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Éditorial
Une nouvelle année, de nouveaux projets et une nouvelle équipe
éditoriale! Nous sommes si fiers de vous présenter la quatrième
édition du YCPMag! Dans cette édition, nous vous emmenons célébrer
avec nous le nouvel an chinois — l’année du singe! Découvrez les talents
culinaires et les chefs de Montréal et Toronto qui sauront vous mettre
l’eau pleine la bouche! Nous vous remercions de votre support!
Bonne lecture!

Votre nouvelle équipe éditoriale
Rédacteurs en chef:
Megan Ip et Norris Chan
Graphiste:
Jennifer Kwan

Suivez-nous sur Instagram
@YCPA_MTL
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CHINESE NEW YEAR
YEAR OF THE MONKEY
By Norris Chan
Red envelops, red couplets around door entrances, hanging
firecrackers and lanterns — if you still don’t know what I am
referring to, it is the Chinese New Year! According to the Chinese
zodiac, 2016 is the year of the monkey.
A few days prior to the New Year, it is the time to clean the house, set
up the decorations, throw out the garbage and buy new clothes. It is
believed that by doing so, you will get rid of the old and throw out
the things that didn’t work out during the year and start new again.
The same goes with new clothes, you are starting new again by
throwing out the old.
The sweets tray, also known as the Tray of Togetherness, is set
up along with the lucky fruits such as oranges, mandarins and
pomelos, holding the symbols of happiness, prosperity and good
fortune.
On New Year’s Eve, the family gathers around and enjoys the
reunion dinner, which is the most important dinner of the year,
where the family will start the year united while a whole chicken
is served with fish, noodles, dumplings and much more. After the
reunion dinner, the family goes to the flower market and purchases
a fresh bouquet of flowers such as orchids, willows and blossoms,
which represents growth, abundance, romance and prosperity.
In the next following days after the New Year, family members
will visit one another starting with the eldest of the family where
they wish the host a happy New Year and other blessings. Reunited
around tea and abundance of New Year food, all of this is repeated
for each family member. The Chinese New Year ends with the
lantern festival on the 15th day.
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UNE OFFRE
AVANTAGEUSE
POUR AIKO
Hara

PROFESSIONNELLE
Détails et conditions sur desjardins.com/professionnels.

Desjardins offre aux professionnels
du milieu des affaires, de la santé et
des sciences une gamme d’avantages
adaptés à leur réalité.
desjardins.com/professionnels

Desjardins est le 1er groupe financier
coopératif au Canada et l’institution
financière la plus solide en Amérique
du Nord, selon l’agence Bloomberg.

MASTERCHEF CANADA
ERIC CHONG

Speaking of Chasing Dreams —YCPA was lucky enough to sit down with Eric Chong, title
winner of Masterchef Canada season one during the holidays for an exclusive interview in
Toronto. Chong, 23 years old, is a former chemical engineer who grew up in a traditional
chinese family in Oakville, Toronto. In partnership with Michelin-starred (aka Demon chef)
Alvin Leung, the young chef currently runs his own restaurant called R&D located on 241
Spadina Avenue in Downtown Toronto where he practices his culinary passion.
LIFE AFTER MASTERCHEF CANADA

How was your journey like after
winning the title?

And that’s how your restaurant named
R&D was born?

After winning the title, Alvin asked me to go to
Singapore with him where he was hosting an
event to kind of test the ropes. That week, I
almost worked sixty to eighty hours, it was
basically sleep, work and repeat. I guess he
saw some potential in me so he brought me
to work with him in Hong Kong at
his restaurant Bo Innovation for
nearly six months. We started
talking about the potential of
opening a restaurant in Toronto because you can’t find
the same quality of food here.
We spent a couple months
developing the menu.

I thought that InnovAsian was kind of cool
(haha!). We wanted something that would
make us different and represent us at the same
time. Alvin and I are both engineers so we
came up with R&D but it doesn’t necessarily
stand for research and development. I guess
in the Chinese culture, I’m considered as a
“Rebel” because I chose a different path than
what my parents had wanted for me so I
represent the “ R ” , and Alvin, is known
as the “Demon” chef so he represents the
letter “ D ”.

Photo credit: R&D Restaurant

“I guess I always had
the thirst for knowledge
in the kitchen.”

How did you discover your love for
cooking that had made you want to
pursue it a as career?
I graduated from chemical engineering but
was never really passionate about it. I would
spend time thinking about food and what I’d be
making for dinner later instead. I guess I didn’t
want to do engineering as a career. My family always grew up around food – my grandpa
was a chef. With him, I learned how to make
dumplings and we would even fold dumplings
together. I always wanted to help out in the
kitchen. I remember eating out at restaurants
and then eating what my grandpa cooked and
I would be blown away because I thought you
could only have a certain type of food if you
pay for it but he taught me that I could learn
how to cook it and have it any time I wanted.
I guess I always had the thirst for knowledge
in the kitchen. Even when going on vacation,
my family and I would look at the star rating for
food for a particular place over hotel or resort
service rating. All we do is eat.

Coming from a traditional Chinese
family, how did your parents come to
accept you taking a different path and
pursuing a culinary career?
My mom was always proud and supportive but
my dad is more traditional. We used to watch
MasterChef USA together as a family so when
I found out about MasterChef Canada, I went
for it. Obviously at the beginning my dad had
his doubts. To be honest, he even didn’t think
I could cook much because I rarely cooked for
him. He doesn’t eat fruits and vegetables so it
was challenge to cook for him but when Alvin
said he’d partner with me, my dad became more
accepting and saw there was an opportunity for
me.
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“ It was me actually
pursuing my dreams
and I just happened to
be filmed doing it. ”

How do you deal with being under the
spotlight?
It was me actually pursuing my dreams and I
just happened to be filmed doing it. If you watch
the show, you can see that I was pretty shy but
I’m a quick learner I guess. At school, I was
never the greatest at doing speeches. After
winning the title, a lot of people would ask me
to take pictures or interviews but I never say no.
I also used to be a huge germophone too and a
lot of people would want to shake my hands but
I got used to it now. I guess it’s all learning and
progressing!

And finally, you find that everything
tastes better with a little bit of … ?
Lobster! (Chong also won with an Asianinspired lobster pappardelle in the show
finale!...)

There is a general conception that
Asian cuisine is usually “cheaper and
lower quality”, what are your thoughts
about that?

