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ÉDITORIAL

L’ARIHQ, d’hier à demain
Lors de son dernier congrès, l’ARIHQ
célébrait ses 20 ans comme Association.
Plusieurs anciens dirigeants y furent invités et ont généreusement partagé leurs
souvenirs avec les participants. En fait,
on a souligné bien plus que le 20e anniversaire de l’Association. On a rendu
hommage aux pionniers qui, depuis les
premiers foyers d’accueil des années
1960 à nos jours, ont inspiré la formule
originale que sont devenues les ressources intermédiaires. Grâce à cette rétrospective, on a
été à même de constater tout le chemin parcouru.
Personnellement, j’ai été frappé tant par la pertinence
des présentations que par l’intérêt et la qualité des
questions et interactions des participants avec les conférenciers, et ce, tout au long du congrès. Des sujets
d’ordre fiscal et clinique, les services et l’organisation
ont fait l’objet de discussions. Ce qui nous a permis de
constater à quel point les RI sont devenues des organisations à l’affut de connaissances nouvelles permettant de les aider à toujours mieux accomplir leur
mandat de partenaire au sein du réseau de la santé
et des services sociaux. Certains des collaborateurs
ont d’ailleurs accepté de partager le contenu de leurs
présentations dans ce numéro du Point sur les RI. Ils
l’ont fait en apportant des détails enrichissants, allant
à l’essentiel, nous permettant ainsi de conserver une
trace des connaissances et informations qu’ils ont
voulu transmettre.
Le bilan des accomplissements des 20 dernières années est remarquable et nous pouvons en être fiers.
De nombreuses personnes ont contribué à ces progrès, mais il en est une dont le rôle fut crucial dans
la survie et le développement de l’ARIHQ. Il s’agit de
madame Martine Castonguay, qui a consacré près de
14 années de sa vie professionnelle au service des
ressources intermédiaires et qui a littéralement porté
sur ses épaules cette association. Quatorze ans à la
barre d’une organisation représente une contribution
énorme qui mérite le plus grand respect et l’admiration
de tous, surtout quand on sait que les gains réalisés
par l’ARIHQ au cours de ces années ont été acquis de
haute lutte. Si, aujourd’hui, les RI ont atteint le niveau
de reconnaissance et de professionnalisme qui est le
leur, une grande part en est redevable au travail inlassable et à la persévérance de Martine. Souhaitons
qu’elle contribue encore longtemps à l’amélioration du
réseau et au mieux-être de nos clientèles.
Quand on envisage l’avenir, on entrevoit tous les défis
qui se présentent afin de constituer le réseau fort et de

qualité que les autorités de la santé et des
services sociaux attendent de nous. Cet avenir ressemblera peu au passé. Les exigences
de la clientèle, des autorités et des établissements ne feront que s’accroitre et se diversifier. La vie associative changera aussi
considérablement dans la foulée de l’entente
nationale, avec une offre de services qui doit
désormais s’élargir aux 800 membres ou
presque que compte l’ARIHQ. Il faut anticiper ces changements et se préparer à rencontrer le haut niveau d’exigences des résidents et
des établissements envers les RI, aussi bien que des
membres envers leur Association.
Pour nous appuyer dans cette entreprise, le Conseil d’administration a confié récemment à madame Johanne
Pratte la direction de l’ARIHQ. Madame Pratte est une
gestionnaire chevronnée qui œuvre depuis plus de 20
ans dans le secteur des ressources intermédiaires.
Elle a notamment fondé et dirigé le Centre La Traversée qui exploite aujourd’hui 17 ressources offrant des
services reconnus à différentes clientèles en santé
mentale, déficience intellectuelle et à des personnes
en perte d’autonomie liée au vieillissement. Madame
Pratte est reconnue dans le milieu autant pour ses
qualités d’entrepreneure sociale, de gestionnaire aguerrie que de personne engagée dans la poursuite de la
qualité des services au bénéfice de nos résidents.
Elle a aussi exercé dans le passé des fonctions opérationnels dans des établissements publics à titre de
chef d’unité en centre d’accueil et de responsable de
résidence dans le réseau des jeunes en difficulté et
en santé mentale. Elle a donc une fine connaissance
des enjeux humains, cliniques, opérationnels et de
gestion des ressources que l’ARIHQ représente.
En outre, madame Pratte bénéficie d’une formation en
psychoéducation, détient une maîtrise en administration publique de l’ENAP et a complété avec succès des
certificats universitaires en marketing social, gestion
de personnel, gérontologie et santé mentale. Le conseil
d’administration est heureux qu’une personne aussi
expérimentée et poursuivant une brillante carrière dans
le réseau des ressources intermédiaires ait accepté
de relever le défi de la direction de l’ARIHQ pour franchir les nouvelles étapes de son développement.
Nous espérons que tous nos partenaires du réseau
de la santé et des services sociaux lui accorderont
une collaboration empressée, dans le meilleur intérêt
des clientèles que nous desservons.
Michel Clair, président de l’ARIHQ
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RECHERCHE

Projet Rétablissement
Plus qu’un projet de recherche, un programme de formation et un partenariat avec
l’Association québécoise des personnes vivant un trouble mental – Les Porte-voix du
Rétablissement –, l’ARIHQ propose à ses membres une véritable alliance avec les résidents pour leur rétablissement.
L’approche du rétablissement en santé mentale se
construit autour d’objectifs de vie fixés par la personne pour se mettre en mouvement et se doter
d’une meilleure qualité d’existence – qu’il y ait présence ou non de symptômes de la maladie ou que
cette dernière présente l’aspect d’un trouble mental
grave ou modéré. Et si les RI se dotaient elles aussi
d’un projet collectif ayant pour but de mieux travailler au rétablissement de leurs résidents ?

