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mot
de l’éditeur

V17N2 HIVER 2014L'année tire à sa fin. Faisons le bilan ensemble de cette période.

Qu'avez-vous accompli ? Avez-vous atteint les objectifs fixés?

En affaire, il n'y a pas de score parfait. Ce qui est important,

c'est d'essayer. C'est la leçon que trace Gaétan Frigon, le

fameux «dragon», dans son dernier livre. Un parcours étonnant

de quelqu'un qui ne s'apitoie pas sur son sort et qui sait

rebondir rapidement. Une inspiration pour tous.

Notre région subit des transformations majeures au niveau du

commerce au détail. Les petites entreprise d'ici ont beaucoup

de difficulté à se battre contre les géants internationaux. Quel

est le secret ? Mettre le client au coeur de sa stratégie en

misant sur le service et la différenciation est sûrement la statégie

gagnante.

L'équipe du PARTENAIRE, votre magazine d'affaires, vous

souhaite de joyeuses fêtes et une année 2014 remplie de

projets.

Bonne lecture
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Tout au long de l’année, on court trop pour prendre le
temps de réfléchir. Pourtant, le dicton « le calcul vaut le
travail » est tellement vrai. Nous avons tous une résistance
au changement. C’est ce qui nous empêche d’innover et
de progresser. Vaincre cette peur et sortir de notre zone
de confort est la seule façon d’avancer.

Chaque jour, je demande à mes collègues pourquoi ils accomplissent
une tâche de telle façon. La plupart du temps, ils
me répondent que c’est parce qu’ils
l’ont toujours faite de cette façon.
Probablement que seulement 20%
de vos actions ont donné 80% de
vos résultats cette année. Pourquoi
ne pas les identifier et mettre vos
efforts aux bons endroits ?

J’ai un ami qui réunit son bureau une
fois par année dans une auberge
pour réfléchir et faire le point. Tout
se passe dans un décor champêtre
et agréable. Il n’y a pas de téléphone
pour déranger, la productivité est à
son meilleur. Quelle bonne idée à
appliquer dans votre entreprise.

Les ressources humaines, qui sont
tellement importantes de nos jours,
ont-elles été utilisées à leur pleine capacité. Quels sont vos besoins
pour la prochaine année ? Est-ce que la formation est adéquate ?
Aussi, y a-t-il des personnes qui ne s’intègrent pas à la culture de
votre entreprise ? On supporte trop souvent de mauvais employés
au détriment du groupe.

Le financement et l’argent sont le nerf de la guerre comme on dit.
Est-ce que votre structure est appropriée à vos besoins ? Il est
important d’avoir les ressources financières à court terme, bien
avant le long terme. Autrement dit, ça ne donne rien de payer son
hypothèque rapidement si on ne peut pas faire l’épicerie. C’est
une erreur très commune. Il faut se donner la plus grande marge
de manœuvre. C’est à revoir surtout quand ça va bien.

Le marketing n’a jamais été aussi complexe à gérer. Trouver
l’équilibre entre le produit, le prix, la distribution et la promotion est
un art qui s’apprend avec les années. Le budget est limité et bien
souvent gaspillé à des activités futiles. L’internet apporte des
opportunités mais aussi bien des menaces. Établissez tout au long
de l’année un plan pour atteindre vos différentes clientèles-cibles
avec les outils appropriés. Tentez de découvrir les retombées qui

en ont découlé. On a toujours annoncé dans les pages
jaunes. Mais est-ce encore la bonne solution ?

Sortir de son entreprise est important.
Voyez ce qui se passe ailleurs. On est
toujours avec les mêmes personnes
et on brasse toujours les mêmes idées.
Rencontrer d’autres gens d’affaires
nous permet de voir que nous ne
sommes pas les seuls à vivre les
mêmes problèmes et défis.

La planification de l’espace qu’on utilise
est primordiale. Non seulement à court
terme mais aussi à moyen terme. Un
déménagement ou un agrandissement
ne se réalise pas en deux minutes.
L’immobilier est probablement le meilleur
coup que vous ferez. Il est aussi une
source importante de financement.

Si vous produisez, que ce soit des services ou des biens, révisez
vos méthodes de travail. Est-ce possible de simplifier et d’améliorer
le processus ? L’ordinateur peut être un outil merveilleux, surtout
quand il enlève aux humains, des tâches répétitives sans valeur
ajoutée.

