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SUIVI SUR DES CHAPITRES RÉDIGÉS DANS LES ANNÉES ANTÉRIEURES, À SAVOIR :
i) L'INCORPORATION DES PROFESSIONNELS
ii) L'IMPOSITION DES DIVIDENDES DÉTERMINÉS : QUOI DE NEUF….................... E-1 à E-22
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L'incorporation des professionnels : le suivi sur un sujet qui a
progressé rapidement en 2008….............................................................................................
1.1 Introduction ....................................................................................................................
1.2 Ajouts en 2008 (à ce jour) de 6 ordres professionnels permettant à
leurs membres d'incorporer leur entreprise professionnelle… ......................................
1.3 Où en sommes-nous rendus pour d'autres ordres professionnels?..............................
1.4 Les gros problèmes de la réglementation imposant que seuls
des pharmaciens soient actionnaires d'une société par actions
de pharmacie : y en a-t-il qui ont pris trop de pilules…? ...............................................
1.4.1 Le fait qu'une société de portefeuille détenue à 100 % par
un ou des pharmaciens ne puisse être actionnaire d'une société
par actions de pharmacie..................................................................................
1.4.2 Le fait qu'aucune autre personne (fiducie, membres de la famille, etc.)
ne puisse être actionnaire .................................................................................
1.4.3 Conclusion.........................................................................................................
1.5 Tableau récapitulatif préparé par le C.R.A.C. sur les conditions et
restrictions rattachées à l'incorporation pour 12 ordres professionnels .......................
1.6 Le nombre de médecins qui ont incorporé leur pratique professionnelle
est somme toute modeste à ce jour… ...........................................................................
1.7 Rappel sur le petit plan de match présenté lors du cours de l'an dernier…..................
1.8 Les orthodontistes auraient-ils un problème technique avec les montants
perçus d'avance à l'égard de services non rendus dans le cadre de
l'incorporation de leur entreprise?..................................................................................
1.9 Mise à part de l'argent (MAPA) déjà réalisée et incorporation subséquente
du professionnel : attention de ne pas tout bousiller…..................................................
1.10 Transfert d'achalandage à la JVM à la société par actions lorsqu'il y a
un lien de dépendance et amortissement pour la société : la réponse
favorable de l'ARC n'aura pris que près de 3 ans !! ......................................................
1.11 Attribution du revenu à un ancien associé d'une société en nom collectif
pour l'année du transfert de sa participation à une société par actions ........................
1.12 Structures visant à multiplier l'accès au taux réduit d'imposition (la DPE)
pour les associés de sociétés de personnes : les demandes de décision
anticipée auprès de l'ARC continuent à se multiplier…
et on vous demande un suivi…......................................................................................
1.13 Bulletin "Nouvelles fiscales" de Revenu Québec sur la TPS et la TVQ
lors de la vente d'un cabinet de médecin ou de dentiste...............................................
Suivi des chapitres de cours de 2006 et de 2007 sur les dividendes déterminés ...................
2.1 Introduction ....................................................................................................................
2.2 Le Tableau # 505 du Chapitre A : un sommaire à consulter…......................................
2.3 Modifications progressives au taux du crédit d'impôt et à la majoration
pour les dividendes "déterminés" à compter de 2010 :
ce que cela signifie réellement… ...................................................................................
2.4 Brève analyse de plusieurs interprétations techniques et prises
de position de l'ARC au cours des 12 derniers mois sur
les dividendes "déterminés" et sur le CRTG..................................................................
2.4.1 Dividende déterminé, actionnaire non-résident et le CRTG .............................
2.4.2 Désignation d'un dividende déterminé par une formule
estimative : non, dit l'ARC…..............................................................................
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MODIFICATIONS DIVERSES AFFECTANT LES PARTICULIERS,
LES FIDUCIES ET LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS AUX FINS
DES RÈGLES FÉDÉRALES ET/OU PROVINCIALES ......................................................... F-1 à F-70
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Modifications à l'assurance-emploi ..........................................................................................
1.1 Taux de cotisation à l'assurance-emploi pour 2009, taux différents
au Québec en raison du régime québécois d'assurance parentale
(RQAP) et salaire maximum assurable .........................................................................
1.2 Caisse distincte pour gérer les cotisations d'assurance-emploi et
variation annuelle maximale des taux fixés à 15 cents à compter de 2009 ..................
Modifications découlant du budget fédéral du 26 février 2008 ................................................
2.1 Le nouveau compte d'épargne libre d'impôt (CÉLI) ......................................................
2.2 Modifications au régime enregistré d'épargne-études (REÉÉ) .....................................
2.3 Modifications progressives au taux du crédit d'impôt et à la majoration
pour les dividendes "déterminés" à compter de 2010 : ce que
cela signifie réellement…...............................................................................................
2.3.1 Ce que cela veut dire en pratique… .................................................................
2.3.2 Le problème de la période 2008 à 2012 : le concept d'intégration
ne fonctionnera pas si les dividendes sont versés plus tard….........................
2.3.3 Ajustement technique au CRTG à compter de 2010 en raison de
la baisse progressive du taux corporatif ...........................................................
2.4 Ajouts à la liste des frais médicaux admissibles et précision technique
concernant les produits vendus sans ordonnance ........................................................
2.4.1 Précision technique concernant les produits vendus sans ordonnance...........
2.5 Hausse de la déduction pour les habitants de régions éloignées .................................
2.6 Dons de titres échangeables et gains en capital non imposables.................................
2.7 Assouplissements aux règles transitoires sur les participations
excédentaires de fondations privées dans une société.................................................
2.8 Modifications aux taux d'amortissement de divers biens...............................................
2.8.1 Amortissement accéléré pour les équipements de fabrication
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2009, 2010 et 2011!! .........................................................................................
2.8.2 Avant-projets de modification du Règlement de l'impôt sur le revenu
du Canada du 26 février 2008 concernant la déduction pour amortissement..
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2.8.2.3 La catégorie 50 pour le matériel informatique......................................
2.9 Prolongation (… encore une fois) du crédit d'impôt pour exploration minière...............
2.10 Modifications techniques à l'imposition provinciale des fiducies
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l'égard d'une automobile à compter de 2009.................................................................
2.12 Modifications administratives aux règles sur les versements
de retenues à la source .................................................................................................
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une modification législative formelle .................................................................
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