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Message de la rédactrice en chef

Il est important de se maintenir en santé à la retraite. Votre médécin joue donc
un rôle de premier plan. Lisez l’article sur les façons d’améliorer vos relations
avec votre médecin.

Comment un couple peut-il minimiser l’impôt à payer sur le REER. La réponse se
trouve dans l’article sur le REER de conjoint.

LE MOT DES EXPERTS…………..
REER DE CONJOINT – Un rappel

Le module sur la planification financière constitue un volet important du séminaire sur la planification
de la retraite de l’IPR. L’un des sujets abordés s’adresse précisément aux couples – le REER de
conjoint. L’article qui suit décrit les avantages de cette option. Elle ne convient pas à tout le monde,
mais elle peut se révéler très utile pour certains.

L’auteur, Malcolm Fletcher, est comptable agréé, actuaire et conseiller financier. On peut le joindre
au  842-4229 ou mfletcher@wpi.ca.

Depuis leur avènement en 1957, les REER sont devenus le pilier des plans financiers de la majorité
des Canadiennes et Canadiens. Ils offrent quatre avantages incontestables :

1. Déduction d’impôt initiale – une partie du capital investi provient indirectement du gouvernement
(vu l’impôt qu’il aurait fallu payer sur le revenu de l’année);

2. Imposition reportée – le rendement des placements dans le régime n’est pas imposable; l’effet
cumulatif devient considérable lorsque l’argent reste dans le REER  pendant au moins 10 ans;

3. Imposition réduite au moment du retrait – la plupart des gens ont moins de revenu à la retraite
qu’avant, alors l’impôt à payer sur les retraits d’un REER sera inférieur à l’impôt économisé au
moment des contributions initiales;

4. Nature humaine – lorsque nos économies sont placées dans un REER, on évite de retirer de
l’argent avant d’en avoir vraiment besoin car on ne veut pas payer d’impôt avant le temps!

(suite p. 2)
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(suite)

Les REER de conjoint offrent tous ces mêmes avantages et parfois un autre en boni, qui est une
variation du point 3 ci-dessus :  le partage de revenu. Si vous faites votre propre déclaration d’impôt
ou si vous avez participé à un cours de préretraite de l’Institut de planification de la retraite, vous
savez qu’un couple qui gagne 30 000 $ chacun paie moins d’impôt qu’une personne qui en gagne
60 000 $. C’est la nature du système d’impôts progressifs du Canada; sur les premiers 30 000 $ de
revenu imposable, un Ontarien paie moins de 5 000 $ d’impôt alors qu’une personne qui a un revenu
imposable de 60 000 $ en paiera environ 14 000 $. 

Pour tirer le maximum d’un REER de conjoint, les deux conjoints doivent avoir des tranches
d’imposition différentes à la retraite; si les deux pensent avoir des revenus similaires (p. ex., une
pension comparable de l’employeur + RPC + SV), le REER de conjoint ne sera pas plus avantageux
que le REER traditionel individuel.

Le REER de conjoint est à son meilleur lorsque l’écart entre les deux revenus est important. Par
exemple, si A gagne 75 000 $ au Québec, sa tranche d’imposition est 45,7 %; ainsi, une contribution
de 100 $ dans un REER donne droit à une réduction d’impôt de 45,70 $. Si une fois à la retraite,  A
dispose d’un revenu de 57 000 $, A paiera 42,4 % d’impôt, soit un peu moins que le taux actuel. Mais
si le conjoint de A n’a que 13 000 $ de revenu à la retraite, il ne paiera que 29,4 % sur de modestes
retraits annuels du régime du conjoint; le couple réalise ainsi une économie d’impôt permanente de
plus de 16 %.

Renseignez-vous bien sur les avantages éventuels d’un REER de conjoint auprès de votre conseiller
financier!

Revue des ressources.

Le guide du bien vieillir.    
2000.   Dr Olivier de Ladoucette.

Il s’agit d’un guide psychologique complet sur l’art de vieillir en beauté. Le docteur de Ladoucette,
psychiatre français, encourage les gens à évaluer leur risques et à prendre les mesures voulues pour
bien se préparer. Un des meilleurs guides français sur la planification de la retraite.

Surviving Male Menopause: A Guide for Women and Men. 
2000.  Jed Diamond. 

Bien des hommes autour de la quarantaine présentent plusieurs des mêmes symptômes que les
femmes ménopausées, mais ce n’est que récemment que le corps médical l’a reconnu. Jed Diamond
décrit clairement et simplement tous les faits entourant ce phénomène. Le livre s’adresse aux
hommes ET aux femmes. Ainsi, les hommes et les femmes qui partagent leur vie comprendront
mieux cette période de la vie de l’homme.
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LE CHOIX DE LA RÉDACTRICE EN CHEF………….
Bien communiquer avec son médecin peut vraiment
améliorer la santé!

Le scénario :

Imaginez-vous qui attendez le médecin dans sa petite salle d’examen. Le sarong de papier n’est pas
tout à fait assez grand et la pièce est un peu trop fraîche. Vous repassez votre liste mentale de
symptômes et de questions. Le médecin entre. Dès qu’il dit «Allez, installez-vous sur la table et je
vais jeter un coup d’oeil » vous oubliez complètement votre liste mentale. Quand vous quittez le
cabinet du médecin, vous vous rendez compte que vous avez oublié les trois quarts de ce qu”il vous
a dit.