En ce qui vous concerne, prenez-vous du temps pour votre santé?
On ne s’en préoccupe pas jusqu’au moment où elle nous lâche.
Personne n’est éternel. Avez-vous l’équipe derrière vous pour
prendre la relève ?

En cette fin de l’année, prenez le temps pour une introspection!
C’est l’heure des bilans. Réfléchissez, puis agissez.

Sylvain Charbonneau — sc@iev.qc.ca

Fin d’année et faire le point.
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La Librairie El Libro Español a 5 ans
L’histoire d’une école d’espagnol qui ouvre sa propre librairie
Professeur diplômé en pédagogie de l’Université du Chili, émigré au Canada depuis 1982, Ricardo Dediós aime faire
connaître la culture latine ainsi que sa langue maternelle. C’est au début de l’an 2000, alors qu’il prend des cours
d’histoire et de littérature espagnole à l’université Concordia, qu’il décide de fonder sa propre académie espagnole :
Academia EspañolaMistral. L’académie collabore d’abord avec 4municipalités soit Pincourt, Pierrefonds, Saint-Lazare
et Rigaud. Les idées nemanquent pas. En plus des cours réguliers offerts sur une base hebdomadaire, Ricardo investit
son temps dans des activités telles les café conversation, présentation de films sous-titrés, voyage annuel, afin que les
étudiants puissent pratiquer la langue qu’ils apprennent dans un cadre d’immersion.

Devant le nombre croissant d’étudiants, le besoin d’avoir une école pignon sur rue
se fait sentir. Ricardo et sa conjointe Lyne, d’origine québécoise qui parle très bien
l’espagnol, élaborent le plan d’affaire d’une petite entreprise polyvalente qui
comprendrait une librairie espagnole, des salles de classe et un petit bistro café qui
servirait pour les café conversations. Lyne suit donc quelques cours à l’université sur
le démarrage d’une petite entreprise, on cherche un local, on le rénove et voilà! La
Libraire El Libro Español voit le jour le 25 octobre 2008 dans le carrefour Dorion, petit
centre commercial très central, sur la 20, juste à côté du cinéma!

C’est ainsi que depuis 5 ans la petite librairie-café se propose de faire connaître la
culture latine par la lecture, la nourriture, des films, de la musique, des soirées
musicales, de la danse, des foires artisanales, des expositions sur des pays latinos
et des spectacles, dans un décor typiquement latino, car l’espace permet de réaliser
toutes les activités qui naissent des idées les plus folles du couple d’entrepreneurs.
Tandis que l’académie offre maintenant 12 niveaux de grammaire, 3 niveaux de
conversation, des ateliers de perfectionnement, des cours de verbes, des cafés
conversation et des voyages annuels plus élaborés, auprès de 300 étudiants par
session avec une équipe de 11 professeurs et dans 9municipalités puisque Pointe-
Claire, Coteau du Lac, Beauharnois et Saint-Stanislas de Kostka se sont ajoutés. On
y offre maintenant le français, l’anglais, l’italien et le mandarin.

Camping de l'académie

BBQ de fin d'année

Salle de classe

Café Conversation

Spectacle de Noël

Tournoi de l’académie

Pérou-Chili-Argentine 2012-2013

UN DÉPART CANON POUR SYNERGIE!
Quel automne chargé pour Synergie Entreprises-Emplois Vaudreuil-Soulanges!
Les employeurs de la région ont participé en nombre aux différentes
formations offertes par leur association, qui a pour mission « d’attirer,
développer et conserver une main-d’œuvre qualifiée dans la région de
Vaudreuil-Soulanges ».

Voici en résumé les trois (3) formations offertes cet automne :

• La gestion intégrée de la présence au travail (3 octobre);
• La gestion des dossiers CSST – les notions à maîtriser (30 octobre);
• Mieux connaître la Loi sur les normes du travail (21 novembre);

Habituellement offertes en format demi-journée, ces formations s’adressent
principalement aux gestionnaires ressources humaines, chefs d’équipe et
autres superviseurs de personnel qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances
en gestion de la main-d’œuvre.

Si vous êtes employeur et que ce type de formation vous intéresse, voici les
séminaires de formation prévus pour 2014 :

• La consolidation d’équipe (30 janvier);
• Développez votre capacité d’attraction - le marketing RH (27 février);
• La gestion du temps (27 mars);
• Le manuel de l’employé (1er mai).