“I think it was a proud moment for a
Canadian series to show our diversity,”
says Leung. “You had one of the youngest
winners who happened to be Chinese
winning the first show. And you had a
judge who also happened to be Chinese.
So I think it showed how far we have come
as a society to be that inclusive. And I think
Toronto is the perfect place to put this
restaurant.” Text extract from thestar.com

I totally understand what you mean and it is
definitely something we’re trying to change.
People know how much they’ve been paying
all their lives so it’s definitely challenging. At
R&D, we’re trying to create dishes that would
add depths and layers of flavors. We’re using
better quality ingredients such as fresh pasta
for chow mein and fresh lobster, etc. to come
up with new flavors.

Photo credit: R&D Restaurant

9

KNL PRODUCTIONS
LIZA HUM

Poursuivre Ses Passions — La nôtre! Entrevue avec Liza Hum, membre du conseil
d’administration de YCPA, jeune entrepreneure et co-fondatrice de la compagnie en
planification d’événements, Les Productions KNL! Lisez pour connaître davantage le parcours
de cette jeune entrepreneure et un petit coup d’œil derrière la planification des événements
glamour de YCPA!

Dites-nous comment Les Productions
KNL ont débutées? Ramène-nous
dans le temps!

Quel est ton parcours? Quelles ont
étés tes expériences avec de lancer ta
propre compagnie?

J’avais commencé à animer des événements
comme passe-temps avec mon frère dans
le temps où on avait pas encore fondé de
compagnie. Lorsque les gens nous demandaient, on avait pas de nom officiel à
donner. C’est lors d’une soirée que j’écoutais une
nouvelle chanson du groupe pop coréen, 2NE1
(se prononce « twenty-one » ) que l’idée du nom
m’est venue, KNL. Au début, mon frère trouvait
ce nom complètement banal mais a finalement
fini par l’accepter. Avec le temps, on a ajouté
« productions » à la fin pour englober l’ensemble de nos services.

J’ai travaillé chez Lekac Sourcing, une petite
|entreprise qui se spécialise dans l’emballage
durable en utilisant des matériaux écologiques
pour la fabrication des items promotionnels. J’ai
été en charge du développement des affaires
d’où j’ai pu acquérir énormément d’expérience
en vente, négociations, communications et
relations interpersonnelles.
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« Une chose importante
qui s’applique à tout le
monde est de
RÉSEAUTER! »

Crédit photo: KNL Productions

Quelles sont les valeurs principales
Crédit photo: KNL Productions
de Productions KNL? Comment
décrirais-tu les éléments essentiels qui contribuent au succès de ton Quels sont les défis que tu rencontres régulièrement dans ce domaine?
entreprise?
Comment gères-tu les imprévus?
Je crois fortement que la satisfaction des clients
et entretenir de bonnes relations avec ceuxci sont des éléments essentiels. Nous visons
à ce que les clients se souviennent de nous,
Les Productions KNL, comme étant flexibles
afin de satisfaire les exigences et demandes des
clients.

Quels sont les services que vous
offrez et comment distinguez-vous
de vos compétiteurs? Quels sont vos
éléments vendeurs?
Nous sommes une équipe composée de
plusieurs techniciens et maîtres de cérémonies qui sont multilingues — plusieurs
d’entre nous parlent plus de cinq langues
telles que le français, l’anglais, cantonais,
mandarin, cambodgien et vietnamien. Nous
couvrons les communautés asiatiques et
caucasiens de Montréal. Nous ajustons les
planifications selon les exigences et demandes
de nos clients. Nous essayons continuellement
à incorporer de nouvelles idées et du nouveau
contenu dans tous les événements que nous
animons. Nous voulons que nos clients se souviennent de leurs moments précieux comme
étant uniques et non du déjà-vu. Nous utilisons
notre propre équipement qui est d’excellente
qualité afin d’offrir des événements avec
succès.

Tout se résume à une excellente planification
et organisation. Nous prévoyons toujours pour
les imprévus et nous avons toujours avoir un
plan B lorsque les imprévus arrivent. Mon frère
Ken s’occupe de tout ce qui est technique tel
que le son et lumière et dj tandis que moi, je
m’occupe de tout ce qui est vente et logistique.
Il y a beaucoup de pratiques et vérifications à
faire avant les événements et je me charge de
faire une vérification complète et finale par la
suite.

Quels sont tes conseils pour quelqu’un
qui aimerait se lancer dans ce
domaine? Ou pour un jeune futur
entrepreneur(e)?
Mon conseil pour ceux qui aimeraient se lancer
en planification évènementielle ou même en
affaires seraient de rester patients. Il ne faut
pas avoir peur de l’échec car cela fait partie de
l’expérience qui emmène vers le succès. Une
chose importante qui s’applique à tout le monde
est de RÉSEAUTER! Peu importe qui que tu
rencontres, cette personne pourra devenir
un contact important. Prendre le temps de
réseauter et d’entretenir ces relations. Tout
l’effort investi sera une récompense — juste
une question de temps. Il faut être patient,
persévérant et poursuivre nos passions!
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10 FUN FACTS

ABOUT CHINESE NEW YEAR
Did you know that...

一

A few days before Chinese New Year,
family members will clean their
houses thoroughly and buy new clothes
as a symbol of welcoming the new and
letting go of the old?

二

三

Asking for a loan during Chinese New
Year (period of 15 days) is very frown
upon? Needing financial assistance at
the start of a new year is usually a bad
luck superstition.

Red envelopes with money inside are
given out to family members and friends
during the Chinese New Year to wish
them luck and prosperity?

四

The number four and anything
related to four will be ignored during the
Chinese New Year? Mainly because the
number “four” (四) is a homophone with
the word “death”(死). Mentioning death
on New Year is bad omen so people
usually think twice before saying this.
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五

六

there are a few dishes with specific meanings that are always eaten
during the New Year? For example, long
noodles represent longevity and a whole
chicken for fortune. Other dishes such
as a whole fish, glutinous rice and
shrimps are homophones for abundance,
prosperous year and laughter and
happiness respectively.

Inversed “fu” (福) decoration hung on
door entrances, represents welcoming
luck and fortune into the household?
It is a wordplay between the words
“inverse” (倒) and “to arrive/arriving”
(到) where both words are homophones
meaning “arriving luck and fortune”.

九

十

The New Year is celebrated in 15 days?
Family visits are generally done in
order of seniority from the eldest to the
youngest. These visits are to wish the
host a happy new year from the visiting
family members. Red envelopes are
given during the visits from the host.
Depending on your fashion consciousness, people will tend to wear some red
during the New Year period, sometimes
head to toe because the color red is
believed to keep the bad spirits and
misfortune away. The more you wear,
the more effective it is!