Le patient

Cette scène se déroule à moult reprises tous les jours au Canada. La population vieillit et les rangs
des «patients» grossissent. Même une personne très stable et sûre d’elle même manque d’assurance
dans une salle d’examen médical. La réaction est tout à fait normale. La recherche a souvent
démontré qu’une personne perd ses moyens en présence d’un professionnel de la santé.

Plus on vieillit, plus on consulte et plus on dépend du système. Nous serons donc appelés à interagir
plus souvent avec les professionnels de la santé. Deux choses s’imposent lorsqu’on veut prendre sa
santé en main : d’abord il faut adopter un style de vie sain et ensuite, il faut faire équipe avec son
médecin pour obtenir des diagnostics précis et des traitements efficaces. 

Heureusement, on a fait beaucoup de recherche sur l’unicité du rapport médecin-patient. On sait
que la communication joue un rôle déterminant sur la qualité de la relation. Par ailleurs, il appert qu’il
y a un lien direct entre la qualité de la relation avec notre médecin et notre état de santé! En d’autres
mots, savoir communiquer avec son médecin améliore la santé!

Le défi

On accuse les médecins de ne pas communiquer assez avec nous, mais la recherche démontre que
le patient n’est pas sans reproche. Au lieu d’assumer la responsabilité de notre santé, on s’en remet
trop souvent au médecin pour une solution miracle. On ne veut pas se faire dire que l’on a une
responsabilité et que l’état de notre santé dépend des efforts que l’on veut bien faire. Pourtant, une
personne mature devrait comprendre à quel point il faut être proactif par rapport à sa santé. Non
seulement plusieurs maladies sont-elles directement reliées au style de vie, mais tous les paliers de
gouvernement clament qu’il faudra s’adapter à un système de soins de santé bien différent avant
longtemps. En effet, il faudra assumer une plus grande part de responsabilité quant à notre propre
santé et celle de nos êtres chers.

Conseils pratiques

Si votre santé vous tient à coeur, votre priorité doit être de communiquer efficacement avec votre
médecin.



Page 4 Vol. 5, No 2,  juillet 2002

Lectures recommandées :

On trouve d’excellents livres sur le marché, d’auteurs canadiens, pour apprendre à bien gérer sa santé et les
rapports avec les professionnels de la santé.  

Etre jeune et le rester. 2002.  C’est un livre excellent!  Il s’adresse aux gens dans la quarantaine et renferme
une foule de renseignements et de conseils sur toute une myriade de questions reliées à la santé.

Health Talk: How to Communicate with Your Doctor.  2000. Voilà une ressource fantastique qui  traite
précisément de la communication entre le médecin et le patient.  

Excellents sites web sur la santé :

www.hc-sc.gc.ca Il s’agit du site bilingue de Santé Canada. Il offre un excellent point de 
départ car il comprend plusieurs liens vers d’autres sites reliés à la santé.

www.reseau-canadien-sante.ca Le site regorge de renseignements utiles sur la santé.

www2.sympatico.ca On y trouve une excellente section sur la santé.  Il est facile d’y faire de la 
recherche sur des maladies particulières.

Voici quelques petits conseils utiles.

1. Si vous voulez un examen médical mais aussi un peu de temps pour parler au médecin, demandez à la réceptionniste de
prolonger votre rendez-vous. Si vous préférez parler au médecin dans son bureau après l’examen, dites-le à la réceptionniste
– Elle ne peut pas le deviner!

2. Si vous craignez d’être trop nerveux pour bien comprendre le diagnostic du médecin et ses recommandations, amenez
quelqu’un avec vous et avertissez-en le bureau du médecin.

3. Mettez de l’ordre dans vos idées avant de rencontrer le médecin. Il vous faudra peut-être faire un peu de recherche pour
bien décrire vos symptômes et poser les bonnes questions. Écrivez-les et relisez votre liste pendant la consultation. 

4. Demandez des explications. Le jargon médical peut prêter à confusion et il est primordial de bien comprendre ce que le
médecin vous dit.

5. Posez des questions. La recherche a démontré que les médecins présupposent que les patients connaissent les réponses
s’ils ne posent pas les questions!

6. Prenez des notes pendant que le médecin vous parle. Bien souvent, dès qu’on franchit la porte de son cabinet, on oublie ce
qu’il a dit. Il est important de se souvenir du traitement qu’il a recommandé.

7. Si vous ne pensez pas pouvoir suivre ses conseils, dites-le-lui. Demandez-lui s’il existe d’autres solutions. Trop souvent, les
patients donnent l’impression qu’ils suivront les recommandations du médecin mais ne le font pas.

8. Si vous mettez tous ces conseils en pratique et que votre médecin ne semble pas très réceptif, pensez à consulter un autre
médecin qui saura traiter avec une personne qui assume la responsabilité de sa santé!

Réflexion est une publication de l'Institut de Planification de la Retraite,
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Séminaires: Communiquez avec l'Institut de Planification de la Retraite pour plus d'information sur
ses séminaires de trois jours.


