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Importance de l’expression « dévolu
irrévocablement » aux fins de l’impôt
Catherine Brown***
L’expression « dévolu irrévocablement » et la notion connexe de dévolution font partie
intégrante de certains roulements et d’avantages fiscaux en vertu de la Loi de l’impôt sur
le revenu, notamment les roulements à un conjoint, à un conjoint de fait ou à une fiducie
au profit du conjoint, les roulements de biens agricoles aux enfants et l’exemption de la
règle sur la disposition réputée après 21 ans qui s’applique généralement aux fiducies.
Trop souvent, la structure d’un plan successoral ou l’inclusion de certaines conditions
dans un testament, un acte de fiducie ou une convention d’actionnaires ne permet pas
de se prévaloir de ces avantages. Le présent article vise à alerter les praticiens à propos
des erreurs à éviter. Après un examen de la législation, de la jurisprudence et des
pratiques administratives pertinentes, nous concluons que, pour tirer le maximum des
avantages fiscaux, il faut porter une attention particulière aux dispositions de la Loi, à la
jurisprudence pertinente et, en particulier, aux pratiques et concessions administratives
courantes de l’Agence du revenu du Canada.
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