Objectif
En utilisant des méthodes de recherche, ce projet
collectif a pour but de recenser ce que les ressources intermédiaires font de mieux en termes de
rétablissement, identifier des pistes de solutions
quant aux aspects à améliorer, et évaluer des outils
conçus pour les aider à mettre de l’avant des pratiques davantage axées sur cette approche globale
de la personne.
Bien que surtout privilégiée dans les milieux de
soins spécialisés en santé mentale, l’approche du
rétablissement peut être bénéfique pour un grand
nombre de résidents, y compris plusieurs parmi
ceux dont la place en RI n’est pas rattachée à un
programme en santé mentale. Comme le précisait
l’un des grands pionniers de l’approche du rétablissement au Québec, Luc Vigneault, lors du dernier
colloque de l’ARIHQ, :
« Une personne âgée
qui réside en RI, par
exemple, vit assurément
une succession de deuils
importants, dont une
perte d’autonomie physique et cognitive qui
peut fragiliser sa santé
mentale. » Il importe
donc de démystifier le
mythe voulant que l’approche du rétablissement ne se résume
qu’à deux paramètres
qui y sont souvent attachés : autonomie et projet
de vie. Si elle était ainsi réduite à ces deux paramètres, il y aurait peu d’intérêt à appliquer une
telle approche pour l’accompagnement de personnes vieillissantes en perte d’autonomie. Notre
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approche privilégie plutôt des concepts comme
liberté de choisir, qualité de vie et, pourquoi pas,
pour une clientèle plus âgée, objectifs de fin de vie.
Pour l’instant, il est utile de contextualiser le projet
de recherche afin de bien saisir ce qui le rend si
ambitieux et prometteur car, selon nous, il a le potentiel de faire des RI des tremplins avant-gardistes
au chapitre de la santé mentale au Québec – rien
de moins !

Un petit pas pour la RI,
un grand pas pour la santé
mentale au Québec
En invitant les RI à participer à ce projet, nous
demandons aux propriétaires et intervenants des
RI de faire un pas de plus vers des êtres humains
pour qui ils se dévouent déjà, à longueur d’année,
en faisant tout ce qu’ils peuvent avec des moyens
souvent modestes.
Grâce à l’implication de divers partenaires – l’Alliance
internationale de recherche universités-communautés
Santé mentale et citoyenneté (ARUCI-SMC), Les
Porte-voix du Rétablissement et l’ARIHQ, qui, conjointement, ont fait en sorte que le projet prenne
forme, reçoive le financement nécessaire et soit
approuvé par le comité éthique de l’Université de
Montréal –, ce petit pas supplémentaire aura peutêtre une influence positive sur l’ensemble du système de santé mentale québécois.
L’ARUCI-SMC est aiguillonnée par la recherche
participative, c’est-à-dire mettre de l’avant la participation citoyenne de personnes en rétablissement
d’une problématique de santé mentale. Il s’agira
d’une première pour un projet de recherche en santé
mentale : ce sont des personnes en rétablissement
qui coordonneront le projet et seront mandatées
pour consulter la clientèle, développer et livrer la
formation et les outils, puis en mesurer l’impact sur
la qualité des services. Et c’est la RI qui en sera
le théâtre ! Pour mettre en relief l’importance de
cette avancée, il faut savoir que les deux premiers
principes directeurs du Plan d’action en santé mentale (PASM) 2005-2010 du ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec (MSSS) sont :

Par Sylvain
d’Auteuil, personne
en rétablissement
et directeur de
l’Association
québécoise des
personnes vivant un
trouble mental –
Les Porte-voix du
Rétablissement

• la reconnaissance de « la capacité des personnes souffrant d’un trouble mental de faire des choix et de participer activement aux décisions qui les concernent, et cela,
en dépit de la présence chez elles de certains symptômes ou handicaps », principe qui motive amplement
les initiatives permettant « la participation citoyenne des
utilisateurs aux exercices de planification des services
de santé mentale » ;

soins et d’encadrement. Pendant son parcours de rétablissement, elle aura toujours besoin de gens qui croiront
en elle et en l’espoir du rétablissement pour tous. Ainsi,
le rétablissement n’est pas tant tributaire du type de lieu
où il se déroule mais de l’approche des intervenants et
gestionnaires qui y œuvrent, tout comme des possibilités
pour la personne d’y effectuer les choix qu’elle jugera nécessaires à son bon rétablissement, et ce, à son rythme.

• la mise à l’avant-plan de l’approche du rétablissement,
réaffirmant du coup « la capacité des personnes de
prendre le contrôle de leur vie ».

Dans ces conditions, il est légitime de s’interroger sur le
degré de convergence entre ce que prône cette approche
du rétablissement et les pratiques actuelles en ressources
intermédiaires. C’est ce que le Projet Rétablissement
poursuivra comme objectif.

La difficulté est que le PASM ne mentionne pas comment
mettre ces principes en application, ni comment mesurer
leur degré d’intégration dans la prestation des services.
Et manque criant, les indicateurs de performance existants ne sont pas adaptés pour mesurer l’impact d’une
approche novatrice en santé mentale comme celle du
rétablissement. Il en faut de nouveaux, et le Projet Rétablissement en fournira plusieurs, tout en proposant des
stratégies concrètes de mise en application que la clientèle, les intervenants et les gestionnaires des RI auront
l’opportunité de bonifier grâce à la structure même du
projet de recherche.
Le Projet Rétablissement entend donc répondre à ces
comment. Dans les mots d’Audrey Fortin, chef de service
au CSSS de Chicoutimi : « C’est un grand besoin des
gestionnaires ; ils sont avides de trouver une façon de
mesurer qu’une approche novatrice apporte des résultats
concrets dans la qualité et l’impact de leurs services. Ils
en ont besoin autant pour guider leurs décisions que pour
démontrer à leurs supérieurs et aux bailleurs de fonds
qu’elle porte fruit. »
Dans ce contexte, on peut s’attendre à ce que la RI devienne
un tremplin très en vue, dans un
futur rapproché, pour l’avancée
des services de santé mentale au
Québec.