Norris Chan

七
The Chinese New Year is based on
the lunar calendar and not the solar
calendar? Each year, the New Year will
fall on a different date between midJanuary and mid-February. This year it
falls on February 8th 2016!

八

Chinese New Year is celebrated with
live firecrackers? They are used to ward
off evil spirits when they are set off
outside the house and welcome the year
with laughter and happiness. You can
find firecracker decorations which are
quite popular and convenient nowadays
because it holds the same meaning
without the sound disturbance, the
smoke and the mandatory clean up
afterwards.

JENNIFER K.
GRAPHIC DESIGNER

WWW.JENNAYFAH.COM

Cocktail de nouvel chinois chez EAST RESTAURANT

EAST RESTAURANT

AVEC PATRICK MA, DIRECTEUR

Pan Asiatique — Découvrez le tout nouveau restaurant EAST,
situé sur 1250, rue Robert-Bourassa dans le centre-ville de Montréal!

Parle nous de EAST. D’où provient le nom? Quel est
le type de cuisine? D’après vos recherches,
seriez-vous le seul restaurant à faire ce type de
cuisine à Montréal?
Nous n’avons pas fait de recherches exhaustives sur le marché.
Nous savons toutefois que la formule pan-asiatique est très peu
répandue telle qu’offerte au East : cuisine authentique provenant
de différents pays de l’Asie de l’est. Bien que présenté et apprêté
de façon moderne, la cuisine du East n’est pas une cuisine fusion.

Que devrons-nous rechercher dans l’ambiance et
cuisine chez East ou autrement dit, que
cherchiez-vous à projeter?
Une même adresse où trouver les classiques de l’Asie
soyeusement sélectionnés par les restaurateurs propriétaires
qui sont eux-mêmes des asiatiques. Nous cherchons à faire vivre
une expérience de voyage à travers les saveurs authentiques
et aussi l’histoire du vieux Shanghai qui fût une époque et une
société des plus avant-gardistes, moderne et ouverte sur le monde.
Shanghai s’est d’ailleurs vu transformé à force d’être confronté à de
nouvelles traditions et influences dont celles apportées par
l’occident ainsi que les autres pays asiatiques avoisinants (en
référence à la cuisine pan-asiatique du East).

15

L’art et le décor dans votre restaurant
est absolument ma-gni-fiques‼ Que
représentent le décor, les couleurs, le
thème, etc.?
Le rouge est une couleur festive qui représente
bien la Chine (en référence à notre concept
Old Shanghai). Il inspire une forme d’intensité
et de passion — tel que le sentiment qui nous
anime dans ce projet. Le décor est l’œuvre de
la firme de Camdi Design avec qui nous avons
fait affaire pour les deux premiers restaurants
du Groupe Satori. Il était important pour nous
comme pour l’hôtel Renaissance de mettre en
valeur les artistes locaux. Nous avons donc eu
un artiste montréalais, Alex!

Nous connaissons la réputation
répandue sur la cuisine asiatique
(cuisine de basse qualité ou insalubre)
à Montréal. Fait-elle partie de votre
mission de changer cette perception,
vous, dont le restaurant est situé dans
un hôtel haut-de-gamme de Marriott?
La mission est effectivement de faire découvrir
une cuisine asiatique de qualité et authentique
dans un décor contemporain et convivial,
accompagné d’un service hors-pair!

Étant le directeur de East, quelle
vision as-tu pour le futur de East?
La vision à long terme pour le Groupe
Satori est de contribuer à changer le paysage de
l’offre gastronomique asiatique. Faire que les
occidentaux se développent à travers la
fréquentation de nos établissements, une
référence en matière de cuisine asiatique.
Pour le East, notre ambition est de devenir un
endroit branché où les clients viennent et
reviennent entre amis ou collegues, pour
un repas ou un cocktail. Nous voulons que le
East devienne une destination comme le sont
nos autres établissements à Brossard (Siam
Restaurant Thai) et à St-Jean sur Richelieu
(Satori – sushis et grillades japonaises).
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Crédit photo: EAST Restaurant

Crédit photo: EAST Restaurant

Crédit photo: EAST Restaurant

CACAO 70

WITH EASY WANG
Hard Work Pays Off — If you believe chocolate and fashion is a match made in heaven, then
you’re definitely at the right place! Read our special interview with chocolate connoisseur,
foodie and entrepreneur Easy Wang behind successful chocolate-desserts chain Cacao70.
Cacao70 has eight franchised stores in Montreal, Quebec and Ontario.

The story
Easy Wang left China at the age of 18 years old
to come to Montreal to study at John Molson
School of Business in Marketing. He started
working at Paris Crêpe on Ste-Catherine Street
in Downtown Montreal and was later promoted
to manager and eventually took over the store
with 3 other partners. For Wang, entrepreneurship was a natural path as he didn’t find many
opportunities after graduation.
In 2007 – 2008, when the economy crashed, he
noticed that their sales started to slow down
significantly so he knew he needed a new
concept because a dessert restaurant was a
niche market. He looked at the state of the food
market and noticed a gap. Most restaurants
catered to the three traditional meals —
breakfast, lunch and dinner. However, in
between those three, he noticed that there
weren’t too many options available. The new
concept would cater to brunch, mid-afternoon
snack, dessert and late night dessert. His new
business model was designed to operate from
morning all the way to late night.
The first Cacao70 was opened on
Ste-Catherine W street in September 2011.
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“ Plates need
to be dressed up. ”

Photo credit: Cacao 70

“ We aspire to enhance
the social status of
Asians in restauration. ”
The concept
When starting out, one of his main tasks was to
come up with the menu. That research involved
eating, a lot of eating. He would spend a large
part of his day eating and tasting chocolate,
desserts and anything else that he thought
about adding to the menu. He’d eat samples
made by his chefs. He’d go to all the local restaurants that were considered the top choices. To
give people the best dessert experience, he
hired top pastry and dessert chefs from locally
renowned restaurants to design his menu.
When he first did the hiring, he required that
all his chefs have their culinary certification.

Photo credit: Cacao 70

The chocolate
To Wang, coffee, chocolate and fashion are
a perfect match. The popular saying that
people feast with their eyes first proves to be
true — plates need to be dressed up. The new
concept was designed to cater to the local
market. From his research, Wang has found
that French Canadians prefer milk chocolate
whereas English Canadians preferred dark
chocolate.