Nous sommes toujours intéressés à connaître les sujets susceptibles d’intéressés
les membres de Synergie, n’hésitez pas à nous écrire!

En plus des formations, Synergie était également présente lors du Salon de
l’emploi de Vaudreuil-Soulanges le 9 octobre dernier. Nous avons recueilli
une centaine de CV répartis sur différents domaines d’activités. Si vous
êtes membre de Synergie et vous souhaitez obtenir des copies de CV,
faites-nous signe!

Par ailleurs, le 5e Forum des travailleurs autonomes et micro-entreprises de
Vaudreuil-Soulanges a également connu un succès, le 7 novembre dernier,
avec plus de 150 participants. Visitez le www.communautedaffaires.com
pour en connaître davantage sur ce regroupement de travailleurs autonomes.

Finalement, le 13 novembre dernier avait lieu la 5e édition du Concours
Ovations Vaudreuil-Soulanges où près de 350 convives du milieu des
affaires étaient présents afin d’applaudir les 9 gagnants Ovations. Visitez
le www.ovations-vs.ca afin de voir des images de cette soirée inoubliable
et connaître les lauréats dans les 9 catégories du concours Ovations V-S.

Sur ce, nous vous souhaitons un bon temps des fêtes et au plaisir de vous
revoir en 2014!

TABLE DE CONCERTATION – COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES

Depuis
déjà 100 ans…
Depuis déjà 100 ans... le mouvement
Grands Frères Grandes Soeurs influence
positivement la vie des jeunes !

Dans l e cad re du cen tena i r e du
mouvement, l'organisme Grands Frères
Grandes Soeurs du Suroît vous invite à
offrir UN GRAND MERCI.

Peut-être avez-vous déjà eu
un mentor ?
Une personne spéciale qui a fait une réelle
différence dans votre vie. Un professeur,
un entraîneur, une soeur, un frère, un ami,
un collègue de travail, la liste pourrait être
longue. Certains d'entre vous ont peut-
être le souhait de remercier cette même
personne. Parfois, faute de temps ou par
des circonstances de la vie, le bon moment
ou le bon endroit ne s'est pas présenté.
Voici une opportunité que l'organisme
vous invite à saisir.

Avez-vous déjà entendu parler du GRAND
MERCI ? Le GRAND MERCI s'inscrit dans
le cadre des célébrations du centenaire du
mouvement. Il s'agit d'une initiative qui
a pour objectif de rendre hommage aux
mentors de partout.

Aidez-nous à transmettre des grands
mercis à travers la région du Suroît. Notre
souhait est qu'un grand nombre de
personnes nous parlent de leur mentor.
Afin de ce faire, il s'agit d'aller sur le site
ungrandmerci.ca ou sur Twitter en utilisant
#thebigshoutout.Votre message apparaîtra
automatiquement sur le fil Twitter du site
ungrandmerci.ca.

Prendre une minute afin de rendre
hommage à une personne qui a fait une
différence dans votre vie, c'est facile !
Pourquoi ne pas lui partager un GRAND
MERCI aujourd'hui ?!

Les Grands Frères Grandes Soeurs du Suroît
tiennent à adresser un GRAND MERCI à
tous les mentors impliqués auprès des
jeunes du Suroît !

Si vous êtes tenté par l’ idée d’être
un mentor à votre tour, nous vous invitons
à entrer en contact avec l ’équipe.
info@gfgs.org, 1-877-377-8492 ou en
composant le 450-455-5333. Nous nous
ferons un plaisir de vous renseigner et
de vous guider !

Tout commence par une présence!

Véronique Déry, coordonnatrice – Synergie V-S
veronique.dery@synergie-vs.ca

© Photo de Josiane Farand
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Cet article présente quelques stratégies de
planification fiscale à mettre en place en fin
d’année.

Sociétés

Verser un dividende en capital libre d’impôt
à ses actionnaires
Si la société prévoit réaliser un gain en capital
à court ou moyen terme ou encore si elle
dispose d’un solde du compte de CDC, il
pourrait être avantageux de verser un dividende
en capital libre d’impôt à ses actionnaires.