Pourquoi/comment
la RI comme
lieu propice à
l’expérience du
rétablissement ?
On confond parfois l’approche du
rétablissement avec l’autonomisation des personnes. Or, dans un
article paru au printemps 2012
dans Le Point sur les RI, le Dr Alain
Lesage argumente éloquemment
que l’autonomie n’est pas la même
chose que le rétablissement. Au
contraire, le processus de rétablissement peut inclure plusieurs phases au cours desquelles la personne
aura besoin de plus ou moins de

À l’aide d’une grille éprouvée, bonifiée et adaptée spécifiquement pour le milieu des RI, des résidents, gestionnaires et intervenants de 36 RI seront sondés, par
un questionnaire, sur plusieurs indicateurs déterminants
de l’approche du rétablissement. De plus, une tournée
de ces RI permettra à des agents de recherche qualifiés
d’animer des groupes de discussion composés exclusivement de résidents. Nous recueillerons ainsi leur point
de vue sur les éléments qui soutiennent ou font obstacle
à leur processus de rétablissement, ainsi que les pistes
de solutions qu’ils suggèrent pour que leur milieu de vie
devienne plus propice à cette approche. Tout ce matériel
de savoir expérientiel viendra enrichir le contenu d’une
formation sur le rétablissement et la conception d’outils
afin de soutenir sa mise en œuvre.
D’autre part, le Projet Rétablissement proposera aussi
aux membres de l’ARIHQ, ainsi qu’à l’Association ellemême, une stratégie potentielle de négociation pour valoriser l’approche du rétablissement.

Bien que surtout
privilégiée dans les
milieux de soins spécialisés
en santé mentale,
l’approche du rétablissement
peut être bénéfique
pour un grand nombre
de résidents, y compris
plusieurs parmi ceux
dont la place en RI n’est
pas rattachée à
un programme en
santé mentale.

Lors du dernier colloque de l’ARIHQ,
certains propriétaires de RI ont souligné le paradoxe qui fait que mieux
les résidents se rétablissent, moins
la ressource reçoit de fonds pour les
services qu’elle lui rend. Le Projet Rétablissement pourrait fournir des arguments de poids pour
renverser ce modèle de financement. Car effectivement, on peut
s’attendre à ce que les résultats
de cette recherche démontrent une
fois de plus ce que les propriétaires de RI savent déjà et que les
bailleurs de fonds devront réaliser :
a qualité des services offerts dans
les milieux de vie requiert des
moyens tout aussi importants, quelle
que soit l’étape à laquelle les résidents se situent dans leur processus de rétablissement.
Tous y gagneront !
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FISCALITÉ

Impôts : sauve qui peut !
Lorsqu’il est question de planification fiscale, de multiples opportunités s’offrent aux propriétaires de ressources intermédiaires (RI).
L’une des décisions les plus importantes qu’un propriétaire de RI doit prendre est sa structure d’opération : entreprise exploitée individuellement, société, fiducie, etc...
Afin de bien décrire ces diverses structures, nous devons, dans un premier temps, étudier
quelques règles fiscales. Puis, les principales structures possibles seront analysées en
prenant en compte les avantages ainsi que les inconvénients qui en découlent.

Éléments fiscaux à considérer

Bien que le choix d’une structure ait – bien évidemment – de multiples implications sur le plan fiscal, les
trois principaux éléments à prendre en considération
sont :
1. les différents taux d’imposition applicables sur le
revenu d’opération de la ressource ;
2. l’impôt engendré par le décès du propriétaire, et
3. l’impôt engendré par la vente de la ressource.

Taux d’imposition
Tous ne sont pas égaux devant la loi (fiscale) ! Des
entités différentes signifient généralement des taux
d’imposition différents. Ainsi, dans l’élaboration d’une
structure fiscale, il importe d’avoir en tête ces différents
taux. Le tableau qui suit résume les taux d’imposition
applicables aux individus, aux sociétés ainsi qu’aux
fiducies pour l’année d’imposition 2013.

