
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6 - Trois ordres profe
essionnels permettant
p
l’incorporatio
on de ses me
embres s’ajo
outent à la lis
ste et
etit assouplis
ssement au Règlement
R
pour
p
les méd ecins est an
nnoncé…
un pe
Trois autrres ordres pro
ofessionnels se
s sont ajouté
és à la liste d
des ordres pro
ofessionnels permettant à leurs
membres d'incorporer leur entreprise professionnelle. La lisste contient d
désormais au
u moins 19 o
ordres
nnels.
profession
En effet, les traducteurrs, terminolog
gues et interp
prètes agréés peuvent inco
orporer leur e
entreprise dep
puis le
2
alors que
q les psych
hologues peuv
vent en faire de même de
epuis le 10 m
mars 2011. Du
u côté
6 janvier 2011,
des admiinistrateurs agréés,
a
l’inco
orporation est possible de
epuis le 23 jjuin 2011. D
Des « projetss » de
règlementt circulent au
ussi pour qu
uelques autre
es ordres pro
ofessionnels (ergothérape
eutes, évalua
ateurs
agréés, architectes et CMA) mais ne
n sont pas encore
e
finalissés et il n’estt pas possible
e de vous ind
diquer
une quelc
conque date où
o cela sera fait. On peut cependant ss’attendre à u
un ou des ajo
outs officiels d
d’ici la
fin de 2011. Nous vous
s tiendrons informés des fu
uturs dévelop
ppements à ce
et égard.
Les traducteurs, termin
nologues et interprètes ag
gréés, les psyychologues e
et les adminisstrateurs agré
éés se
rajoutent donc
d
aux :
 CA
C (20 février 2003);
 av
vocats (6 maii 2004);
 CGA
C
(15 décembre 2005);
 no
otaires (15 dé
écembre 2005
5);
 médecins
m
(22 mars
m
2007);
 arrpenteurs-géo
omètres (6 se
eptembre 200
07);
 op
ptométristes (15
( mai 2008);
 co
onseillers d'orientation et psychoéducat
p
teurs (22 mai 2008);
 de
entistes (19 ju
uin 2008);
 ph
harmaciens (27 juin 2008);
 médecins
m
vété
érinaires (24 ju
uillet 2008);
 de
enturologistes
s (24 juillet 20
008);
 le
es technologu
ues en imagerrie médicale et
e en radio-on
ncologie (7 mai 2009);
 le
es huissiers de justice (2 ju
uillet 2009);
 le
es opticiens d'ordonnances
s (19 novemb
bre 2009);
 le
es audioprothé
ésistes (22 ju
uillet 2010);
qui ont ac
cquis ce droit au fil des ann
nées antérieures.
q les conditions prévues
s à chacun de
es règlementss permettant à un professiionnel
Nous vous rappelons que
s
par actions diffère
ent sensiblem
ment d'un ordrre à l'autre. S
Soyez
d'exploiter son entreprrise via une société
onseillers jurridiques de v
votre client. Dans
donc vigilants en consultant lediit règlement avec les co
c
des resttrictions impo
ortantes peuv
vent s'appliqu
uer au niveau de la déte
ention des acctions.
certains cas,
Prenez simplement l'exemple épou
uvantable des
s pharmacien s. D’autre pa
art, notez que
e des modifica
ations
es ont été annoncées dan
ns la Gazette officielle du Québec du 2
22 juin 2011 au Règlement sur
technique
l’exercice de la profess
sion médicale
e en société afin de prévo
oir, notamment, la possibilité dans le ccas où
s actions, qu’u
un autre fiduc
ciaire ne soit pas médecin
n (en plus d’un ou de fiducciaires
une fiduciie détient des
qui sont médecins)
m
dan
ns la mesure où il s’agit d’u
un CA, d’un C
CGA, d’un CM
MA, d’un avoccat, d’un nota
aire ou
d’un adm
ministrateur agréé et qu’il ne détient pas plus de
e 50 % des votes rattacchés aux titre
es de
participation. Veuillez consulter
c
le Règlement
R
du 22 juin 2011 pour tous less détails précis sur cet asp
pect.
Veuillez im
mprimer cette
e page, percer 3 trous et l'insérer par-de
essus la page
e F-1 de votre
e cartable du cours
Mise à jou
ur en fiscalité--2010.
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s et utilisattion d’une structure
s
de
e fractionne
ement de re
evenus avec
c une
7 - Décision Krauss
N.C. : bref ra
appel que la
a Cour d’app
pel fédérale a maintenu la décision d
défavorable de la
S.E.N
Cour canadienne
e de l’impôt