Maximiser les remboursements à même
le compte d’IMRTD
En versant un montant équivalent à trois fois
le solde du compte d’IMRTD en dividende
imposable, un remboursement au titre de
dividende maximal sera obtenu correspondant
au solde d’IMRTD permettant ainsi de générer
des liquidités pour la société.

Maximiser les liquidités à investir
au niveau corporatif
Si l’actionnaire-dirigeant n’a pas de besoin
immédiat de l iquidités, i l pourrait être
avantageux de les conserver pour les réinvestir
au niveau corporatif étant donné que les taux
d’imposition des sociétés sont moindres que
ceux des particuliers. Toutefois, rappelons que
les surplus de liquidités conservés par la société
peuvent mettre en péril la qualification des
actions aux fins de la déduction pour gain en
capital dans une situation de vente des actions.

Sociétés et particuliers

Respecter les délais de production
et de paiement
Les intérêts et pénalités pour la non-production
ou la production tardive des déclarations de
revenus et pour le paiement en retard des
sommes dues ou des acomptes provisionnels
peuven t rep résen te r des mon tan t s
considérables et ces montants ne sont pas
déductibles. Il est donc important tant pour
les sociétés que pour les particuliers de

respecter les délais prescrits pour les
déclarations et d’effectuer les paiements en
temps opportuns.

Déclarer un boni afin de différer l’imposition
En déclarant un boni, il est possible de reporter
le paiement de ce dernier après la fin de
l’exercice, soit dans les 179 jours suivant la
f in de l’exercice tout en conservant la
déductibilité dans le calcul du revenu imposable
de la société.

Maximiser les cotisations déductibles
dans un REER
Un boni est considéré comme un salaire et
est donc admissible comme revenu gagné aux
fins du calcul du plafond des cotisations au
REER pour l’année suivante. La cotisation
maximale à un REER pour l’année d’imposition
2013 est de 23 820 $ (24 270 $ pour 2014).

Verser un salaire aux membres de la famille
Verser un salaire raisonnable au conjoint ou
aux enfants actifs au sein de l’entreprise est une
stratégie avantageuse si leurs taux d’imposition
marginaux sont inférieurs à celui du dirigeant
permettant ainsi de fractionner les revenus.
De plus, le revenu gagné du conjoint ou des
enfants augmentera aux fins du RRQ et du
REER. Aussi, l’augmentation de leur revenu
pourrait permettre de réclamer des frais de
garde d’enfants.

Rembourser les avances, déclarer un boni
ou déclarer un dividende pour régler les
prêts aux actionnaires
Lorsqu’un actionnaire obtient un prêt de sa
société, il est tenu d’inclure le montant du prêt
ou de la dette dans le calcul de son revenu
pour l’année, sauf s’il y a remboursement du
prêt ou de la dette dans un délai d’un an
suivant la fin de l’année d’imposition de la
société. Trois solutions existent, soit rembourser
les avances, déclarer un boni ou encore
déclarer un dividende.

Déductions pour amortissements
Afin de pouvoir réclamer une DPA pour cette
année, les acquisitions prévues de nouveaux
biens amortissables devraient être effectuées

avant la fin de l’exercice plutôt qu’au début
de l’exercice suivant, dans la mesure où le
bien est « prêt à être mis en service ». Par
ailleurs, retarder à l’exercice suivant, la vente
de biens pouvant entrainer un passif d’impôts
important.

Déclencher des pertes en capital pour
annuler l’effet des gains en capital
Si un ou des gains en capital importants ont
été réalisés au cours de l’année ou au cours
des trois années antérieures, vendre des
placements avec des pertes accumulées avant
la fin de l’année afin de pouvoir les appliquer
contre les gains pourrait être intéressant.
Cependant, il incombe de confirmer la date
de règlement auprès du courtier afin de
s’assurer qu’elle sera bien effectuée dans
l’année d’imposition visée.

Autres conseils sur la taxe de vente
En fin d’année, c’est aussi un bon moment
pour revoir les pratiques de TPS/TVH et de
TVQ afin de maximiser les remboursements
tout en suivant la règlementation.

Pour une ent repr i se qu i exerce une
combinaison d’activités commerciales et
exonérées, la fin de l’année est un bon moment
pour revoir sa méthode pour réclamer les CTI
et les RTI en fonction de ses activités de
l’année.