Fiducie

Société

Individuel

Revenu imposable ($) Taux combinés (%)
0 – 41 095

28,53

41 095 – 43 561

32,53

43 561 – 82 190

38,37

82 190 – 87 123

42,37

87 123 – 100 000

45,71

100 000 – 135 054

47,46

+ 135 054

49,97

0 – 500 000

19

+ 500 000

26,9

+0

49,97

D’abord, en ce qui a trait aux taux d’imposition personnels, on constate une augmentation progressive allant
jusqu’à 49,97 %, taux atteint à 135 055 $ de revenus.
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Ainsi, le propriétaire de RI qui exploite son entreprise
personnellement se verra attribuer un fardeau fiscal
de plus en plus élevé à mesure que ses revenus augmenteront. Bien que le fait d’exploiter personnellement
une entreprise est d’une grande simplicité sur le plan
structurel, le peu de flexibilité fiscale offert, allié à des
taux d’imposition considérables rapidement atteints (le
taux d’imposition dépasse déjà 38 % avant même d’atteindre un revenu de 44 000 $ !), sont généralement
suffisants pour inhiber toute volonté d’opérer d’une
telle façon.
Par contre, les taux d’imposition applicables aux sociétés sont beaucoup plus attrayants. En effet, le propriétaire d’une ressource qui exploite son entreprise par
l’entremise d’une société verra le revenu gagné par la
société bénéficier d’un taux de 19 % pour le premier
500 000 $ de revenus imposables, alors que le revenu
excédent ce montant sera imposé à un taux de 26,9 %.
Certes, comparativement aux taux d’imposition personnels, le faible taux d’imposition d’une société peut
sembler très avantageux. Toutefois, il convient de noter
que les revenus provenant de la société seront à nouveau imposés lors de leur versement au propriétaire
par voie de dividendes. Effectivement, le propriétaire
se verra imposé sur les dividendes reçus de la société.
Ce faisant, le taux d’imposition total, soit le taux applicable aux revenus de la société ainsi que celui applicable aux dividendes, sera environ le même que si le
revenu avait été gagné personnellement par le propriétaire de la RI. L’objectif du législateur est, qu’un jour au
l’autre, environ 50 % d’impôt ait été payé.
Par conséquent, le principal avantage d’exploiter une
entreprise par l’entremise d’une société, sur le plan fiscal, n’est pas véritablement la possibilité de bénéficier
d’un taux d’imposition plus avantageux, mais plutôt
l’opportunité de profiter d’un report d’impôt. Car le propriétaire de RI, en s’abstenant de se verser des dividendes – ce qu’il peut toujours faire, le versement de
dividendes étant à son entière discrétion – protège les
revenus gagnés par la société d’une imposition supplémentaire. Cette imposition pourra donc être reportée

François Giroux
Associé, avocat
BCF AVOCATS
D’AFFAIRES

indéfiniment. Bien que pour bon nombre de propriétaires de RI il soit irréaliste de se priver complètement
de dividendes, il demeure que les revenus de la société,
soient-ils mêmes partiels, qui ne seront pas distribués
sous forme de dividendes, auront bénéficié d’un taux
d’imposition avantageux, et pourront par la suite être
réinvestis directement par la société.
Enfin, le taux d’imposition d’une fiducie est égal au taux
d’imposition personnel maximum, soit 49,97 %. Toutefois, il est généralement possible pour la fiducie d’attribuer à ses bénéficiaires le revenu qu’elle a gagné,
permettant ainsi de tirer profit des taux d’imposition personnels progressifs. Sont alors déduits de ses propres
revenus les sommes ainsi attribuées par la fiducie à ses
bénéficiaires. Dans un tel cas, la fiducie sert, en quelque
sorte, de « conduit » pour le revenu qui sera imposé
comme si les bénéficiaires l’avaient gagné personnellement. Ainsi, le propriétaire d’une RI bénéficiaire d’une
fiducie et auquel est attribué le revenu gagné par celle-ci
pourra bénéficier de ses propres taux d’imposition personnels. Mais contrairement à l’exploitation d’une entreprise par un individu ou par l’entremise d’une société,
l’usage d’une fiducie peut s’avérer beaucoup plus avantageux dans certains cas puisqu’elle permet, comme
nous nous apprêtons à le voir, de contrôler l’impôt engendré par le décès du propriétaire.

actions peut faire l’objet d’une déduction fiscale, jusqu’à
concurrence du premier 750 000 $ de gain en capital.
Certains critères doivent être rencontrés pour que les
actions se qualifient pour cette déduction, mais il est
relativement facile de le faire.

Structures fiscales possibles

Ayant dorénavant en tête les principaux éléments à considérer dans le choix d’une planification fiscale, il convient maintenant d’examiner les principales structures
dont peut bénéficier un propriétaire de RI. Celles-ci seront d’abord détaillées, puis, leurs principaux avantages
et désavantages seront analysés. Finalement, il sera fait
état du genre de propriétaire auquel chacune des structures s’adresse plus particulièrement.

Structure 1
Propriétaire de RI

Immeuble
+ opérations

Société

Impôt lors du décès
Sur le plan fiscal, le décès engendre généralement un
gain en capital, lequel fait l’objet d’un impôt qui, bien
souvent, peut être considérable. Il va sans dire que, cet
impôt résultant du décès, les biens en question, notamment les actions de la société dont est actionnaire le
propriétaire de RI, peuvent avoir acquis une grande
valeur au fil du temps.

Cette première structure consiste en l’exploitation de
l’entreprise par l’entremise d’une société, laquelle détient
l’immeuble ainsi que toutes les opérations afférentes, et
où le propriétaire de la ressource est le seul actionnaire
de la société. Dans une telle structure, une partie des
revenus gagnés par la société est versée au propriétaire
sous forme de dividendes.

Le décès entraîne en effet une disposition des biens,
engendrant ainsi habituellement un gain en capital, d’un
montant correspondant à la différence entre la juste valeur marchande (JVM) des biens et leur coût fiscal1. Ce
gain est sujet à un taux d’imposition maximal de 24,98 %,
puisque seulement la moitié du gain en capital est imposable. Le propriétaire de ressource se verra donc
imposer sur les actifs de l’entreprise constituant des immobilisations qu’il détient, s’il exploite personnellement
l’entreprise, ou sur les actions de la société dont il est
propriétaire, s’il exploite plutôt l’entreprise par l’entremise d’une société. Toutefois, le décès du propriétaire,
lorsque l’entreprise est exploitée par l’entremise d’une
fiducie, ne provoque pas de gain en capital, n’entraînant
ainsi aucun impôt. La fiducie, en tant qu’entité distincte,
n’est effectivement pas affectée par le décès de l’un de
ses bénéficiaires.

Avantages - D’abord, cette structure est d’une grande
simplicité. L’actionnaire unique administrant son entreprise par l’entremise d’une société constitue sans
contredit l’organisation corporative dans sa plus simple
expression. De plus, il sera possible de bénéficier de
taux d’imposition compétitifs sur les revenus gagnés par
la société, à savoir 19 % sur les premiers 500 000 $ de
revenus et 26,9 % par la suite. Enfin, les revenus qui ne
seront pas distribués sous forme de dividendes pourront
jouir d’un report d’impôt et être réinvestis par la société.