The future

Wang and his partner are opening a chocolate factory near the Nordelec condos in
August 2016. “We would like to teach people the
differences between different types of chocolate — beans, origins, tastes, acidity, quality, etc.
It comes with selling the experience. We aspire
to enhance the social status of Asians in restauration” said Wang.
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Photo credit: Cacao 70

BORN AND BRAISED BLOG
WITH MICHELLE VO

Meet MICHELLE VO, adventure seeker, world traveller and
food blogger behind Born and Braised. Born in Winnipeg and
raised in Montreal, Michelle works as a dental assistant at a
dental clinic by day and lives as a foodie and artist, pretty much
all the time!
Half of the time, you will always catch her with a notebook
and a pen where she spends majority of my time sketching,
creating new recipes and writing new ideas. The other half of the
time, she’ll be at a restaurant discussing about food and taking
pictures.

Michelle Vo

“In two years, I would like to build a
community for people who are
passionate about food — you feast with
your eyes first!”
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Talking about food, we have
noticed that not only are you a great
photographer, but you can also whip
up a mean dish in the kitchen. And
from the look for your pictures, those
are not some 30-minute ready dishes.
Where and how have you discovered
the passion for cooking?
Thank you for the kind compliment, although
I do believe you should always strive to learn
and do better. I honestly get really intimidated
by other passionate cooks that I stumble upon
the Internet. But nobody is really reinventing the wheel to be honest; each other inspire
everyone. Cooking can be really scary for some
but things get really exciting once you get the
hang of it.
A lot of times I will be heading to the most
recommended and newest spots in the city,
wherever I am in the world. There is a lot to
learn from Los Angeles’ food culture — I’m afraid
to say that Montreal’s scene is a little behind.
While I spend majority of my time conversing
about food trends in restaurants, a lot of time
you will catch me review and rate the business
itself. If you know me well enough, you know
that I will never step out a restaurant without
rating it. But I have never paid attention until
my boyfriend pointed it out to me: My rating
system works based on my own cooking skills.
Can I replicate this dish? What would I do to
improve this dish?
Never underestimate the power of your own
taste bud.
So there goes my secret: I will try your food,
criticize it, and recreate it with my own twist.
Cooking requires a lot of preparation and
patience. It’s easy to say when you just have
to sit there and wait for your food to be
presented. But in the kitchen, that’s where the
action and magic happens. Rule number one: If
your dish blew your mind, GO TIP THE CHEF
THAT MADE IT HAPPEN. They deserve a lot
more credit than you think. Tipping your chef
is underrated.

Photo credit: Born and Braised Blog

Since I was constantly helping my parents
around the house, my taste buds developed
quickly at a young age. From trying beer at
the age of 4 to eating turtles and snakes by the
age of 14, ask me, I’ve done it! Scorpions and
Cicada? Yup! I’ve done it too. I’d like to say that
I enjoy living my life a little bit on the edge.
(Please don’t ask me to bungee jump, I won’t do
it!)
As previously mentioned, my priority used to
be a little different. I enjoyed that party and
materialistic lifestyle but your thoughts and
life experience changes you as you grow
older — from the little things such as cooking
with my mother to doing humanitarian work
in Vietnam. So after an emotional rough path I
had 2 years ago, I decided to take the initiative
and turn my energy 180 degrees. With my spare
time I started creating experimental cookie
recipes- some were really good, and some were
a definite fail. I’ve been cooking ever since!

You have recently launched your blog,
Born and Braised. Can you bring us
back to the beginning? To when and
where you were inspired to create
this blog and what do you aspire to
achieve?
I really do and still enjoy taking food pictures,
so the main platform I was using back then was
my Facebook profile and Instagram. With the
amount of followers I had, I would constantly
get messages asking to release the secrets be
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P.s. “Make time for your
friends and family. They’ve
got your back since day one”.
hind these recipes. Since I’ve always had a little
entrepreneur side of me, and dating my boyfriend who is a workaholic has definitely taught
me the value of time. So I decided to shut down
my Facebook profile and turn it into a business.
I now run a website, Instagram and Youtube
account in hope to share knowledge, creativity
and to inspire.

I love surprising people with ideas and
concept — I wouldn’t want to reveal everything
just yet, that would just ruin the fun. But let’s just
say you should expect something right in the
corner of your street. Yup! You heard me.

Growing up in Canada, and more
specifically in Montreal, what are the
traditional dishes you would cook for
Chinese New Year, or any other traditional family gatherings for example?

We noticed you are quite of a
traveler, what does it bring you? What
have your learned from your trips and
what would you tell someone who has
traveled very little?

Although I am not Chinese, I would like to say
that the Asian culture is all somewhat very
similar to each other. For instance, the
Vietnamese New Year is on the same day as
Chinese New Year.

I have learned the value of living a minimalistic
life, to appreciate the beauty of other cultures
and letting things go. Stop beating yourself up,
and stop being so hard on yourself- the world
is your playground. Life is too short to live a
mediocre life. Dream big because YOU deserve
it.

Although I only recently started cooking,
the number one dish I would create for our
New Year would be Bánh Tét, which is a stick
rice cake with pork belly and mung bean. If
something requires a couple of hours at the
gym to burn it off, this would be it. However,
it’s so good and worth every single calorie. My
mother would even sometime even deep-fry it.
Honestly, any dish that would bring your family
and friends together is awesome.
P.s. “Make time for your friends and family.
They’ve got your back since day one”.

Photo credit: Born and Braised Blog

To everyone that has previously crossed path
with me: Thank you, because without you I
wouldn’t be the person I am today. I sincerely
love you all with all my body and soul.

You think everything tastes better
with a little of ... ?
Sriracha! Yes, I’m a real hot sauce addict right
here.

You mentioned that you would like to
build a community for people who are
passionate about food. Do you have
any projects in mind at the moment?
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Follow her on Instagram at
@Bornandbraisedblog

LE RED TIGER
AVEC DAN PHAM

Forces et Talents —  À Montréal, ce n’est vraiment pas le talent ni l’innovation qui manquent.
Découvrez le tout nouveau pub vietnamien Red Tiger qui se situe sur 1201 Boul. de
Maisonneuve E qui réincarne la cuisine traditionnelle vietnamienne tout en offrant une
ambiance « pub ». Dan Pham, l’un des propriétaires du pub nous raconte son parcours ainsi que
la naissance du Red Tiger!

Parle-nous un peu de ton parcours
et de ce qui t’a emmené dans la
restauration.

Crédit photo: Red Tiger Restaurant

J’ai étudié en comptabilité et durant mes études,
j’ai été barman dans des clubs — je te dirais
pendant quatre à cinq ans. J’ai développé un
intérêt particulièrement pour la gestion des
clubs et des bars et j’ai moi-même ouvert et
gérer mon club pendant 3 ans avant d’aller dans
la restauration. J’ai une forte aptitude pour les
relations interpersonnelles ce qui m’a beaucoup
aidé.