Pour les groupes de sociétés associées, les
entreprises devraient passer en revues les
périodes de déclaration afin de vérifier la
conformité et si elles sont fondées sur le volume
des ventes combinées du Canada.

Pour les ent repr i ses qu i se t rouvent
généralement en situation de remboursement,
un changement volontaire des déclarations
peut être effectué à mensuelle ou trimestrielle
p o u r o b t e n i r p l u s r a p i d e m e n t s e s
remboursements. Ce choix doit être produit
en début d’année.

Afin de diminuer leur fardeau fiscal, certaines
entreprises dont le montant déterminant
est de 200 000 $ ou moins peuvent choisir

d ’ut i l i ser la méthode « rap ide » pour
comptabiliser la TPS/TVH et la TVQ. Le
montant déterminant est un montant qui tient
généralement compte des fournitures taxables,
autres que les fournitures d’immeubles, de
services financiers et de la taxe applicable. Ce
choix doit être produit en début d’année.

Particuliers

Cotiser dans des régimes enregistrés
Plusieurs régimes enregistrés existent afin
d’encourager l’épargne et les investissements
des par t icu l ie rs et o ff rent beaucoup
d’avantages.

REER
Les cotisations à un REER sont déductibles
dans une année donnée si elles ont été versées
au plus tard dans les 60 jours suivant la fin de
l’année d’imposition donnée et sont
imposables au moment du retrait à la retraite
ou avant ce qui permet de niveler les revenus.

Il est possible de ne réclamer la déduction
pour REER que dans une année ultérieure si
la déduction n’est pas utile pour une année
donnée.

CELI
Les retraits dans un CELI ne sont pas
imposables et les cotisations ne sont pas
déductibles. Les revenus gagnés à l’intérieur
du CELI ne sont jamais imposables. Le CELI
est donc avantageux pour gérer les fonds à
court ou moyen terme car les retraits d’une
année s’ajoutent aux droits de cotisation
l’année suivante.

Un particulier qui a besoin de fonds une année
donnée peut les retirer sans incidence fiscale
et cotiser l’année suivante le même montant
plus les nouveaux droits de cotisations annuels
qui passe à 5 500 $ en 2013.

REEE
Le Régime enregistré d’épargne-études est
intéressant pour les enfants et petits-enfants,
une subvention combinée entre le Fédéral et

le Québec de 30 % peut être obtenues afin
d’accumuler des sommes importantes en
prévision des études.

Les cotisations sont non déductibles et les
retraits non imposables pour les parents. Les
enfants s’imposent sur les revenus en les
retirant pour financer leurs études ce qui
permet de fractionner les revenus avec les
parents.

Maximiser les allégements fiscaux pour dons
de bienfaisance et frais médicaux
Pour les dons de bienfaisance et les frais
médicaux, les crédits sont plus généreux
lorsque les montants sont plus importants tout
en respectant les limites. Il peut donc être
intéressant de cumuler les dons avant de
réclamer la déduction car le crédit est plus
avantageux au dessus de 200$ et de payer
les frais médicaux important prévus (plusieurs
milliers de dollars) une année donnée plutôt
que d’étaler les paiements afin de profiter d’un
crédit pour frais médicaux plus élevé surtout
si vous ne profitez normalement pas des crédits
d’impôts pour frais médicaux.

Planifier l’achat ou la vente des placements
Un particulier doit déclarer annuellement les
revenus d’intérêts gagnés selon la date
d’anniversaire de leur acquisition. On devrait
acheter ou renouveler un placement à court
terme comme un CPG ou un bon du Trésor en
début d’année civile suivante pour retarder
l’imposition des revenus d’intérêts. Envisager
d’acheter les fonds communs de placement en
début d’année pour éviter d’avoir à inclure les
distributions de revenus de fin d’année.
Également, songer à vendre avant la date de
distribution pour réaliser plutôt un gain ou une
perte en capital.

Maximiser la déduction des frais d’intérêts
Les intérêts sur les emprunts contractés pour
en tirer un revenu d’entreprise ou de bien sont
déductibles aux fins fiscales. Il est donc dans
l’intérêt d’un particulier de maximiser ses
emprunts pour fins d’entreprise ou de
placement et de minimiser ses emprunts pour
des fins personnelles.