La vente entraine également un gain en capital dont les
conséquences fiscales sont semblables à celles découlant du décès.
Lorsque la ressource est opérée par le biais d’une société, le gain en capital découlant de la disposition des

Désavantages - Une telle structure ne permet aucun
contrôle sur l’impôt découlant du décès. Le propriétaire
de RI se verra donc, au décès, imposé sur le gain en
capital réalisé sur ses actions de la société. L’impôt
engendré par le versement des dividendes au propriétaire devra également être pris en compte, résultant en
une imposition totale semblable aux taux d’imposition
personnels.
En conclusion, cette structure s’adresse principalement
à de jeunes propriétaires sans enfants ou avec des
enfants mineurs.

1. Si le bien est légué à un conjoint, l’impôt peut être reporté jusqu’au décès de ce conjoint.
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Structure 2

Propriétaire de RI
Enfants majeurs

Fiducie

Structure 3

Propriétaire de RI
Enfants majeurs

Fiducie

Immeuble

Bail
Immeuble
+ opérations

Société

Cette deuxième structure est composée d’une société, qui
exploite l’entreprise en détenant l’immeuble ainsi que les opérations afférentes, dont l’unique actionnaire est une fiducie. Le
propriétaire de RI, quant à lui, et ses enfants majeurs, le cas
échéant, sont désignés en tant que bénéficiaires de la fiducie.
Une partie des revenus gagnés par la société, dans une telle
structure, est distribuée en dividendes à la fiducie qui, à son
tour, les attribue à ses bénéficiaires, soit le propriétaire et possiblement ses enfants majeurs.

Avantages – Il s’agit d’une structure simple, offrant des taux
d’imposition compétitifs pour la société et, fait intéressant, qui
permet le contrôle de l’impôt au décès. En effet, contrairement
à la première structure où le décès du propriétaire engendre un
impôt sur le gain en capital résultant de la disposition des actions, cette deuxième structure ne provoque pas un tel résultat,
puisque l’existence de la fiducie n’est pas compromise par le
décès du propriétaire. Enfin, elle permet également, lorsque les
enfants majeurs du propriétaire de RI ne gagnent aucun ou peu
de revenus – par exemple, s’ils sont encore aux études –, de
fractionner le versement des dividendes entres le propriétaire
et les enfants. Les taux d’imposition personnels étant, comme
nous l’avons vu, progressifs, le fractionnement du versement
des dividendes résulte en une plus faible imposition totale. De
plus, lors de la vente, chaque bénéficiaire de la fiducie pourra
tirer bénéfice de la déduction de 750 000 $ pour gain en capital.
Ceci peut représenter des économies d’impôt très importantes
(réclamer une déduction pour gains en capital représente des
économies d’impôt d’environ 180 000 $ ; imaginez les économies lorsque le propriétaire de la RI a 4 enfants !).
Désavantages - Advenant le cas où le propriétaire ne peut fractionner le versement des dividendes avec ses enfants majeurs,
l’imposition qui en résultera sera, comme dans le cas de la première structure, similaire aux taux d’imposition personnels.
En somme, ce type de structure offre les mêmes avantages que
la première dont nous avons discuté, à savoir la simplicité et
des taux d’imposition compétitifs, mais sans les désavantages,
l’impôt au décès étant contrôlé et les dividendes faisant l’objet
d’une plus faible imposition en raison du fractionnement de
revenus avec les enfants. Elle s’adresse donc plus particulièrement aux propriétaires qui ont des enfants majeurs aux études,
aux propriétaires plus âgés désirant transmettre les actions de
la société à la génération suivante, ainsi qu’aux propriétaires
désirant vendre dans quelques années tout en bénéficiant de la
déduction de 750 000 $ pour les gains en capital.
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Opérations

Société

Semblable à la deuxième structure, la troisième consiste en une
société ayant pour unique actionnaire une fiducie dont le bénéficiaire est le propriétaire de RI et ses enfants majeurs. Toutefois,
bien que la société détienne les opérations afférentes, c’est la
fiducie, dans ce cas-ci, qui possède l’immeuble. Dans une telle
structure, l’immeuble est loué à la société. Une partie des revenus gagnés par la société est versée sous forme de dividendes
à la fiducie qui les attribue au propriétaire de RI, alors que les revenus de location gagnés par la fiducie lui sont directement attribués.

Avantages - Dans cette structure, tous les avantages présentés
par la deuxième sont également présents, à savoir sa simplicité,
les taux d’imposition compétitifs pour la société, le contrôle de
l’impôt au décès ainsi que la possibilité de fractionner les
revenus de dividendes avec les enfants majeurs encore aux
études. Cependant, cette structure offre des avantages supplémentaires. En effet, le propriétaire peut, d’une part, bénéficier personnellement de la déduction pour amortissement (par
le biais de la fiducie), une possibilité qui n’existe pas lorsque
l’immeuble est détenu par la société, et, d’autre part, empocher
personnellement le produit d’un refinancement, le cas échéant.
Encore une fois, chaque bénéficiaire de la fiducie peut réclamer
sa déduction de 750 000 $ pour gain en capital lors de la vente.
Désavantages - Éventuellement, le remboursement par la fiducie du capital hypothécaire, qui n’est pas déductible, est supérieur à la déduction pour amortissement, résultant en un coût
d’opération supplémentaire. Il est toutefois possible de pallier
cet inconvénient, soit en effectuant un refinancement, auquel
cas les intérêts issus du prêt pourront être déduits par la fiducie,
soit en procédant à l’achat d’un autre immeuble, où ce sera plutôt la déduction pour amortissement qui permettra de couvrir le
remboursement du capital hypothécaire.
Bref, présentant les mêmes avantages que la deuxième structure
tout en offrant une plus grande flexibilité, la troisième s’adresse
également aux propriétaires de RI qui ont des enfants majeurs,
qui désirent transmettre les actions de la société à la génération suivante, ou qui souhaitent se prévaloir de la déduction de
750 000 $ pour les gains en capital, et ce, tout en ayant la possibilité de bénéficier personnellement de fonds additionnels.
Notre expérience nous démontre que dans le choix d’une structure d’opération, l’emphase est souvent mise sur l’impôt sur le
revenu d’opération. Or, il y a d’autres facteurs importants à examiner, dont l’impôt lors d’une vente ou d’un décès. La fiducie
est un excellent moyen de réduire considérablement l’impôt
découlant d’une vente ou d’un décès, et devrait faire partie de la
structure d’opération de tout propriétaire prévoyant !
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Performance et bien-être au travail :
les clés d’une conciliation possible
Propos recueillis
par
Ghislain Labelle
Collaborateur
au Point

