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1.7.11

Possibilité de déclarer un dividende à payer à un
actionnaire souffrant d'une maladie incurable
et étant en phase terminale...................................................
1.7.12 Non-application des restrictions sur les dépenses
de bureau à domicile .............................................................
1.7.13 Accès à certains crédits d'impôt............................................
1.7.14 Mise sur pied d'un RRI ..........................................................
1.7.15 Encaisser immédiatement et libre d'impôt le coût
fiscal des actifs transférés à la société..................................
1.8 Inconvénients légaux ...........................................................................
1.8.1
Levée du voile corporatif .......................................................
1.8.2
Cautionnement personnel .....................................................
1.8.3
Droit de propriété dans les biens et bénéfices
de l'entreprise........................................................................
1.9 Inconvénients fiscaux...........................................................................
1.9.1
Frais légaux et comptables + complexité accrue ..................
1.9.2
Taxe sur le capital .................................................................
1.9.3
Charges sociales (assurance-maladie et
avantages sociaux) ...............................................................
1.9.4
Légère surimposition des revenus de placements ................
1.9.5
Perte d'amortissement pour l'année du transfert
des biens à la société............................................................
1.9.6
Restrictions relatives aux prêts aux actionnaires ..................
1.10 Autres informations.............................................................................
1.10.1 La date du début de l'exercice financier de la
corporation en fonction de la législation fiscale
et de la date réelle du début des opérations .........................
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L'EXONÉRATION DES GAINS EN CAPITAL DE 500 000 $ SUR
LES TERRES AGRICOLES : QUI A DIT QU'ELLES DEVAIENT
ÊTRE ZONÉES "AGRICOLES" ? .................................................................. U-1 à U-16
1.
Des gains en capital exonérés d'impôt? ....................................................... U-1
2.
À qui s'adresse l'exonération? ...................................................................... U-1
2.1 Si le terrain a été acquis par le particulier avant
le 18 juin 1987...................................................................................... U-2
2.2 Si le terrain a été acquis par le particulier après
le 17 juin 1987...................................................................................... U-3
2.3 Preuve de l'utilisation dans une entreprise agricole............................. U-4
3.
Définition étendue du mot "père" et "mère" .................................................. U-4
4.
Documentation et interprétations techniques à l'appui
des sections 2 et 3........................................................................................ U-5
5.
Demande de corrections aux déclarations fiscales ...................................... U-6
6.
Opportunités de planification ........................................................................ U-6
6.1 Attention au paragraphe 69(11) L.I.R. dans certains cas! ................... U-8
6.2 Faites attention aux terres détenues conjointement
dans certains cas ................................................................................. U-9
7.
Sens de l'expression "agriculture" ................................................................ U-9
7.1 Les érablières ...................................................................................... U-10
7.2 Les terrains boisés............................................................................... U-10
8.
Qu'arrive-t-il si le propriétaire décide de scinder sa terre
en lots pour fins de développement immobilier ou de
spéculation foncière?.................................................................................... U-11
9.
Omission de déclarer un gain en capital admissible à
l'exonération de 500 000 $ et la décision Barbeau ....................................... U-13
10. Impôt minimum de remplacement................................................................. U-14
11. Les terres agricoles et l'impôt sur les opérations forestières
applicable à la partie représentant des terres boisées. ................................ U-15
12. Conclusion .................................................................................................... U-16
ANNEXE – 1

Interprétation technique de Revenu Canada
sur le sens de "père" et "mère"

ANNEXE – 2

Interprétation technique de Revenu Canada
sur les tests à rencontrer

ANNEXE – 3

Interprétation technique de Revenu Canada
sur 4 situations différentes d'admissibilité à
l'exonération de 500 000 $
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ANNEXE – 4

Interprétation technique sur la qualification d'une
terre comme bien agricole pour des arrière-petits-enfants

ANNEXE – 5

Décision anticipée sur un "bien agricole" acquis avant
le 18 juin 1987 de personnes sans lien de dépendance
mais ayant déjà appartenu au grand-père