Aux page
es F-4 à F-6 de
d votre carta
able de cours
s, nous avonss présenté less grandes lig
gnes de la décision
Krauss co
oncernant la mise
m
en place
e d’une structture de fractio
onnement de
e revenus imp
pliquant une ffiducie
discrétionnaire à titre d’associé
d
d’une société de
e personnes. Nous avonss également p
présenté un rrappel
FF dans le cadre du cours de Mise à jo
our en fiscalité
é-2009 sur ce
e type
de ce qui avait été écrrit par le CQF
cation. Notre position était claire à cet égard à l’efffet que cette structure éta
ait trop agresssive à
de planific
nos yeux.
uss, la mère et
e le fils avaie
ent transféré deux immeubles à une so
ociété
Essentiellement, dans l’affaire Krau
c
(S.E.N.C.) via un roulement fis
scal en contrrepartie (nota
amment) de « participations de
en nom collectif
gel » sous la forme d’’unités de ca
atégorie « A » de la S.E.N
N.C. Par la ssuite, une fidu
ucie familiale
e avait
e « C » pour 100 $. Ces dernières rep
présentaient les unités po
our la
souscrit à 100 unités de catégorie
croissance future. Breff, on avait ten
nté d’effectuerr quelque cho
ose de semblable à un gel successoral,, mais
ne société pa
ar actions.
avec une S.E.N.C. pluttôt qu’avec un
c
de
d l’impôt ava
ait donné raison à l’ARC qui a appliqué le paragra
aphe 103(1.1
1) LIR
La Cour canadienne
dans cette situation à l’égard de la part du rev
venu de la S
S.E.N.C. qui avait été attrribuée à la ffiducie
familiale. Cet article pe
ermet à l’ARC
C de refaire l’attribution de
es revenus ssur une base raisonnable. Nous
ans le cartable
e de cours qu
ue cette décission avait été portée en ap
ppel. Or, peu après
vous avions indiqué da
é en impression du cartable, la Cour d’’appel fédéra
ale a maintenu la décision
n défavorable de la
être entré
Cour canadienne d’impôt. Bien que
e nous l’avions indiqué ve
erbalement lo
ors du cours,, nous voulions en
appel écrit.
faire un ra
mprimer cette
e page, percer 3 trous et l’insérer par-de
essus la page
e F-5 de votre
e cartable du cours
Veuillez im
Mise à jou
ur en fiscalité--2010.
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d
REÉR en garantie d’un empruntt : cela n’estt légalement plus possib
ble au
8 - Céderr les actifs d’un
Québ
bec…

Aux page
es G-8 et G-9
9 de votre ca
artable de cours, nous avvions discuté des incidencces fiscales e
et des
avantages
s et inconvén
nients fiscaux de donner le
es actifs d’un REÉR en ga
arantie d’un emprunt et ce,, suite
à la paruttion d’un artic
cle publié par le « Tax Spe
ecialist Group
p », un regrou
upement de ffiscalistes oeu
uvrant
dans le re
este du Canad
da.
a
appris que depuis ja
anvier 2009, cette avenue
e n’est possible que dans le reste du Ca
anada
Or, nous avons
et non plu
us au Québec
c et ce, stricte
ement pour des
d raisons lé
égales découlant de modiffications appo
ortées
par la Loi no 47 portant entre autres
s sur les hypo
othèques mob
bilières.
nt modifié le Règlement ssur le registre
e des droits p
personnels ett réels
En effet, le législateur a notammen
ez à cet effe
et consulter l’article 15.0
02 du
mobiliers et ce, depuis le 1er janvier 2009. Vous pouve
nt. Ainsi, depuis cette date
e, il n'est plus
s possible d'h
hypothéquer des biens qu
ui se trouventt dans
Règlemen
un Régim
me enregistré d'épargne re
etraite (REÉR
R), un Fonds e
enregistré de
e revenu de rretraite (FERR
R), un
Régime enregistré
e
d'é
épargne études (REÉÉ) ou
o un Régime
e enregistré d'épargne in
nvalidité (REÉ
ÉI) au
sens de la
a Loi sur les impôts. Toute
efois, depuis le
e 16 janvier 2
2009, il est po
ossible d'hypo
othéquer des biens
qui se trou
uvent dans un
n Compte d'é
épargne libre d'impôt
d
(CÉL I).
s actifs d’un REÉR en ga
arantie d’un emprunt
e
est donc désorm
mais une ave
enue réservée
e aux
Céder les
particulierrs du reste du
d Canada…!! Merci à Me
e Esther Ram
msay, M.Fisc., LL.B., D.D.N. du Mouve
ement
Desjardins pour nous avoir rendu définitivemen
nt « plus intellligent »!!! Ce
ela est très a
apprécié… et nous
s
sommes sérieux…!
e page, perc
cer 3 trous ett l’insérer pa
ar-dessus la p
page G-9 de
e votre cartab
ble du
Veuillez imprimer cette
se à jour en fis
scalité-2010.
cours Mis
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9-

ÉÉ, garde parrtagée et taux bonifié de la subventio
on : les règle
es seront mo
odifiées dès jjuillet
REÉ
2011
1, semble-t-il…

