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MESURES FISCALES ANNONCÉES À L’OCCASION DE LA 
PRÉSENTATION DU POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET 

FINANCIÈRE DU QUÉBEC ET AUTRES MESURES 

 
 

Le présent bulletin d’information vise à rendre publiques les mesures fiscales annoncées 
par le ministre des Finances à l’occasion de la présentation du Point sur la situation 
économique et financière du Québec de l’automne 2019.  

Il vise également à annoncer les modifications qui seront apportées dans la législation 
fiscale afin de valoriser les exemptions accordées pour établir le seuil à partir duquel une 
prime est payable au régime d’assurance médicaments ainsi que celles relatives à la 
mesure de report du paiement de l’impôt lors d’une aliénation réputée d’une participation 
dans une société publique admissible. 

Pour toute information concernant les sujets traités dans ce bulletin d’information, les 
personnes intéressées peuvent s’adresser au secteur du droit fiscal, de l’optimisation des 
revenus et des politiques locales et autochtones en composant le 418 691-2236. 

Les versions française et anglaise du présent bulletin sont disponibles sur le site Web du 
ministère des Finances à l’adresse www.finances.gouv.qc.ca. 

 

http://www.finances.gouv.qc.ca/
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1. MESURES ANNONCÉES DANS LE POINT SUR LA SITUATION 

ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC 

1.1 Bonification de l’allocation famille 

À l’automne 2018, lors de la présentation du Point sur la situation économique et financière du 
Québec1, le gouvernement a annoncé la mise en place de l’allocation famille qui vise à bonifier 
l’aide accordée aux familles ayant deux enfants ou plus. À cette occasion, le gouvernement a 
également rappelé qu’il s’est engagé à offrir, à terme, le même montant maximal à l’égard de tous 
les enfants afin de soutenir davantage les familles2. 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, le crédit d’impôt remboursable accordant une allocation aux 
familles (CIRAAF) remplace le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants (CIRSE) 
qui procurait, depuis 2005, une aide financière aux familles pour qu’elles subviennent aux besoins 
de leurs enfants de moins de 18 ans. Depuis le 1er janvier 2019, la composante relative au 
paiement de soutien aux enfants comprise dans ce crédit se nomme l’« allocation famille »3. 

❑ Description du CIRAAF 

Ce crédit d’impôt, qui est versé sur une base mensuelle ou trimestrielle, selon le cas, est composé 
de l’allocation famille, du supplément pour enfant handicapé, du supplément pour enfant 
handicapé nécessitant des soins exceptionnels et du supplément pour l’achat de fournitures 
scolaires, introduit en 20174. 

L’allocation famille, qui comporte une base universelle, est déterminée en fonction du revenu 
familial, de sorte qu’une aide additionnelle est accordée aux familles à faible ou à moyen revenu. 
En ce qui a trait aux trois suppléments, ils sont accordés aux familles admissibles sans égard à 
leur revenu familial. 

  

                                            
1  MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Le point sur la situation financière et économique du Québec, 

Automne 2018, p. A.7-A.9.  

2  Id. p. B.9. 

3  MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Bulletin d’information 2018-9, 3 décembre 2018, p. 3-5. 

4  MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Bulletin d’information 2017-11, 21 novembre 2017, p. 10-12. 
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 Détermination de l’allocation famille 

L’allocation famille est déterminée sur une base mensuelle. De façon sommaire, l’allocation 
famille à laquelle a droit, pour un mois donné, un particulier admissible5 se calcule en deux 
étapes : 

⎯ la première étape consiste à déterminer le montant donné qui est égal au total des montants 
maximaux qui s’appliquent, pour l’année qui comprend le mois donné, à l’égard du particulier 
selon son nombre d’enfants à charge admissibles6 au début du mois donné et sa situation 
conjugale au début de ce mois (avec ou sans conjoint);  

⎯ la seconde étape consiste à réduire, s’il y a lieu, le montant donné en fonction du revenu 
familial du particulier, c’est-à-dire, de façon générale, le revenu du particulier pour l’année de 
référence relative au mois donné7 et le revenu pour cette année de référence de la personne 
qui est son conjoint au début du mois donné. 

Pour l’année 2019, la réduction en fonction du revenu familial s’effectue à raison d’un taux de 4 % 
pour chaque dollar de revenu familial qui excède un seuil de 49 044 $, si le particulier a un 
conjoint, ou de 35 680 $, dans les autres cas. 

Toutefois, le montant ainsi réduit ne peut jamais être inférieur au total des montants minimaux qui 
s’appliquent, pour l’année qui comprend le mois donné, à l’égard du particulier selon son nombre 
d’enfants à charge admissibles au début du mois donné et sa situation conjugale au début de ce 
mois (avec ou sans conjoint). Par la suite, le montant ainsi déterminé est divisé par douze, pour 
être ramené sur une base mensuelle.  

Enfin, lorsqu’un enfant est en garde partagée, c’est-à-dire qu’il réside au moins 40 % du temps 
par mois avec chacun de ses parents en alternance, l’allocation famille est versée aux deux 
parents, mais le montant que chacun reçoit est alors réduit de moitié8. 

  

                                            
5  De façon sommaire, un particulier admissible, pour un mois donné, doit résider au Québec avec l’enfant au 

début de ce mois, en être le père ou la mère, détenir (ou, à défaut, son conjoint doit détenir) un statut reconnu, 
tel le statut de citoyen canadien ou de résident permanent, et ne pas être exonéré d’impôt. 