ANNEXE – 6

Extrait du guide de Revenu Canada
"Revenus d'agriculture – 2002"
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TRAVAILLEURS AUTONOMES VS EMPLOYÉS À
COMMISSIONS : DIFFÉRENCES QUANT AUX DÉPENSES
ADMISSIBLES ................................................................................................ V-1 à V-14
1.
Dépenses d'automobiles............................................................................... V-1
2.
Publicité et promotion incluant annonces, cadeaux de
promotion (crayons, fleurs, calendriers, etc. )............................................... V-2
3.
Frais de représentation (repas et boissons avec des clients,
la boisson donnée en cadeau à des clients, billets de spectacles,
de hockey, etc.) ............................................................................................ V-3
4.
Location d’un téléphone cellulaire, d’un télécopieur, d’un
ordinateur, de bureaux et de chaises ........................................................... V-4
5.
Achat d’un téléphone cellulaire, d’un télécopieur, d’un ordinateur,
de bureaux et de chaises, de calculatrices, de porte-documents et
d'outils........................................................................................................... V-4
6.
Dépenses afférentes à un bureau à domicile ............................................... V-5
7.
Honoraires du comptable.............................................................................. V-6
8.
Frais de congrès ........................................................................................... V-6
9.
Intérêts sur marge de crédits pour les dépenses d’opération....................... V-6
10. Frais de formation continue pour la mise à jour des connaissances
ou l’amélioration de la compétence (autres que ceux procurant un
avantage à long terme et menant à l'obtention d'un diplôme, d'un
certificat ou d'un titre professionnel qui seront alors visés par le
crédit d'impôt pour frais de scolarité) ............................................................ V-7
11. Coût mensuel du service téléphonique (autre que le service
téléphonique de base à domicile) et des appels interurbains....................... V-7
12. Connexions à Internet ou à un téléphone cellulaire...................................... V-8
13. Salaire raisonnable d’un adjoint ou d’un remplaçant incluant
la contribution de l’employeur au RRQ et à l’assurance-emploi
et au Fonds des services de santé ............................................................... V-9
14. Fournitures qui se consomment rapidement à l’usage (papier,
crayons, stylos, trombones, timbres, cartes routières, bottins
téléphoniques, agendas, etc.)....................................................................... V-9
15. Récupération de la TPS et de la TVQ........................................................... V-10
16. Perte finale sur une automobile .................................................................... V-11
17. Contributions à un régime privé d'assurance-santé...................................... V-11
18. Contributions au RRQ................................................................................... V-12
19. Contributions à l'assurance-emploi............................................................... V-12
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SAVIEZ-VOUS QUE…?............................................................................... W-1 à W-19
1.
Crédits inutilisés pour frais de scolarité et pour études et le
transfert au conjoint ou aux parents ............................................................. W-1
2.
Supplément de revenu garanti (SRG) et changement volontaire ou
involontaire du statut d'un couple ................................................................. W-1
3.
Pénalités imposées aux tiers (la "pénalité des comptables")........................ W-3
4.
Déductibilité des amendes de toute nature .................................................. W-3
5.
Revenu Québec et la chasse aux "avoirs nets" et aux revenus
non déclarés ................................................................................................. W-6
6.
Frais de scolarité : Revenu Québec vs Revenu Canada (l'ADRC) ............... W-7
7.
Délai de 45 jours de Revenu Québec pour le paiement d'un avis
de cotisation.................................................................................................. W-7
8.
Impôt minimum et émigration........................................................................ W-8
9.
Consolidation d'un prêt-étudiant avec d'autres prêts et crédit
pour l'intérêt sur un prêt-étudiant .................................................................. W-9
10. Construction d'un ajout utilisé comme place d'affaires à
une résidence existante................................................................................ W-9
11. Imprimante laser : il s'agit bel et bien d'une catégorie 10 au fédéral ............ W-10
12. Les allocations de fin de carrière payées aux médecins .............................. W-10
13. Reçus pour frais de garde d'enfants et paiement dans l'année .................... W-12
14. Conseillers en placement et commissions sur ses propres placements ...... W-12
15. Frais de garde d'enfants et dividendes ......................................................... W-13
16. Bed & Breakfast ("Couette et café") : les règles de bureau
à domicile s'appliquent… .............................................................................. W-13
17. Renseignements téléphoniques et Revenu Québec :
le Vérificateur général du Québec et le CQFF ont obtenu les mêmes
résultats, i.e. mauvais! .................................................................................. W-15
18. Quotas de lait, exonération de 500 000 $ et absence d'impôt
minimum (IMR) ............................................................................................. W-16
19. Assurance-emploi et actionnaires minoritaires de sociétés
privées : parfois de très mauvaises surprises!.............................................. W-16
20. Dons de bienfaisance en nature et transfert des crédits au conjoint ............ W-17
21. Pertes en capital et associés de grands cabinets......................................... W-18
ANNEXE – 1

Questionnaire-type de Revenu Québec portant sur "l'avoir net" des
contribuables et la chasse aux revenus non déclarés

ANNEXE – 2

Exemple d’une demande d’informations complémentaires
suite au questionnaire-type présenté à l’annexe 1
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LISTE DE 80 ERREURS FRÉQUENTES ....................................................... X-1 à X-9

Y–

FICHES-CONSEILS ....................................................................................... 54 FICHES
Fiches-conseils de la série 100
Fiches-conseils sur la retraite et l'épargne-retraite