Avant juilllet 2011, les parents ayant une garde partagée
p
de l eurs enfants recevaient « généralemen
nt » la
prestation
n fiscale cana
adienne pourr enfants en rotation (less 6 premiers mois de l’an
nnée à l’un et les
6 derniers
s mois à l’auttre parent). D’autre
D
part, aux
a fins de la
a subvention b
bonifiée applicable à un R
REÉÉ,
lors d’une
e garde partagée, la positiion administra
ative du « Prrogramme canadien pour l’épargne-étu
udes »
(PCEE) était,
é
pour l’es
ssentiel, d’utiliser le « reve
enu familial » du parent q
qui recevait la
a prestation ffiscale
canadienn
ne pour l’enfa
ant en janvie
er pour déterminer si les cotisations vversées au R
REÉÉ dans l’a
année
donnaientt droit ou non
n au taux bo
onifié de la subvention ap
pplicable aux familles à re
evenus moye
ens et
modestes
s (voir à cet efffet notre tableau détaillé de
d la page G--29 de votre ccartable de co
ours).
nnoncé qu’à partir de juillet 2011, les versements de la
Or, dans le budget fédéral de 2010, il a été an
n fiscale canadienne pour enfants da
ans les situattions de gard
de partagée seront déso
ormais
prestation
versés au
ux deux paren
nts de façon simultanée
s
(b
bref, des mon
ntants réduits mais mensue
els et non plu
us par
rotation de
d 6 mois). La
L pratique administrative
a
du « Progra
amme canadiien pour l’épargne-étudess » ne
pouvait do
onc plus être la même.
e et planificattrice financière, a donc e
envoyé un co
ourriel au Pro
ogramme can
nadien
Annie Boivin, fiscaliste
argne-études sur ce point précis. Elle
e nous a gen
ntiment fait p
parvenir la ré
éponse obten
nue le
pour l’épa
12 janvierr 2011 que no
ous citons « mot à mot » pour être ce rtains que no
ous n’aurons pas mis dess mots
inexacts dans
d
la bouch
he du fonction
nnaire qui a ré
épondu à Ann
nie…
e la dispositio
on concernan
nt la garde p
partagée dans le Budget de
« À la suite de l’introduction de
a peut avoiir deux respo
onsables au ccours du mêm
me
2010, un bénéficiaiire âgé de moins de 18 ans
d
une année donnée. En
E administrant cette dispo
osition concerrnant la gard
de partagée te
elle
mois dans
qu’elle s’applique à la SCEE su
upplémentaire
e, le PCEE ch
hoisira le revvenu du respo
onsable dontt le
a
sur la
l transaction
n de cotisatio
on qui a été signalée au système du
u PCEE par lles
nom apparaît
promoteurs pour éta
ablir le droit à la SCEE sup
pplémentaire..
s
sur
s les cotisattions qui nécessitent la S CEE supplém
mentaire à co
ompter de juilillet
Ceci s’appliquera
2011 ou
o après. »
A
Boivin pour les info
ormations tran
nsmises et n
n’hésitez pas à nous aviser si le « sysstème
Merci à Annie
gouvernemental se me
et à déraper » (…!) ou si d’’autres modifiications surviennent.
mprimer cette
e page, percer 3 trous et l’insérer parr-dessus la p
page G-29 de
e votre cartab
ble du
Veuillez im
cours Mis
se à jour en fis
scalité-2010.
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cision Innova
ative Installa
ation sur le CDC et « ll’assurance-c
crédit » : brref rappel que la
10 - Déc
décision favorab
ble de la Co
our canadien
nne de l’imp
pôt a été ma
aintenue parr la Cour d’a
appel
érale
fédé

Aux page
es G-55 et G-56
G
de votrre cartable de
d cours, no
ous avions écrit sur la décision Innovvative
Installation qui porte sur
s le CDC ett « l’assuranc
ce-crédit » co
ontractée parr une PME. L
La décision re
endue
ur canadienne
e de l’impôt était
é
favorable
e au contribua
able puisque le juge avait cconclu que la
a PME
par la Cou
pouvait ajjouter à son CDC
C
le produ
uit d’une assu
urance vie (m oins le CBR d
de la police) contractée da
ans le
cadre d’u
une « assuran
nce-crédit », même si le produit d’as surance vie avait été ve
ersé directem
ment à
l’institution
n prêteuse po
our le remboursement de la dette de l a société. No
ous vous avio
ons écrit que
e cette
décision avait
a
été porrtée en appe
el par l’ARC mais au mom
ment de la p
présentation du cours, la Cour
d’appel fé
édérale (2010
0) DTC 5175 venait tout ju
uste d’annon cer que la dé
écision favora
able du juge de la
Cour cana
adienne de l’impôt avait étté maintenue.. Nous vous l’’avions alors précisé verba
alement maiss nous
souhaition
ns en faire un bref rappel écrit. Bien que les motiffs utilisés pa
ar les juges d
de la Cour d’’appel
fédérale n’étaient
n
pas exactement les mêmes que
q
ceux du juge de la C
Cour canadie
enne de l’imp
pôt, la
conclusion fut tout aussi favorable au
a contribuable quant à l’in
nclusion danss le CDC.
mprimer cette
e page, percer 3 trous et l’insérer parr-dessus la p
page G-55 de
e votre cartab
ble du
Veuillez im
cours Mis
se à jour en fis
scalité-2010.
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orporation de
es « courtiers immobilie
ers » : la sag
ga juridique n’est malhe
eureusemen
nt pas
11 - Inco
enco
ore terminée
e… car il manque
m
enco
ore les étape
es menant à l’adoption
n des règlem
ments
faisa
ant suite à la
a modification législative