Jacques Forest, professeur en comportement organisationnel, a été l’un des invités conférenciers lors du dernier colloque annuel de l’ARIHQ. Avec lui, les auditeurs présents ont été
amenés à réfléchir aux notions de plaisir au travail, de rendement, de motivation et de besoins
humains fondamentaux. Favorablement impressionnés par la teneur du discours et par son
potentiel d’application au plan pratique, nous avons rencontré Jacques Forest afin d’effectuer
avec lui un retour sur les principaux concepts abordés à l’occasion de cette conférence.

Le Point

Les résultats de vos recherches constituent l’essentiel du contenu de vos conférences. Pourriezvous nous résumer, en quelques phrases, les
lignes de force et les éléments clés qui charpentent
votre pensée ?

Jacques Forest
L’essentiel de mes conférences, le noyau dur de l’ensemble de mes interventions, s’articule autour des
mécanismes qui permettent d’augmenter le fonctionnement optimal de l’être humain. Les ingrédients les
plus actifs à cet égard sont les besoins psychologiques
fondamentaux. Plus précisément, la satisfaction et la
non-frustration de ces besoins.
Nous comprenons correctement les besoins physiologiques de l’être humain. Mais, lorsque l’on aborde
l’humain au plan psychologique, c’est beaucoup moins
clair pour la plupart des gens. Or, plus de 40 ans de
recherche ont démontré qu’il existe trois besoins psychologiques innés et universels à satisfaire pour augmenter le fonctionnement optimal, à savoir les besoins
d’autonomie, de compétence et d’affiliation sociale.
Le besoin d’autonomie : se sentir libre d’initier et de réguler ses propres actions et d’agir en conformité avec
ses valeurs. Un désir d’authenticité, donc, qui recoupe
un peu la notion d’indépendance. Deuxièmement, le
besoin de compétence. Lorsque nous nous fixons des
objectifs, des défis, nous voulons que les ressources
nécessaires pour y parvenir soient à notre disposition,
nous voulons sentir que l’on pourra atteindre la destination prévue. Nous voulons ainsi être bons, efficaces
et efficients. En effet, personne ne se lève le matin
en se disant qu’il se rend au travail pour y vivre des
échecs. En somme, l’être humain est programmé pour
obtenir du succès. Le troisième besoin psychologique
fondamental est celui de l’affiliation sociale. Nous
avons besoin de relations interpersonnelles mutuellement bénéfiques, non seulement des relations où l’on
prend soin de l’autre, mais où les autres vous prêtent
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attention et prennent soin de vous, qu’il s’agisse, dans
un contexte de travail, du patron, de l’organisation, des
collègues, des clients, des subalternes, etc.
Ce que la recherche scientifique démontre clairement,
c’est que, lorsque ces trois besoins fondamentaux sont
présents et comblés dans une ou plusieurs sphères
de vie – travail, famille ou autres –, le plaisir qu’on y
ressent et le sens général que l’on prête à sa vie s’en
voient augmentés. Lorsque l’on travaille en se sentant
libre, efficace et en relation harmonieuse avec autrui,
il est possible d’éprouver un sentiment de plénitude, le
sentiment d’avoir trouvé sa vocation et un sens de plus
à l’existence.
À l’opposé, quand ces besoins sont frustrés, lorsque
l’on se sent contraint, inefficace, incompétent, que nos
relations interpersonnelles sont mitigées, quelconque
ou carrément toxiques pour nous, quelle sera notre réaction probable en milieu de travail ? Nous allons nous
replier sur nous-mêmes, pour tenter de protéger notre
estime de soi, notre Égo, nous allons essayer de devenir plus compétitifs pour redorer notre image, nous
allons nous accrocher à des raisons moins « nobles »
pour justifier notre présence à ce travail, des raisons
telles que le salaire ou les avantages sociaux, etc.

Jacques Forest est professeur en comportement organisationnel au Département
d’organisation et de ressources humaines à l’École des sciences de la gestion de
l'Université du Québec à Montréal. Il est
également psychologue organisationnel
et conseiller en ressources humaines
agréé (CRHA). Son travail a été récompensé par le prix de vulgarisation scientifique de l’Association francophone pour
le savoir (ACFAS), en 2006.

Le but de mes conférences est d’expliquer cette approche, qui consiste à appréhender la vie à travers le
prisme scientifiquement validé de ces trois besoins psychologiques fondamentaux : s’ils sont satisfaits, ça va
bien ; s’ils sont inassouvis, ça va mal. Tout simplement.
Nous essayons d’identifier des pistes d’action qui permettent d’augmenter le fonctionnement optimal grâce
à la satisfaction de ces besoins, ou de débusquer les
actions ou les situations qui accroissent la détresse par
la frustration de ces mêmes besoins. À travers cette
lentille, nous sommes finalement en mesure de mieux
comprendre notre propre vécu, puis, d’un point de vue
organisationnel, les mécanismes qui accentuent à la
fois la performance et le bien-être.