# 100 - Cotisations et prestations de la RRQ – 2003 et 2004
# 101 - Prestations de la sécurité de la vieillesse – 2003 et premier trimestre 2004
# 102 - Supplément de revenu garanti – 2003 et premier trimestre 2004
# 103 - Plafonds de contributions à un REÉR et taux des retenues
sur les retraits de REÉR
# 104 - Retraits minimums d’un FERR
# 105 - L'importance du rendement sur ses placements
# 106 - Vaut-il encore la peine de contribuer à un REÉR ?
# 107 - L'importance de commencer tôt: Jean Lève-tôt et Simon Tardif
# 108 - Règle de 72
# 109 - Durée de la retraite et statistiques sur l’espérance de vie à la retraite
# 110 - Montants maximums des diverses rentes du RRQ débutant en 2003 et en 2004
# 111 - Exemples de critères de décision entre le choix de la rente de l'employeur
et l'investissement de la valeur de transfert lors d'une cessation d'emploi
Fiches-conseils de la série 200
Fiches-conseils sur la famille
# 200 - Prestation fiscale pour enfants du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005
# 201 - Assurance-emploi –2003 et 2004
# 202 - Crédit de TPS pour la période de juillet 2004 à juin 2005
# 203 - Allocations familiales du Québec – Août 2003 à juillet 2004
# 204 - Table de fixation de la contribution alimentaire parentale
de base – 2004
# 205 - Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants - 2004
# 206 - Frais de garde d'enfants - Plafonds applicables - 2003
# 207 - Taux du crédit remboursable pour frais de garde d'enfants
(provincial) – 2003
# 208 - Crédit de TVQ pour 2004
# 209 - Emprunts hypothécaires
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Fiches-conseils de la série 300
Fiches-conseils sur l'administration fiscale
# 300 - Taux d'intérêt prescrits – Impôts – 2003 et premier trimestre 2004
# 301 - Taux d'intérêt prescrits – Impôts – 2002
# 302 - Taux d'intérêt prescrits – Impôts – 2001
# 303 - Taux d’intérêt prescrits – Impôts – 2000
# 304 - Taux d’intérêt prescrits – Impôts – 1999
# 305 - Pénalités pour non-production des déclarations fiscales – 2003
# 306 - Informations utiles pour la préparation des "T-4" et des "Relevés 1"
# 307 - Modèle d'avis d'opposition au fédéral (exemple)
# 308 - Modèle d'avis d'opposition au provincial (exemple)
Fiches-conseils de la série 400
Fiches-conseils sur le calcul de l'impôt des particuliers
et sur certaines règles fiscales
# 400 - Table d’impôt des particuliers –2003
# 401 - Crédits d’impôt personnels au fédéral – 2003
# 402 - Crédits d’impôt personnels au provincial – 2003
# 403 - Table d'imposition (fédéral et provincial) pour les particuliers des diverses provinces –
2003
# 404 - Liste des incidences fiscales potentielles découlant
d'une hausse du revenu fiscal – 2003
# 405 - Limites maximales relatives aux dépenses d’automobile – 1996 à 2004
# 406 - Coût d'utilisation d'une automobile au km - Étude du CAA
# 407 - Liste de frais médicaux admissibles
# 408 - Calcul de la distance aux fins des frais de déménagement
# 409 - Liste des frais de déménagement qui ne constituent pas un
avantage imposable
# 410 - Résumé des incidences fiscales pour les options d'achat
d'actions accordées aux employés – 2003
# 411 - Paliers d'imposition pour 2003 à l'égard de revenus ordinaires,
de dividendes et de gains en capital
# 412 - Bref résumé de certaines différences à l'égard des règles sur les
dépenses déductibles pour un travailleur autonome, un employé à
commissions et un employé ordinaire
# 413 - Mesures fiscales particulières visant les personnes handicapées
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Fiches-conseils de la série 500
Fiches-conseils pour les entrepreneurs
# 500 - Taux d'impôts corporatifs (Québec) – 2003 et taux prévus pour 2004
# 501 - Critères importants - Travailleur autonome
# 502 - Salaire vs Dividende pour une somme disponible de 1000 $ - 2003
# 503 - Salaire vs Dividende (Maximum RRQ) - 2003
# 504 - Salaire vs Dividende (Maximum Assurance-Emploi) - 2003
# 505 - Congé fiscal de 5 ans pour les nouvelles sociétés
# 506A - Taux et catégories d'amortissement
# 506B – Documents complémentaires sur les taux et catégories d'amortissement-2003
# 507 - Frais de boissons, repas et divertissements sujets ou non à un taux
réduit de déductibilité
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PLUS DE 210 CONSEILS POUR VOS CLIENTS
POUR L'AN 2004 ............................................................................................ Z-1 à Z-30
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Plus de 50 stratégies REÉR et FERR...........................................................
Aspects administratifs ...................................................................................
Pour les employés ........................................................................................
Pour les personnes âgées ............................................................................
Pour éviter ou diminuer le remboursement de la pension
de la sécurité de la vieillesse ........................................................................
Pour les personnes qui veulent se lancer en affaires ou
qui sont déjà en affaires................................................................................
Pour les personnes qui sont intéressées par l'immobilier.............................
Pour les personnes avec enfants .................................................................
Pour les placements .....................................................................................
Pour déclencher des pertes en capital sur ses investissements ..................
Autres suggestions .......................................................................................
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Z-9
Z-10
Z-13
Z-14
Z-15
Z-17
Z-18
Z-21
Z-24
Z-26