Même si le
l projet de lo
oi no 128 (voiir notre « Avis
s important » du 15 novem
mbre 2010 su
ur la page d’accueil
de notre site Web) dé
éposé en no
ovembre 2010
0 à l’Assemb
blée nationale
e du Québecc a finalemen
nt été
embre 2010, l’incorporatio
on de l’entrep
prise des « ccourtiers imm
mobiliers » (an
nciensanctionné le 10 déce
a
« age
ents » immobiliers) n’est to
oujours pas p
possible au m
moment d’écrire ces ligne
es. En
nement appelés
effet, l’artiicle 22.1 inclu
us au projet de loi 128 préc
cise entre auttres ceci :
er qui agit po
our une agence peut, con
nformément a
aux conditionss, modalités ou
« 22.1 Un courtie
d l’Organism
me, exercer sses activités au sein d’u
une
autres règles déterrminées par règlement de
société
é par actions dont il a le co
ontrôle. »
glement de l’O
Organisme d’a
autoréglemen
ntation du cou
urtage immob
bilier (OACIQ
Q) qui précise
era les
Or, le règ
règles applicables n’a toujours pas
s été publié dans
d
la Gaze
ette officielle du Québec p
pour une pre
emière
d 45 jours, suivi
s
d’une autre
a
publication pour une
e période de 15 jours (se
elon des règle
période de
es de
procédure
e « semblable
es » à ce qui doit être fait dans
d
le cas d
de l’incorporattion des profe
essionnels). Il n’est
donc pas possible que ce dossierr se termine avant le déb
but de l’auto
omne 2011 bien qu’il nous soit
impossible
e de prédire la date avec
c précision. Ne
N vous inqu
uiétez cepend
dant pas, no
ous vous tien
ndrons
informés dès que des
s développem
ments importa
ants surviend
dront. Nous a
avons d’ailleu
urs 7 « perso
onnesq nous aident à surveille
er le tout! No us savons ce
ependant que
e l’OACIQ tra
availle
contact » différentes qui
ment sur une
e version « prrojet » du Rè
èglement maiss nous en ig
gnorons le co
ontenu exact. Pour
présentem
tous les détails
d
sur ce
ette « saga » qui n’en finit plus et qui ss’éternise de façon gênan
nte, veuillez lire les
pages H-4
4 à H-7 de vo
otre cartable de
d cours.
mprimer cette
e page, percer 3 trous et l’insérer par-de
essus la page
e H-5 de votre
e cartable du cours
Veuillez im
Mise à jou
ur en fiscalité--2010.
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ur la résiden
nce fiscale d
d’une fiducie
e sera
12 - L’afffaire Garron (St-Michael Trust Corp..) portant su
ente
endue par la Cour suprêm
me du Canad
da

Le 23 juin
n 2011, la Cour suprême du
d Canada a annoncé qu’’elle acceptait d’entendre l’affaire St-Michael
Trust Corp. (antérieure
ement appelée
e l’affaire Garrron). Cette ssituation porte
e sur la questiion de la résid
dence
une fiducie ett les critères à utiliser pour déterminer le lieu de réssidence fiscalle. La fiducie a été
fiscale d’u
constituée
e dans les Antilles,
A
le fid
duciaire était une société résidant à la
a Barbade e
et les bénéficciaires
étaient Ca
anadiens. La fiducie a disp
posé d’actions canadienne
es et elle a vo
oulu bénéficie
er d’une exem
mption
sur le gain en capital de… 217 millions
m
(…!!!) qu’elle a ré
éalisé et prévvue à la con
nvention fisca
ale en
ente de la Ba
arbade. À ce jjour, tant la C
Cour canadienne de l’impô
ôt que
invoquantt que la fiducie était réside
la Cour d’appel
d
fédérale ont conclu que la fiducie
f
était néanmoins rrésidente du Canada. Il reste
maintenan
nt à savoir les
s critères qu’u
utiliseront les juges de la C
Cour suprême
e du Canada pour détermiiner si
la fiducie Garron résida
ait à la Barbade ou au Can
nada. Il s’agit donc d’une h
histoire à suivvre…
mprimer cette
e page, percer 3 trous ett l’insérer parr-dessus la p
page H-15 de
e votre cartab
ble du
Veuillez im
cours Mis
se à jour en fis
scalité-2010.

CQ
QFF INC. - 3131, boul. St-Martin Ouest, bureau 4
420, Laval, Québ
bec H7T 2Z5
Télépho
one : (514) 333-F
FISC – 3472 – Télécopieur : (45 0) 973-8697 – In
nternet : CQFF.ccom

CE
ENTRE QUÉB
BÉCOIS DE F
FORMATION EN FISCALIITÉ - CQFF IN
NC.
Société p
privée de formation en fiscalité