Lectures
Pour ceux et celles qui souhaiteraient poursuivre ou creuser
les réflexions et les sujets abordés dans cet article, Jacques
Forest nous propose deux titres à retenir :
D’abord, de Daniel H. Pink : Drive : The Surprising Truth About
What Motivates Us, un livre qui reprend sensiblement les trois
ingrédients dont il a été question ici, présentés de belle façon
et étayés d’exemples probants.
Puis, Why We Do What We Do : Understanding Self-Motivation,
un livre sur la motivation humaine écrit par Edward L. Deci, l’un
des pères fondateurs de la théorie utilisée par Jacques Forest.
Bien que ces deux livres n’aient pas été traduits, ils constituent
tout de même des ouvrages grand public, bien écrits et accessibles à tous.

Le Point

Comment un employeur peut-il satisfaire chez ses
employés ces trois besoins fondamentaux, de manière à leur assurer un bien-être au travail ? Quelles
sont les possibilités d’intervention ?

Jacques Forest
Une multitude de facteurs et de conditions favorisent la
satisfaction ou la frustration au travail. Pour prendre un
exemple simple, une charge de travail écrasante aura
un impact sur l’autonomie, la compétence et l’affiliation :
absence de marge de manœuvre en raison de la tâche
à accomplir, sentiment d’incompétence parce que l’on
sait ne jamais pouvoir atteindre nos buts, et réduction
du temps consacré aux relations avec les collèges,
faute de moments libres.
Pour stimuler le bien-être, plusieurs démarches sont
évidemment possibles, en raison de la pluralité des milieux et des conditions. Mais il existe toutefois de grands
faisceaux d’intervention. D’entre les quelques facteurs
contributifs au bien-être, le plus évident demeure l’implantation d’une culture de formation continue. Plusieurs ordres professionnels se sont déjà donné cette
obligation de formation pour leurs membres. Il y aura
toujours de nouvelles manières d’aborder et d’accomplir un travail, des façons de faire plus efficaces avec
des résultats plus probants. Le fait de suivre une formation à cet égard aura un effet direct sur le besoin

de compétence. Des formations seront aussi offertes en
guise de reconnaissance, ce qui viendra raffermir les
liens entre l’organisation et l’employé, comblant ce faisant le besoin d’affiliation sociale. Également, lorsque
cette formation fournira à l’employé des compétences
particulières ou rares, qui le rendront plus performant
à l’emploi, son éventail de possibilités au plan des actions s’en trouvera élargi, ce qui élargira du même coup
son autonomie. Ainsi, en voulant cibler un besoin, nous
avons un effet sur les trois.
Concernant l’autonomie, plus particulièrement, il s’agira
pour l’organisation d’offrir certains choix, à l’intérieur de
certaines règles et limites. Par exemple, nous ne pouvons pas déterminer l’échéance à laquelle nous devons
rendre un travail, nous pouvons par contre laisser
le choix des partenaires avec qui conduire ce travail.
Donc, voici la règle, l’échéance, et voici le choix, les
partenaires.
En ce qui a trait à l’affiliation sociale, il est par exemple
possible d’aménager du temps ou un espace physique
où les gens peuvent se rencontrer et converser. Espace
pour une pose, lieu pour un goûter, petite place pour
relaxer, ou autres. Un espace libre d’accès, sans cadre
structurel, où on y cultive des relations, on y parle de sa
vie professionnelle, on y règle des problèmes administratifs, on y discute de compétence. La dynamique ainsi
créée contribue à stimuler les bons types de motivation.
Il se trouve ainsi une multitude de modèles d’action ou
d’approches appropriés aux caractéristiques de votre
milieu ou organisation. Mais la seule boussole sur laquelle se fier pour orienter nos efforts consiste à se
questionner : est-ce que cela a un impact positif sur
l’autonomie, la compétence et l’affiliation sociale? Ces
trois besoins doivent demeurer la cible.

Le Point

Transportons-nous plus directement sur le terrain
des ressources intermédiaires en hébergement. Ces
ressources assurent le gîte et l’hébergement à une
clientèle en perte d’autonomie, dont les besoins
d’assistance et de soutien sont constants, jour et
nuit. Pour les employés, il s’agit d’une sollicitation
soutenue. Quels risques particuliers, sur le plan de
la démotivation ou de l’épuisement professionnel,
pourraient découler d’un tel contexte de travail ?

Jacques Forest
Quel que soit l’emploi, il peut être analysé à la lumière
des demandes adressées aux employés et des ressources dont ils disposent pour y répondre. Les demandes
peuvent être de trois ordres, demandes cognitives, émotionnelles ou physiques. Le fait de recevoir plusieurs
demandes ou de devoir accomplir beaucoup de travail
ne constitue pas un problème en soi, tant que les ressources pour y faire face sont suffisantes. Dans le milieu
des ressources intermédiaires, la situation peut être particulière. Les demandes s’articulent en effet sur les trois
plans à la fois, puisque l’on agit sur un mode interpersonnel, on y travaille avec des gens, dont on s’occupe
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sept jours par semaine, 24 heures par jour. Pour éviter que la situation ne devienne aigüe, il faut établir
une adéquation entre ces trois types de demandes
et les ressources nécessaires pour les combler, des
ressources tant psychologiques, émotionnelles que
physiques. S’il y a inégalité entre ces pôles, les gens
risquent de s’épuiser.
Donc, si j’avais un conseil à offrir à un propriétaire ou un
gestionnaire de ressources intermédiaires en hébergement, ce serait de contrebalancer les demandes avec
des ressources qui auront un impact positif sur les trois
besoins fondamentaux. L’épuisement se présente systématiquement lorsque les demandes excèdent les ressources. Il faut d’abord prévoir un bon ressourcement
d’énergie, autant pour la tête que pour le corps. Une
récupération adéquate va permettre d’augmenter les
ressources, donc de mieux répondre aux demandes.
Avec des mécanismes en place à cet égard, on rencontre plus efficacement les défis propres à l’emploi. Je
pense notamment à des cercles de discussion, des réunions de soutien émotionnel, à une ligne d’urgence pour
parler de situations difficiles, autant d’actions destinées
à accroître les ressources susceptibles de répondre aux
demandes élevées et aux tâches spécifiques du secteur
des ressources intermédiaires en hébergement.