Serge Goudreau
CPA, CA, Adm. A. - Associé

476, avenue St-Charles, bureau 102
Vaudreuil-Dorion, QC J7V 2N6
Téléphone : 450 455-7202 #222
Télécopieur : 450 455-9780
serge.goudreau@goudreaupoirier.com
www.goudreaupo i r ie r.com

Stratégies de planification fiscale en fin d’année
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*Services financés par

450 455-5150
Service d’aide à l’emploi gratuit*

pour 40 ans ou plus
Marjorie Robineau, Manon Brault, Martine LeblancMarjorie Robineau, Manon Brault, Martine Leblanc

MMeeiilllleeuurrss  vvooeeuuxx  ddeess  FFêêtteess  àà  ttoouuss..  QQuuee  vvooss  aatttteenntteess
pprrooffeessiioonnnneelllleess  ssee  ccoonnccrrééttiisseenntt  eenn  22001144!!

Meilleurs 
Vœux!
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Merci à tous nos annonceurs 
& 

une année 2014 des plus prospères !

Merci à tous nos annonceurs 
& 

une année 2014 des plus prospères !

2891, rue du Meunier, Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 8P2
T. 450 455-5661 / Sans frais 1 800 465-5661  • F. 450 455-0301
C. iev@iev.qc.ca  • I. www.editionsv.qc.ca

Pour rejoindre votre représentante
T. 450 455-1046 / 450 455-9201  • F. 450 455-9201
C. srg@netrevolution.com
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Premières impressions

Les premières impressions ont un impact considérable sur la

perception que l’on conserve à la suite d’une visite. Il faut donc

passer en revue certains aspects visuels. L’extérieur de la maison

est-il en bon état? Les gouttières ont-elles besoin de réparations?

Le garage est-il rangé? Les carreaux brisés ont-ils été remplacés?

Le gazon a-t-il été coupé et ratissé? Les haies et les arbustes

ont-ils besoin d’être taillés? Si c’est l’hiver, la neige a-t-elle été

enlevée? La sonnette fonctionne-t-elle? Les garnitures de la

porte sont-elles en bon état?

Texte courtoisie de:

Aspect intérieur

Les fissures sont-elles réparées? 

Des retou-ches de peinture sont-elles souhaitables?

Les robinets qui fuient ont-ils été réparés?

Y a-t-il des ampoules grillées?

Les portes ont-elles besoin d’une goutte d’huile?

Salles de bains

Les salles de bains brillent-elles? 

Les joints autour de la baignoire ont-ils été refaits?

Les planchers sont-ils propres?

Cuisine

Un ménage en profondeur s’impose-t-il? 

L’évier et les robinets sont-ils propres? 

Les armoires sont-elles impeccables à l’intérieur 

comme à l’extérieur?

Ambiance

Les lumières sont-elles allumées? 

Le climatiseur fonctionne-t-il s’il fait chaud? 

Y a-t-il un feu dans la cheminée s’il fait froid? 

Les rideaux sont-ils ouverts durant le jour? 

Avez-vous pensé à mettre un peu de musique en sourdine?

Vos plantes et vos fleurs ont-elles fière allure? 

Les animaux sont-ils absents ou enfermés pendant les visites?

L’aération est-elle suffisante?

La mise en valeur de votre maison

Faites la liste des travaux nécessaires afin de mettre en valeur votre résidence. La perception des visiteurs à son endroit n’en

sera que meilleure. Peut-être êtes-vous en mesure d’exécuter plusieurs travaux vous-mêmes, ce qui facilitera la vente de

votre immeuble sans qu’il vous en coûte cher. Il se peut toutefois que certains travaux nécessitent la participation d’un

fournisseur rémunéré. Ces travaux, s’ils ne peuvent garantir que le prix de vente sera rehaussé pour compenser leur coût,

augmenteront à tout le moins vos chances de vendre votre immeuble plus rapidement.

Le succès de la vente de votre maison dépend

en partie de l’impression que les acheteurs potentiels

en auront en la visitant. Sa mise en valeur revêt donc

une importance primordiale. Une foule d’éléments

peuvent contribuer à vous faire obtenir le meilleur

prix possible pour votre propriété. Certains d’entre

eux entraînent des frais, mais ceux-ci pourront

probablement être récupérés au moment de la vente

de votre maison. Vous trouverez, à la page suivante,

une fiche de préparation afin de vous aider à planifier

les opérations de préparation de votre maison, en

vue de sa mise en vente.