VOTR
RE BOÎT
TE AUX
X LETTR
RES – 29
9 juin 20
011
13 - Tech
hnique du pipeline
p
au décès
d
et le « délai d’atte
ente » invoq
qué par les a
autorités fis
scales
fédérales : l’AR
RC est-elle en
n train de dérraper?
Aux page
es J-1 à J-5, nous vous avons
a
expliqu
ué avec déta
ails certaines stratégies à envisager lo
ors du
décès d’un actionnaire
e d’une société de portefeu
uille dans un ccontexte où ill n’y a pas de
e roulement fisscal à
un conjoin
nt. Nous avon
ns donc analy
ysé différents
s scénarios po
ossibles afin d’éviter un potentiel de « tripleimposition
n ». La technique « du para
agraphe 164((6) LIR », cellle du « pipelin
ne » et celle d
de la majoratiion du
coût fiscal des actifs (le
e « bump ») ont
o été discuttées. N’hésite
ez pas à relire
e les pages ssusmentionné
ées de
able de cours
s à ce sujet.
votre carta
En ce qui a trait à la technique du
u « pipeline » (une techniq
que utilisée ccouramment en fiscalité d
depuis
gtemps que l’auteur de ces lignes pra
atique en fisccalité, soit plu
us de 30 anss), nous avon
ns fait
aussi long
mention, à la « Note im
mportante du CQFF » no 2 à la page JJ-5 de votre ccartable, de la
a « mini-saga
a » qui
se dessinait sur la que
estion de savo
oir s’il fallait attendre
a
un ccertain délai (par exemple,, une année) avant
der à la liquid
dation de la société utilisée dans le ccadre de la te
echnique du pipeline. En effet,
de procéd
certains fiscalistes
f
cra
aignaient que l’ARC ait du
urci sa positio
on face à cette technique
e et que le to
out se
termine par un dividen
nde de liquida
ation en vertu du paragrap
phe 84(2) LIR
R. Nous avonss alors indiqué que
p
pa
as ces craintes et nous avons
a
alors ccité entre autrres la décisio
on Maccala (1995)
nous ne partagions
DTC 398 (voir le dernie
er paragraphe
e de cette déc
cision).
Depuis la présentation du cours, ce
ette « mini-sag
ga » a continu
ué à se répan
ndre au sein de la commu
unauté
fiscale et est devenue un sujet com
mmun de discussions entre
e les fiscaliste
es. Bien que nous continu
uons à
mander quelle
e roche est tombée
t
sur la tête des fo
onctionnairess de l’ARC p
pour commen
ncer à
nous dem
s’interroge
er sur une technique bien connue utilis
sée couramm
ment depuis des décenniess et dont le b
but est
d’éviter la
a double ou la triple-impos
sition au déc
cès, nous nou
us devons né
éanmoins de faire une mise en
garde pru
udente, malgrré notre désaccord avec l’argument de l’ARC à l’effe
fet que le parragraphe 84(2
2) LIR
pourrait être
ê
invoqué lors de l’utilisation de la technique d
du pipeline sii un « certain
n délai » ava
ant de
procéder à la liquidation des socié
étés impliquée
es n’est pas respecté. Vo
ous pouvez a
aussi consulter les
e 7 du bulletin « Faits saillants en fisca
alité canadien
nne » de janvvier 2011 (Vo
olume 11, no 1) où
pages 6 et
deux aute
eurs attaquent la position de
d l’ARC.
Notez qu
ue dans une décision an
nticipée publiiée récemme
ent (# 2010-0
0377601R3), l’ARC a acccepté
l’utilisation
n de la techn
nique du pipeline au décès
s et impliqua nt une sociétté de portefeuille (comme
e dans
notre exe
emple dans votre
v
cartable
e). Il y avait cependant u
un certain dé
élai (qui étaitt hachuré da
ans la
décision publiée)
p
avan
nt la liquidation de la soc
ciété de porttefeuille et de
e celle utilisé
ée pour réalisser le
pipeline. Ce
C fameux « délai » avantt de procéderr à la liquidattion des socié
étés nous apparaît plus co
omme
un « mask
king tape » que d’autres choses
c
(cela ne
n changeantt pas vraimen
nt la substancce et l’objectiff de la
transactio
on) mais enfin
n…
Par consé
équent, et strrictement pou
ur des raison
ns de grande prudence, n
nous vous su
uggérons, le ttemps
que cette saga finisse par se précis
ser, qu’un cerrtain délai s’é
écoule avant d
de procéder à la liquidatio
on des
connu, est pa
arfois identifié
é comme étant au moins un an
sociétés. La longueur de ce délai, quoique méc
se d’interpréta
ations techniq
ques antérieurres publiées p
par l’ARC.
sur la bas
Ceci étan
nt dit, nous allons
a
continuer à suivre cette
c
saga ett nous en rep
parlerons évidemment lorrs des
cours à l’a
automne 2011
1.
Veuillez im
mprimer cette
e page, perce
er 3 trous et l’iinsérer par-de
essus la page
e J-1 de votre
e cartable du cours
Mise à jou
ur en fiscalité--2010.
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ganisme sans
s but lucratiff (OSBL) et l’ARC : où en
n est l’ARC d
dans sa chas
sse aux OSBL ?
14 - Org