Dan, si tu pouvais apporter deux Comment l’idée de Red Tiger s’est
choses avec toi pour une île déserte, conceptualisée?
C’est vraiment en parlant avec mes
qu’apporterais-tu?
Um…une planche de surf et un couteau Swiss
Army pour survivre!

partenaires autour d’un souper et on s’est dit
qu’on devrait partir quelque chose ensemble.
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Je pense que le sens de l’entreprenariat est
important dans n’importe quel domaine mais
surtout dans la restauration – gérer le staff,
chaque détail est important. L’importance de
maximiser le temps et de minimiser les coûts.

« Il faut vraiment
connaître son produit,
le concept et d’y
croire.  »

Si ce n’était pas dans la restauration,
dans quel autre domaine serais-tu
allé?

Un de mes partenaires est un chef incroyable
et je crois énormément en lui. Son talent de
chef et mon expérience dans les bars et clubs,
on a décidé de joindre nos forces et talents.
C’est aussi en écoutant l’émission d’Anthony
Bourdin — dans une émission il décrit la nourriture vietnamienne étant une cuisine riche. Au
Québec, la cuisine traditionnelle et authentique du Vietnam n’est pas très connue alors on
voulait intégrer la cuisine ici.
Red Tiger est vraiment parti par un coup de
tête. Pendant les rénovations, on faisait encore
des essais et incorporait toujours des changements dans nos menus. On a vraiment adopté
l’approche plus “ go with the flow ” . Sachant
même que nous intégrons vraiment quelque
chose de nouveau, nous avons pris le saut
quand même.

Si ce n’est pas la restauration, j’aurai choisi de
rester dans la gestion de bars et clubs. En fait,
mon prochain projet serait de partir une petite
franchise fast-food à Hawaii. J’ai de la famille
là-bas et j’adore le surf! C’est un sport que j’ai
commencé il y a quelques années et j’aimerais beaucoup pouvoir intégrer la gastronomie
québécoise là-bas.

Quels seraient tes conseils pour un
jeune qui aimerait se lancer dans la
restauration par incertain du choix?
Mon conseil c’est que rien n’est facile - d’après
moi c’est un des marchés les plus durs. Il faut
vraiment connaître son produit, le concept
et d’y croire. Vraiment y croire parce qu’avec
la compétition, ce n’est pas facile. Je connais
beaucoup de gens dans la restauration qui
ouvre juste pour ouvrir et ça ne marche pas.

Crois-tu que le sens d’entreprenariat
est un élément important et comment Et enfin, selon toi Dan, tout goûte
fais-tu pour l’intégrer dans la restau- meilleur avec un peu de … ?
Sriracha (haha!)
ration?

Crédit photo: Red Tiger Restaurant
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QUI DIT GASTRONOMIE DIT LES
SOINS DENTAIRES, LISEZ LES
CONSEILS DENTAIRES
PAR HONGDA ZHENG
Ce que vous devrez savoir sur vos dents
Suite aux temps des fêtes et une abondance de repas, il est
toujours important de penser à ses dents. Ainsi, on remarque une
fréquence plus élevée de mal de dents et de visites d’urgences chez
le dentiste après le temps des fêtes. Alors pour remédier à tout
ça, voici des petits conseils qui vous illuminerons sur les points
importants à savoir sur vos dents!

Pourquoi se brosser les dents ?
Depuis la tendre enfance, nos parents nous demandent de se
brosser les dents. La plupart des personnes se brossent les dents
le matin en se levant et la nuit avant de se coucher. Mais est-ce
que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que j’ai
besoin de me brosser les dents? Le brossage de dent enlève les
résidus de nourriture qui restent collés sur les dents après un
repas ou une collation.

Pourquoi utiliser la soie dentaire ?
La soie dentaire élimine les résidus de nourriture collés entre les
dents ainsi que les dépôts qui se trouvent entre la gencive et la
dent. En effet, ces espaces sont souvent difficiles d’accès avec
la brosse à dents. La soie dentaire conjointement utilisée avec
la brosse à dents éliminent de façon considérable les dépôts de
nourritures dans votre bouche. Il est préférable de passer la soie
dentaire au moins une fois par jour, plus spécifiquement la nuit
avant de se coucher.
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Un petit mot sur les maladies
dentaires
Il faut savoir que normalement notre bouche est
habitée par des milliards de bactéries et qu’elles
sont en symbiose avec notre cavité orale. Ces
bactéries sont importantes pour garder un
équilibre et nous protègent contre des agents
plus nocifs. Cependant, si on ne maintient pas
une hygiène orale quotidienne, ces bactéries
peuvent devenir nocives. En médecine dentaire, il existe principalement deux grandes
catégories de maladies dentaires: les caries et
les maladies parodontales.

Les caries
La carie est littéralement la déminéralisation et
la décomposition de la dent par les bactéries.
En effet, ces bactéries utilisent les dépôts
d’aliments pour déminéraliser les dents et
creusent des trous dans la dent. Une fois
déminéralisée, la dent pourrait devenir très
sensible et risque de causer des douleurs
spontanées. Une carie non traitée évoluera
vraisemblablement à une infection dentaire
plus importante. Ainsi, si la lésion carieuse
atteint la pulpe de la dent, un traitement de
canal sera nécessaire. Le traitement de canal
consiste à enlever tous les nerfs qui se situe
dans la dent puisque celui-ci a été infecté par
les bactéries.

Les maladies parodontales
Les maladies parodontales sont habituellement
des maladies dites silencieuses. Contrairement aux caries, les maladies parodontales ne
causent pas nécessairement de douleurs dans
les phases initiales. On peut remarquer la
récession de la gencive à un stade plus
prononcé mais la plupart du temps, les
maladies parodontales n’ont pas de signes
apparents. Cependant, elles sont très néfastes
puisque l’ancrage de la dent est gravement
touché. Les bactéries de la maladie parodontale
s’attaquent à l’os qui supporte la dent ce qui
rend la dent mobile. Hélas, une fois que les dents
commencent à bouger à cause des maladies
parodontales, la plupart des temps, il ne reste

Hongda Zheng

plus rien à faire que de les extraire. Comme dit
le dicton, mieux vaut prévenir que guérir !