Le Point

La notion de « travail » est souvent dissociée de
celle de « plaisir ». Or, lors de votre conférence à
l’occasion du colloque récent de l’ARIHQ, vous
avez établi des liens intéressants entre ces deux
notions. Pouvez-vous développer ces observations.

Jacques Forest
Lors de mes conférences, je fais souvent à la blague la
remarque suivante : l’étymologie du mot travail vient du
latin trepalium, qui signifie : « instrument de torture » ou
« contrainte ». Le mot lui-même est donc négatif, et la
notion de « plaisir au travail », d’un point de vue étymologique, ne fonctionne pas.
Mais une recherche a démontré que les gens ont davantage de plaisir au travail que pendant leurs loisirs.
Il faut ici retenir que nous possédons à ce sujet deux
cases dans notre tête, correspondant à deux types de
plaisir. Premièrement, le plaisir ou bien-être qu’on va appeler « hédonique ». Deuxièmement, le plaisir ou bienêtre que nous nommerons « eudémonique ». Le plaisir
hédonique est le fait de ressentir plus d’émotions positives que négatives ; c’est d’être relativement satisfait de
ce que l’on vit. Il s’agit d’un niveau de base : au terme
d’un bon repas, nous sommes repus et satisfaits, nous
sommes bien, mais nous ne sommes ni en extase ni
en pâmoison. Il s’agit d’un bien-être important, mais le
plus souvent passif et de courte durée. Il faut le répéter
pour renouveler ses effets. Le bien-être eudémonique
va, quant à lui, demander des efforts. C’est un bien-être
actif, il est bénéfique mais il s’imprime dans la durée.
Ses effets se récoltent à plus long terme et se traduisent
notamment par un sentiment d’accomplissement de soi,
au terme par exemple d’un projet d’envergure ou d’années d’études couronnées de succès.
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Un conférencier en demande
« J’aime donner des conférences et animer des ateliers, car
cela diminue le décalage entre les savoirs acquis en science
et leur application pratique dans différents milieux, raconte
Jacques Forest. Mon désir est de partager avec les gens les
connaissances et interventions les plus efficaces pour augmenter leur bien-être et le rendement de leur organisation.
Avec ce mode de communication directe que constituent les
conférences et les ateliers, nous pouvons constater l’impact
immédiat du transfert des connaissances. Nous sommes
à même d’agir rapidement et d’aider à l’implantation des
meilleures pratiques chez ceux et celles qui en ont besoin.
L’approche scientifique que nous privilégions, fondée sur l’expérimentation, n’augmente pas la certitude de réussite, mais
en diminue grandement l’incertitude. »

C’est dans cette perspective que le travail, même s’il
constitue une bonne source de plaisir hédonique, génère des épisodes de bien-être ou de plaisir eudémonique. Ce qui explique que le travail représente pour
l’individu une sphère de vie extrêmement importante.
Plus que ça : les gens ne travaillent pas forcément pour
le salaire. Il est en effet reconnu que 75 % des gens
continueraient à travailler même s’il n’était pas pour eux
financièrement nécessaire de le faire.
Il existe évidemment des circonstances générales qui
peuvent favoriser ou nuire au plaisir. Il est vrai que, dans
certains contextes, le bien-être au travail devient difficile à éprouver. Des emplois répétitifs, ennuyeux, où
la dépense physique est la seule exigence. Il est clair
que tout ce qui frustre les trois besoins va tuer le plaisir,
et tout ce qui en assure la satisfaction va l’aviver. Les
tâches répétitives relèvent de l’organisation du travail où
les demandes sont sans variété, ce qui devient monotone. Le cerveau le décode de la sorte, mais il n’y a pas
d’autres façons de les faire. Les besoins de compétence
et d’affiliation s’en trouvent négligés : nous devenons
en effet très bon très rapidement, et les tâches redondantes nous les accomplissons souvent seuls.
Mais, une même tâche peut être interprétée de différentes manières. Il est possible d’aborder le même emploi autrement. Nous pouvons l’égayer, le partager avec
des collègues que l’on apprécie, essayer de nouveaux
outils, changer la façon de le traiter. Il faut ainsi examiner
et diagnostiquer les milieux de travail et les emplois à
travers le prisme des trois besoins pour en comprendre
correctement les mécanismes.
Il est bon de rappeler ici que le fait de travailler représente
en soi un facteur non négligeable de grande satisfaction.
Le travail est inné chez l’être humain, c’est une excellente
vitamine pour le cerveau, entre autres parce qu’il permet
de satisfaire les trois besoins fondamentaux.
Le fait d’être entièrement absorbé et dédié à ce que l’on
fait, de ressentir un sentiment de vitalité et d’accomplissement, écarte les symptômes de l’épuisement professionnel et met en place des conditions d’épanouissement
personnel. Dans cette perspective, le plaisir et le travail
sont compatibles.