Conformité des OSBL
L
Aux page
es J-13 à J-15
5 de votre ca
artable de cours, nous vo us avons exp
pliqué les diffférents formu
ulaires
prescrits qui
q devaient être
ê complété
és par un OSB
BL, selon son
n statut légal e
et ses opérations. Il semblle que
la producttion de ces fo
ormulaires soit de plus en plus
p
surveillée
e par l’ARC.
e annuelle de la Fondatio
on canadienn
ne de
En effet, dans le cadre de la table ronde de la conférence
« Canadian Tax
T Foundatio
on », et ancie
ennement ap
ppelée en fra
ançais l’Assocciation canad
dienne
fiscalité («
d’études fiscales) tenu
ue le 30 nove
embre 2010, l’ARC a ten
nu à rappelerr qu’elle a de
es preuves q
que le
d
OSBL n’e
est pas confforme en tout point à cess obligations fiscales (« n
non-complian
nce »).
secteur des
L’ARC a mis
m en place un projet afin
n de mieux ide
entifier les élé
éments de no
on-conformité
é (principalem
ment la
non-produ
uction de form
mulaires pres
scrits). Ce pro
ojet permettra
a également à l’ARC d’évvaluer la nécessité
d’émettre des recommandations au
u ministère de
es Finances a
afin de resserrrer, au besoin, la législatio
on qui
e secteur.
touche ce
Activités lucratives des OSBL
À la page J-15 de votre
e cartable de cours, nous avons aussi d
discuté de ce
ertaines interp
prétations réccentes
de l’ARC quant aux prrofits réalisés
s par les OSB
BL sur des a
activités comm
merciales. La position de l’ARC
BL génère des
s profits substtantiels sur ce
ertaines activvités commercciales,
dans ces cas était clairre; si un OSB
e si les profitts servent à financer dess activités non lucratives. Nous
il pourraitt perdre son statut, même
avons ég
galement cité
é quelques décisions de
es tribunauxx qui vont à l’encontre de ces possitions
nouvellem
ment prises pa
ar l’ARC.
c
de la table ronde de la conférence annuelle de
e la Fondatio
on canadienne
e de fiscalité tenue
Dans le cadre
le 30 nove
embre 2010, il a été dema
andé à l’ARC
C d’exposer ssa vision sur lla déterminattion du mome
ent où
un OSBL exerce des activités
a
lucrattives pour les
s fins de l’aliné
éa 149(1)l) LIIR.
c
so
on statut s’il respecte less critères mentionnés à l’a
alinéa
L’ARC a mentionné qu’un OSBL conservera
L
Ces critè
ères sont que l’entité ne peut pas êttre un organiisme de bien
nfaisance, qu
u’il est
149(1)l) LIR.
constitué et administré
é uniquementt à des fins no
on lucratives et qu’aucun revenu n’est disponible pour le
d
membre.
bénéfice d’un
nu à préciserr que les acttivités comme
euvent pas ê
être la
erciales de l’OSBL ne pe
Toutefois,, l’ARC a ten
« raison d’être
d
» de l’o
organisme ett qu’elles ne peuvent pass en être l’ob
bjectif princip
pal. L’ARC a aussi
donné comme exemple que l’explo
oitation d’une cantine danss un aréna de
e hockey qui génère des p
profits
eptable et n’e
entraînerait pa
as la perte du
u statut d’OSB
BL.
accessoirres serait acce
c où les ac
ctivités lucratives d’un OSBL sont impo
ortantes, deuxx alternativess peuvent s’o
offrir à
Dans le cas
l’entité : créer
c
une filiale imposab
ble détenue à 100 % qu
ui exercera lles activités commerciale
es ou
transformer l’OSBL en une entité im
mposable.
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La création d’une filiale imposable détenue à 100 % par l’OSBL n’entraînera pas la perte du statut
d’organisme exonéré. La filiale pourrait ainsi verser des dividendes à même ses bénéfices après impôt à
l’OSBL. La filiale imposable pourrait aussi envisager d’effectuer des dons annuels à un organisme de
bienfaisance (jusqu’à concurrence de 75 % de son revenu net) et ce, pour réduire le fardeau fiscal.
N’hésitez pas à rappeler à vos clients OSBL qui ont un niveau important d’activités commerciales des
risques et enjeux reliés à une telle situation. Mieux vaut les prévenir d’avance afin d’éviter les surprises
en cas de contestations de la part de l’ARC. Vous pouvez également leur être utile en leur proposant
différentes alternatives qui leur permettraient de corriger cette situation. Nous suivrons cette situation de
plus près dans les années à venir…
Veuillez imprimer ces 2 pages, percer 3 trous et les insérer par-dessus la page J-13 de votre cartable du
cours Mise à jour en fiscalité-2010.
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15 - Droitts successorraux américa
ains : où en sommes-nou
s
us rendus???