Combien de fois dois-je aller chez le
dentiste ?
Il est préférable d’aller chez le dentiste à chaque
6 mois pour un examen complet. Cependant,
certaines personnes qui sont plus susceptibles
aux maladies dentaires sont demandés d’aller
à chaque 3 mois. Une visite biannuelle chez le
dentiste consiste à s’assurer qu’on n’a pas de
caries et que notre gencive est en santé. De
plus, le dentiste vérifie lors de l’examen qu’il n’y
a pas de signe de cancer buccal ou tout autre
anomalie dans votre bouche.
Pour résumer, prenez soin de vos dents en
les brossant au moins deux fois par jour et de
passer la soie dentaire. Un nettoyage quotidien et une visite chez le dentiste à chaque
6 mois consistent la meilleure et la moins
dispendieuse méthode pour garder vos dents
en santé !
Sur ce, je vous souhaite une bonne année
chinoise, joie, prospérité et bonheur à tout le
monde!
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Leadership Series Presented by LRMM
Mentorship Program Presented by TD

NEW DUE DATES

NOUVELLE DATE
DE SOUMISSION

mentorship
program

PROGRAMME
DE MENTORAT

Are you ready to take the next steps
in your career?

Prêt(e) pour la prochaine étape
de votre carrière?

Do you feel lost on
your professional pathway?

Perdu(e) dans les méandres de
votre carrière professionnelle?

Ever wished for guidance
as you strive for success?
YCPA’s ﬁrst ever Leadership Series Mentorship
Program is looking for young professionals and
entrepreneurs just like you!
Have the privilege of being mentored by
seasoned leaders and rising star of Montreal’s
exciting business community.

act quickly!
You have still have one last chance to be one
of the ﬁrst YCPA mentees, but the registration
deadline is fast approaching!

Send us your application and check out
a sample of our brilliant mentors at
http://www.ycpa.ca/www2/
mentorship-program/

questions?
Email us at
mentorship@ycpa.ca

Ressentez-vous le besoin
d’un coup de pouce pour vous guider?
Le premier Programme de Mentorat de la
série Leadership du YCPA recherche des
jeunes professionnels et entrepreneurs
comme vous!
Obtenez le privilège d’être mentoré(e) par un
vétéran ou une étoile montante issus du milieu
des aﬀaires de Montréal.

FAITES VITE!
Vous avez encore une dernière chance d’être
un des premiers mentorés YCPA, mais la date
limite des inscriptions approche à grand pas!
Faites-nous parvenir votre applications et venez
voir un échantillon de nos brillants mentors au
http://www.ycpa.ca/www2/
mentorship-program/

questions?
Écrivez-nous à
mentorship@ycpa.ca

BIEN COMPRENDRE
VOTRE DOSSIER
COTE OU POINTAGE
DE CRÉDIT
De nombreuses raisons peuvent vous inciter à
recourir au crédit : payer des dépenses imprévues,
acheter des biens et des nécessités sans attendre,
payer ses études, faire des placements ou autre.
Par contre, il faut utiliser cet outil avec
discernement et modération pour s’assurer un
dossier de crédit exemplaire.
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ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

En quoi consiste un dossier de crédit?

Qu’est-ce qu’une cote de crédit?

Dès le moment où vous empruntez de l’argent
pour la première fois, on vous ouvre un dossier de crédit. Par la suite, chaque fois que vous
contractez un prêt ou obtenez une carte de
crédit, les institutions financières, sociétés de
financement et commerçants concernés font
parvenir aux agences d’évaluation du crédit
des détails précis au sujet des transactions qui
s’effectuent entre vous et eux.

La cote de crédit se veut l’équivalent d’une
note que vous accordent les agences d’évaluation du crédit en fonction de vos habitudes de
remboursement. Plus vous remboursez vos
emprunts à temps et dans les délais, meilleure
est votre cote de crédit.

Ainsi, votre dossier de crédit indique,
entre autres renseignements, si vous acquittez vos dettes à temps, si vous avez accusé des
retards dans vos paiements et combien vous avez
emprunté. Tout prêteur est donc en mesure de
déterminer votre solvabilité, c’est-à-dire votre
capacité à rembourser vos dettes.
Plus précisément, votre dossier de crédit comprend :
•

votre nom, adresse et date de naissance;

•

votre expérience de travail (nom de
l’employeur, titre du poste, durée de
l’emploi, revenu);

•

votre situation de crédit : retard dans les
paiements, dettes non réglées, habitudes de
paiement des dettes, crédit disponible;

•

•

L’avantage d’avoir une bonne cote de crédit
Présenter une bonne cote de crédit, c’est
jouir d’une bonne réputation auprès des
institutions financières. Lorsque vient le temps
d’emprunter de gros montants, par exemple
pour acheter une voiture ou une maison, avoir
une bonne réputation auprès des institutions
prêteuses est un net avantage.
À l’inverse, se voir attribuer une mauvaise cote
de crédit peut nuire dans bien des domaines. Si
vous avez de mauvais antécédents ou un faible
pointage de crédit, un prêteur peut refuser
de vous accorder un prêt ou vous imposer un
taux d’intérêt plus élevé. Une mauvaise cote de
crédit peut aussi diminuer vos chances d’obtenir un emploi.

ÉTAPE 3

des renseignements sur les opérations
financières publiques vous concernant
(impôt non payé, faillite, jugement rendu
contre vous);

Faites-vous un point d’honneur de toujours :
•

la liste des organismes ou des individus qui
ont demandé des renseignements sur votre
solvabilité.

Payer vos factures le plus rapidement
possible.

•

Payer le solde de votre carte de crédit tous
les mois, dans les délais prévus.

•

Emprunter seulement le montant d’argent
dont vous avez besoin, en fonction de votre
capacité de remboursement.

•

Rembourser vos prêts à temps et le plus vite
possible. Vous obtenez ainsi une bonne cote
de crédit, en plus d’économiser des intérêts.

Ce qu’il faut s’efforcer de faire

29

ÉTAPE 4
Ce qu’il faut éviter de faire
Les retards ou défauts de remboursement
ne sont pas les seuls éléments qui nuisent à
votre réputation financière actuelle et future.
D’autres facteurs qui peuvent vous sembler
anodins pourraient venir entacher votre
dossier de crédit.
Même des retards dans le paiement d’amendes
liées au retour de livres à la bibliothèque ou
d’une contravention de stationnement peuvent
être considérés par les agences d’évaluation du
crédit comme des manquements de votre part
dans la gestion de votre endettement.
Un seul chèque sans provision ternit un dossier
de crédit. Ne faites pas de chèque si vous ne
possédez pas les fonds nécessaires au moment
de l’émettre.
Le fait de demander plusieurs fois durant une
même année qu’on augmente votre limite de
crédit peut aussi influencer négativement votre
cote de crédit.