Lors de la
a présentation du cours à l’automne dernier, nous étions toujou
urs en attente
e de savoir quelles
seraient le
es règles app
plicables pou
ur les années
s 2011 et suivvantes tout e
en ne connaisssant pas avvec un
haut nivea
au de certitud
de ce qui surrviendrait aux
x particuliers décédés dura
ant l’année 2
2010. Vous po
ouvez
consulter la page K-4 de
d votre carta
able de cours où nous abo rdions cette p
problématique
e.
nt de commen
ncer à compre
endre ce qui allait se passser. Et
Or, il a falllu attendre au 17 décembre 2010 avan
ce n’est qu’à
q
la suite d’intenses né
égociations de dernière m
minute que le président Ob
bama a finale
ement
signé les documents lé
égislatifs qui apporteront
a
de la lumière…
… jusqu’au 31
1 décembre 2
2012 seuleme
ent car
xpireront » à cette date. On
O peut déjà imaginer que
e l’incertitude
e quant aux rrègles
ces modiffications « ex
futures re
enaîtra de nou
uveau quelqu
ue part au courant de 201 2, bien qu’elle existe déjà
à dans le cad
dre de
toute plan
nification à lon
ng terme à ce
et égard.
pel des ancie
ennes règles
Bref rapp
ment qu’en l’a
absence de nouvelles
n
mod
difications lég
gislatives, les règles adopttées à
Rappelons très brièvem
e 2001 faisa
aient en sorte
e qu’il n’y ava
ait plus aucun
ns droits succcessoraux am
méricains en 2010
l’origine en
mais qu’ils étaient réintroduits en 20
011 à un taux
x pouvant att eindre 55 % (selon une écchelle progressive)
d 1 000 000 $ US à l’éga
ard de la vale
eur des bienss. À titre de ccomparaison,, pour
avec une exemption de
009, le taux maximum
m
app
plicable était de
d 45 % et l’e
exemption po
ouvait atteindrre 3 500 000 $ US.
l’année 20
Dit simple
ement, cela signifiait,
s
en 2009,
2
qu’un particulier
p
do nt la successsion mondiale
e était inférie
eure à
3 500 000
0 $ US n’était pas assujetti aux droits su
uccessoraux a
américains.
velles règles pour 2010 à 2012
Les nouv
çons par régler les années 2011 et 2012 car, pour un décès su
urvenu en 201
10, il était possible
Commenç
d’opter po
our un ou l’autre de deux scénarios.
s
Pour 2011 et 2012
 Le plaffond d’exoné
ération des droits
d
succes
ssoraux est augmenté p
pour s’établir à 5 millions US
(comparativement à 3,5 millions US
U en 2009)
 Le taux maximum ap
pplicable aux droits succes
ssoraux sera de 35 % (com
mparativemen
nt à 45 % en 2
2009)
ement, cela signifie qu’en 2011
2
ou 2012
2, un particul ier qui réside
e au Canada dont la succe
ession
Dit simple
mondiale est inférieure
e à 5 000 000
0 $ US ne serra pas assuje
etti aux droits successorau
ux américainss. Lors
de la pré
ésentation du cours à l’au
utomne proch
hain, nous fe
erons d’ailleurs quelques exemples prraticopratiques avec des ré
ésidents cana
adiens fortuné
és qui possè
èdent des bie
ens américains potentielle
ement
x américains
s. En effet, d
des règles d
de prorata dans le calcu
ul des
assujettis aux droits successoraux
ns s’appliquent généralem
ment pour ten
nir compte qu
ue seulementt les biens « a
américains » de la
exemption
successio
on mondiale sont
s
assujettis
s aux droits su
uccessoraux américains.
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Pour 2010
Même si les droits successoraux ont été rétablis rétroactivement au 1er janvier 2010, deux scénarios
distincts ont pu être envisagés dans le cas d’un décès survenu en 2010 et ce, en raison de l’adoption très
tardive des dispositions législatives. Ainsi, dans un premier scénario, le liquidateur pourra, s’il le désire,
appliquer pour 2010 les règles normalement applicables pour 2011 et 2012 (soit une exemption de
5 000 000 $ US et une échelle de taux progressif atteignant un maximum de 35 %).
Mais un liquidateur peut aussi avoir effectué un choix spécial de ne pas être assujetti aux droits
successoraux américains. Par contre, en choisissant ce second scénario, il n’y aura pas pleine
majoration du coût fiscal pour les héritiers (contrairement à ce qui sera généralement applicable dans le
premier scénario). Pour les successions plus importantes, chaque scénario comporte ses avantages et
ses inconvénients et devrait être analysé au cas par cas par de véritables spécialistes en la matière…
Ceci étant dit, pour la planification des décès survenant… après 2012, il y a toujours autant de confusion
et d’incertitude… et comme le décès est une certitude mais que la date est « généralement » non
prévisible, cela laisse les conseillers dans une situation pas toujours confortable dans la prise de
décisions sur cet aspect…
Veuillez imprimer ces deux pages, percer 3 trous et les insérer par-dessus la page K-5 de votre cartable
du cours Mise à jour en fiscalité-2010.