ÉTAPE 5

Les agences d’évaluation du crédit ne transmettent les renseignements contenus dans
votre dossier de crédit qu’aux personnes ou aux
organismes qui ont reçu votre permission d’en
faire la demande. Lorsque vous signez une demande de prêt ou de carte de crédit, vous autorisez généralement l’institution à vérifier vos
habitudes en matière de crédit.
Ces agences conservent les renseignements
durant une période de 6 à 7 ans.
Comment obtenir une copie de votre dossier de crédit?
Vous devez en faire la demande auprès d’une
agence d’évaluation du crédit :
•

En ligne : la réception du document est
quasi instantanée, mais des frais sont exigés
par les agences d’évaluation de crédit qui
offrent ce service.

•

Par la poste : le délai d’attente est compensé
par la gratuité du service.

Vous devrez fournir des preuves de votre
identité à l’agence d’évaluation du crédit.
Communiquez avec cette dernière pour savoir
quelles preuves sont nécessaires pour obtenir
une copie de votre dossier.
Pour corriger une erreur concernant votre dossier de
crédit

Accès à votre dossier de crédit
Qui peut consulter votre dossier de crédit?
Toute personne ou organisation qui désire
vérifier votre fiabilité en matière de paiement,
par exemple :
•

une institution financière, avant de vous
accorder un prêt;

•

un commerce, avant de vous vendre à crédit;

•

un propriétaire, avant de vous louer un
appartement;

•

un employeur, avant de vous embaucher;

•

vous-même, pour vérifier l’exactitude des
renseignements qui y sont inscrits.

Vous devez faire une demande aux agences
d’évaluation pour rectifier la situation. Vous
pouvez aussi demander conseil à un organisme
de protection du consommateur, comme
Option consommateurs.
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Expérience,
compétence
et diversité
Lapointe Rosenstein Marchand Melançon est fière de contribuer au
succès des PME et d’encourager les jeunes entrepreneurs asiatiques.
Au sein de notre équipe, vous trouverez tous les services juridiques
nécessaires ainsi qu’une équipe multiculturelle qui sera en mesure
de vous aider à atteindre vos objectifs et à progresser.
LRMM, un plus pour vos affaires!

1250, boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 1400
Montréal (Québec) H3B 5E9
Téléphone : 514-925-6300
Télécopieur : 514-925-9001

« TU DEVRAIS
ACHETER UN
BLOC! »
par Me Catherine Tremblay, M.Fisc., Notaire

Vous venez tout juste de rencontrer un vieil ami
convaincu et convainquant qui vous parle avec
enthousiasme de tous les avantages qu’il tire de
ses propriétés immobilières dans lesquelles il
investit depuis plusieurs années déjà, LUI. Vous
voilà donc devant LE dilemme : acheter ou non un
immeuble à revenus. Dans quoi je m’embarque?

Le début de l’aventure …
L’achat d’un plex est un projet qui peut être
motivé par différents facteurs. Plusieurs
professionnels ayant accumulé un certain capital désirent acheter un immeuble locatif pour
diversifier leurs placements et investir dans un
marché encore en croissance. Cet immeuble
pourra également dans certains cas être utilisé
en partie pour votre habitation, pour héberger
un proche parent ou encore pour l’exploitation
de votre entreprise.
Mais il ne s’agit pas d’un placement passif dans
lequel votre implication se résume à consulter
votre relevé de placements une fois par mois.
Il s’agit d’un investissement qui requiert un
minimum d’efforts de votre part.
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En plus de votre engagement pratique dans
la maintenance de votre immeuble pour en
améliorer la rentabilité dans les premières
années, il vous faudra porter une attention
particulière aux règles de conformité fiscale
et agir de manière diligente si vous voulez
éviter de devenir la cible de vérifications fiscales
hostiles. Voici donc quelques questions
fréquemment posées par les nouveaux
investisseurs.

Combien d’impôt devrais-je payer sur
mes loyers? Quelles dépenses pourront être déduites de mes revenus?
Si vous êtes propriétaire d’un immeuble
locatif,
vous
devez
inclure
à
votre
déclaration de revenus vos bénéfices nets de
location lesquels seront imposés au taux qui
vous est applicable. Lors de la production de
vos impôts, vous devrez joindre un état détaillé
des revenus et dépenses pour chacun de vos
immeubles.
Dans le calcul de vos bénéfices, il vous
faudra distinguer les dépenses que vous
pourrez déduire de celles qui devront être
ajoutées au coût de l’immeuble et amorties
sur plusieurs années. De façon générale, les
dépenses d’entretien récurrentes (chauffage,
taxes municipales…) et les dépenses visant à
remettre un immeuble vétuste dans son état
d’origine (réfection de la toiture, remplacement
des fenêtres, des balcons) sont déductibles.
Une dépense faite pour acquérir un
nouveau bien, faire un ajout à l’immeuble ou
encore l’améliorer n’est pas déductible. Elle a un
caractère durable et souvent contribue à
augmenter la valeur de votre propriété ou de
votre loyer. Par exemple, vous détenez un
duplex dans un quartier branché, mais le type
de logements offerts ne vous permet pas
d’obtenir un loyer qui correspond au marché de
ce secteur. Si vous entreprenez des travaux de
rénovation afin de vous permettre de demander
un prix de location plus élevé, les frais engagés
ne seront pas déductibles. Dans certaines situations, la ligne peut être difficile à tracer.

Catherine Tremblay, M.Fisc.Notaire

Si vous optez pour la construction ou la
transformation d’un immeuble, sachez que les
dépenses qui se rapportent à la propriété d’un
terrain ou d’un bâtiment durant la période de
construction (aqueduc, pavage, assurance,
taxes foncières, etc.) ne peuvent généralement
pas être déduites et doivent être ajoutées au
coût du bien. Encore une fois, ces règles sont
pavées d’exceptions et de nuances qui font la
joie des avocats et des comptables!
Rappelez-vous également que l’amortissement
ne peut jamais être réclamé à l’égard du coût
du terrain. De plus, l’amortissement ne peut
être utilisé au Canada pour créer une perte de
location. Si vous ne pouvez réclamer l’amortissement pour une année donnée, il vous sera
possible de le faire postérieurement quand vos
bénéfices (l’excédent de vos revenus sur vos
autres dépenses) le permettront.
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Finalement, si vous êtes tenté d’en faire un
abri fiscal pour le financement de dépenses à
caractère personnel (comme la rénovation de
votre chalet) ou la création de pertes artificielles, prenez garde : les autorités fiscales vous
ont à l’œil!