CQFF INC. - 3131, boul. St-Martin Ouest, bureau 420, Laval, Québec H7T 2Z5
Téléphone : (514) 333-FISC – 3472 – Télécopieur : (450) 973-8697 – Internet : CQFF.com

CE
ENTRE QUÉB
BÉCOIS DE F
FORMATION EN FISCALIITÉ - CQFF IN
NC.
Société p
privée de formation en fiscalité

VOTR
RE BOÎT
TE AUX
X LETTR
RES – 29
9 juin 20
011
16 - Divu
ulgation volo
ontaire de comptes
c
déttenus à l’étrranger : com
mme prévu, Revenu Qu
uébec
pren
nd ses distan
nces de la po
osition modiffiée de l’ARC
C…

Aux pages L-7 et L-8 de
d votre cartable de cours, nous avons abordé la nou
uvelle politiqu
ue de l’ARC ssur les
es pour les ra
apatriements de fonds de l’étranger. N
Nous vous avvions aussi in
ndiqué
divulgations volontaire
q Revenu Québec
Q
était encore en ré
éflexion sur la
a position à a
adopter. Lors de la présen
ntation
par écrit que
du cours, nous vous avions
a
aussi fait savoir ve
erbalement q
que Revenu Q
Québec semb
blait définitive
ement
endre ses dis
stances face à certains asp
pects de la po
osition de l’AR
RC, notamme
ent en ce qui a trait
vouloir pre
à la poss
sibilité de non
n-imposition du
d capital de départ (et q
qui est inexpliqué) à la da
ate du début de la
disponibilité des registrres (par exem
mple, 6 ans ou
u 10 ans).
APFF tenu en mai 2010 su
ur l’administra
ation fiscale a
auquel nous a
avons
Or, lors d’un colloque récent de l’A
M Paul Ryan et le représe
entant de Rev
venu Québecc ont claireme
ent indiqué qu
ue Revenu Qu
uébec
assisté, Me
refusait d’abandonner
d
l’imposition du capital in
nexpliqué au
u début de la
a période de
e disponibilité
é des
registres. Cela peut do
onc évidemme
ent faire une différence ma
ajeure dans le
e résultat fina
al d’une divulg
gation
e. Sur d’autres
s aspects, Re
evenu Québec prendra ausssi une certaine distance a
avec la positiion de
volontaire
l’ARC. Il est
e évident qu
ue nous allon
ns continuer à suivre l’évollution de ce d
dossier et nou
us en traitero
ons de
façon bea
aucoup plus détaillée lors
s du cours Mise
M
à jour en
n fiscalité-2011 à l’automne prochain. Pour
l’instant, retenez simp
plement qu’e
en ce moment, l’ARC et Revenu Qu
uébec constittuent « 2 mo
ondes
et.
différents » sur ce suje
mprimer cette
e page, percer 3 trous et l’iinsérer par-de
essus la page
e L-7 de votre
e cartable du cours
Veuillez im
Mise à jou
ur en fiscalité--2010.
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ort rétrospectif de perte
es en capita
al dans le ca
adre du rem
mplacement de pertes a
autres
17 - Repo
qu’e
en capital dé
éjà réclamée
es : le contrribuable a efffectivementt obtenu de Revenu Qu
uébec
l’abo
olition des in
ntérêts totalis
sant 58 000 $...
$

Lors de la
l présentatio
on du cours (pages M-3 et M-4 de vvotre cartable
e), nous vou
us avions exp
pliqué
brièvemen
nt que la po
osition administrative de Revenu
R
Qué
ébec, au nive
eau de l’émisssion de l’avvis de
cotisation, était différe
ente de l’ARC
C lors d’un re
eport rétrospe
ectif de perte
es en capital (dans le cad
dre du
ment de perttes autres qu
u’en capital déjà réclamée
es afin de rég
générer ces dernières; vo
oir les
remplacem
pages M-3 et M-4 pour tous les déttails). Nous vous
v
avions a
alors informé que la Directtion générale de la
n de Revenu Québec nou
us avait avisé
és que l’avis de cotisation
n sortait alorss automatique
ement
législation
avec un calcul d’intérrêts débiteurs
s (contrairem
ment à l’ARC
C) et qu’il falllait alors dem
mander à Re
evenu
u abolition des intérêts via
v le dossierr « Équité » e
et qu’une telle
e demande se
erait générale
ement
Québec une
acceptée..
me un « vrai » dossier d’un client de l’un de nos particcipants était e
en jeu, nous llui avons dem
mandé
Or, comm
de nous faire
f
un suivii lorsque le dossier
d
seraitt réglé afin d
de voir ce qu
ui survenait e
en pratique. B
Bonne
nouvelle, les intérêts totalisant… 58
5 000 $ ont été effective
ement abolis par Revenu Québec. Me
erci à
aire, CA pourr le suivi dans
s ce dossier.
Martin Alla
e page, perc
cer 3 trous ett l’insérer par-dessus la p
page M-3 de
e votre cartab
ble du
Veuillez imprimer cette
se à jour en fis
scalité-2010.
cours Mis
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êts courus ja
amais payés : la portée de
d la décisio n Collins aurra été de très
s courte duré
ée…
18 - Intérê

Aux page
es N-3 et N-4
4 de votre ca
artable, nous avions abord
dé la décision
n favorable re
endue par la Cour
d’appel fé
édérale dans
s l’affaire Colllins qui implliquait la déd
duction d’inté
érêts courus mais qui n’a
auront
ultimemen
nt jamais été payés. Nous avions même
e indiqué cecci à la page N--3 :
s sommes convaincus
c
qu
ue cette déc
cision pourra
ait éventuelle
ement inspire
er l’industrie du
« Nous
placem
ment et des assurances
a
dans
d
le développement d
de stratégies fiscales qui s’inspireront de
cette victoire
v
des co
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