Y a-t-il une “opération radar” menée
par les autorités fiscales auprès des
propriétaires d’immeubles à revenus?
La détention d’un immeuble à revenus est, dans
l’esprit populaire, la panacée des économies
d’impôt! Or, si les générations précédentes ont
pu filer sous le radar et profiter de largesses
fiscales, sachez que la réalité d’aujourd’hui est
toute autre. Les nouvelles technologies permettent désormais de cibler les contribuables
délinquants aisément.
Le Bureau de lutte contre l’évasion fiscale du
Québec a d’ailleurs mis en place une unité
spéciale ayant pour mission principale de
vérifier certaines opérations portant sur
des immeubles, notamment les revenus de
location non déclarés. Ce programme, qui
existe depuis 2002, est encore très actif. Il
utilise le croisement de données pour sélectionner les cas à risque. L’exemple classique
est celui du logement pour lequel aucun loyer
n’est déclaré alors que la facture d’électricité
est demeurée constante. Il va sans dire que les
algorithmes ne détectent malheureusement
pas si la nature du bâtiment ou des matériaux
nécessitait une température ambiante élevée;
des vérifications indues peuvent en découler.
Mieux vaut donc adopter un comportement
diligent, documenter vos dossiers et vous tenir
prêts.
Les campagnes de lettres d’information sont
également des outils de vérification fortement
utilisés. L’Agence du Revenu du Canada (ARC)
en a fait une spécialité. Il peut s’agir d’une
simple lettre d’information visant à identifier
les contribuables à risque ou encore une lettre
informant le contribuable de l’intention de
l’ARC de procéder à une vérification fiscale. Les

pertes locatives réclamées pendant 5 années
consécutives et plus, l’utilisation des pertes
locatives pour réduire des revenus de services
professionnels et la réclamation de dépenses
d’entretien de plus de 5 000 $ figurent parmi
les opérations jugées à risque. Une invitation
à la vérification fiscale quoi! Assurez-vous que
ce sont des pertes véritables causées par des
dépenses raisonnables directement en lien avec
la détention de votre immeuble.
Le mot d’ordre : si vous êtes visé par une
lettre de ce type, n’hésitez pas à consulter un
spécialiste qui vous guidera et s’assurera que
l’information communiquée au fisc soit juste et
suffisante.

J’ai procédé à l’incorporation de mon
entreprise, est-ce que mon immeuble
devrait être acquis par le biais de
nouvelle Inc.?
Il est en général indiqué de s’assurer que vos
placements immobiliers soient détenus par une
entité autre que votre entreprise afin d’isoler et
de protéger ces actifs des risques d’exploitation
votre entreprise.
Si votre structure corporative le permet, les
surplus de liquidités générés par votre nouvelle
Inc. pourraient être transférés à une société
de gestion personnelle (GESCO) qui pourrait
ensuite acquérir l’immeuble. Si une portion de
l’immeuble est utilisée pour l’exploitation de
votre entreprise, votre GESCO pourrait louer
l’immeuble à votre nouvelle Inc. et profiter d’un
taux d’imposition avantageux sur les revenus
de loyer. Votre structure doit être examinée de
près et validée auprès d’un spécialiste afin d’en
tirer pleinement avantage et d’éviter les faux
pas.
Dernier conseil : la détention d’un immeuble
à revenus par GESCO est à proscrire si vous
songez l’utiliser également à des fins d’habitation personnelle. Vous seriez alors grassement
imposé sur la valeur du loyer que vous auriez dû
autrement payer à GESCO!
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Si j’achète un condo à Miami pour le
louer et l’utiliser à des fins personnelles
quelques semaines par an, quelles
seront mes obligations fiscales?
Le marché américain...
Le marché américain, dans certaines régions
du sud, présente encore de bonnes occasions
d’affaires pour un investissement à long terme.
Plusieurs québécois sont donc tentés de faire le
saut dans l’achat d’un condo en Floride notamment.

Les droits successoraux…
D’abord, n’oubliez pas que si vous êtes résident canadien, que vous détenez une propriété
immobilière aux États-Unis, votre succession
pourrait être assujettie aux droits successoraux
américains. Certains crédits sont cependant
disponibles notamment le crédit marital. Si
vous caressez ce projet, renseignez-vous à ce
sujet. Si vous êtes assujetti aux droits successoraux, vous pourrez alors élaborer avec votre
conseiller une stratégie fiscale avant de faire
l’acquisition de votre condo. Certains modes
de détention (fiducie personnelle, société de
personnes, propriété conjointe, etc.) adaptés
à votre réalité personnelle et économique
pourraient éviter que votre succession ne passe
à la caisse!

L’impôt canadien et américain…
Si vous décidez de louer votre condo à Miami
pour toute ou partie de l’année, vous devrez
déclarer vos loyers tant aux autorités
canadiennes qu’aux autorités américaines.
Vous devrez également déclarer la détention de
ce placement au fisc canadien sur le formulaire
prescrit dans la mesure où le coût total de ce
bien et de vos autres biens étrangers excède
100 000 $ CA.

Sur le plan américain, les revenus locatifs qui
vous seront versés seront sujets à une retenue
à la source au taux de 30 % calculée sur le
revenu brut de vos loyers (avant dépenses).
Ces revenus devront également être ajoutés à
vos revenus imposables au Canada. Un crédit
d’impôt étranger pour les impôts payés au fisc
américain vous sera accordé au Canada.
Pour simplifier les choses, un choix est aussi
possible afin que vos revenus de location
soient imposés sur les revenus nets à un taux
d’imposition progressif variant de 10 % à 35
% maximum. Si le choix est en vigueur, vos
dépenses courantes, ainsi que l’amortissement pourront être réclamés en réduction de
votre revenu imposable. Mais attention aux
règles américaines qui diffèrent des règles
canadiennes. Dans plusieurs cas, le calcul en
vaut la chandelle car la détention de ce type
de propriété entraîne des dépenses d’entretien
et de gestion immobilière que vous pourriez
autrement éviter si l’immeuble était près de
votre résidence habituelle et que vous en
assumiez vous-même la responsabilité!

La morale de l’histoire…
Si, après cette courte leçon de moralité fiscale,
vous décidez de plonger dans l’immobilier, vous
connaîtrez au moins la réalité fiscale de notre
ère, qui est si différente de celle des générations précédentes, et espérons-le, profiterez
pleinement de l’opportunité que vous offre
malgré tout ce bel outil de création de richesse
personnelle. Et vous savez quoi : votre ami aura
eu raison de vous proposer d’acheter un bloc!
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DE LA PART DE /
ON BEHALF OF YCPA
Bonne année 2016!
Happy New Year!
祝你新年快樂！