6  Sommairement, un enfant à charge admissible, au début d’un mois donné, est une personne âgée de moins de 
18 ans à ce moment qui n’est pas une personne à l’égard de laquelle un particulier a déduit, dans le calcul de 
son impôt autrement à payer pour l’année de référence relative au mois donné, un montant au titre du transfert 
entre conjoints de la partie inutilisée de certains crédits d’impôt non remboursables. 

7  Pour les mois de janvier à juin d’une année donnée, l’année de référence est la deuxième année civile précédant 
l’année donnée. Pour les mois de juillet à décembre d’une année donnée, l’année de référence est l’année civile 
qui précède l’année donnée. 

8  Des règles de calcul additionnelles s’appliquent lorsqu’un ou plusieurs enfants au sein d’une famille font l’objet 
d’une garde partagée. 
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 Versement du CIRAAF 

La responsabilité de verser le CIRAAF est confiée à Retraite Québec. Retraite Québec effectue 
les versements au titre du CIRAAF sur une base trimestrielle, à l’exception de la composante 
attribuable au supplément pour l’achat de fournitures scolaires, qui fait l’objet d’un seul versement 
distinct9.  

Les versements du CIRAAF sont faits en janvier, en avril, en juillet et en octobre et comprennent 
respectivement les montants déterminés pour les mois inclus dans le trimestre. Toutefois, 
lorsqu’un particulier lui en fait la demande, Retraite Québec effectue les versements du CIRAAF 
chaque mois, chaque versement ne comprenant alors que le montant déterminé pour ce mois.  

❑ Bonification du montant minimal et du montant maximal de l’allocation 
famille à compter de 2020 

Afin de rendre l’allocation famille plus équitable, et de prendre en compte les coûts additionnels 
liés à la présence d’enfants, le gouvernement annonce que la législation fiscale sera modifiée de 
façon à accorder le même montant minimal et le même montant maximal au titre de l’allocation 
famille à l’égard de tous les enfants de moins de 18 ans, et ce, peu importe le rang de l’enfant 
dans la famille.  

Ainsi, dès 2020, le montant minimal et le montant maximal de l’allocation famille à l’égard d’un 
enfant de moins de 18 ans seront les mêmes pour tous les enfants, soit respectivement de 1 000 $ 
à titre de montant minimal et de 2 515 $ à titre de montant maximal. 

En d’autres termes, à compter de 2020, le montant de l’allocation famille auquel aura droit un 
particulier admissible sera déterminé selon le nombre d’enfants dans la famille. Ainsi, le rang de 
l’enfant dans la famille n’aura plus d’incidence sur la détermination du montant de l’allocation 
famille. 

  

                                            
9  Le supplément pour l’achat de fournitures scolaires est versé une fois par an, pour le mois de juillet, à l’égard 

de chaque enfant d’âge scolaire. Un enfant d’âge scolaire est celui âgé, le 30 septembre de l’année, d’au moins 
4 ans et d’au plus 16 ans ou, s’il est handicapé, d’au plus 17 ans. 
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Le tableau qui suit illustre les paramètres de la bonification de l’allocation famille en 2020. 

TABLEAU  

 

PARAMÈTRES DE LA BONIFICATION DE L’ALLOCATION FAMILLE – 2020 
(en dollars) 

 Avant la Bonification Après la Bonification Montant additionnel 

Montants maximaux    

1er enfant 2 515 2 515 — 

2e et 3e enfants 1 765 2 515 750 

4e enfant et suivants 1 884 2 515 631 

Montants minimaux    

1er enfant 706 1 000 294 

2e enfant et suivants 652 1 000 348 

Seuil de réduction    

Couple 49 842 49 842 — 

Famille monoparentale 36 256 36 256 — 

 

1.2 Introduction d’une mesure donnant suite au Rapport 
annuel d’activités 2018-2019 de la protectrice du citoyen  

Dans son Rapport annuel d’activités 2018-2019, la protectrice du citoyen a souligné que le crédit 
d’impôt remboursable pour la solidarité (ci-après appelé « crédit d’impôt pour la solidarité ») est 
un droit dont l’objectif est de venir en aide aux plus démunis. Elle a insisté sur la nécessité de 
recourir à une mesure permettant à tous les prestataires de l’aide financière de dernier recours 
de bénéficier de la composante relative à la taxe de vente du Québec (TVQ) du crédit d’impôt 
pour la solidarité10. 

Depuis l’annonce faite par le ministère des Finances le 21 novembre 2017, l’exigence de faire 
une demande, à l’aide de l’annexe visée (annexe D), pour obtenir le montant de base et le 
montant pour conjoint de la composante relative à la TVQ du crédit d’impôt pour la solidarité est 
retirée de la législation fiscale11. 

Ainsi, lorsque les renseignements nécessaires à la détermination de l’admissibilité d’un particulier 
au crédit d’impôt pour la solidarité lui ont été communiqués par le particulier en produisant sa 
déclaration de revenus, Revenu Québec peut déjà, depuis l’annonce faite le 21 novembre 2017 
applicable à compter de l’année d’imposition 2018, verser le montant de base et le montant pour 
conjoint de la composante relative à la TVQ, et ce, sans que le particulier ait à lui en faire la 
demande au moyen de l’annexe D.  

  

                                            
10  PROTECTEUR DU CITOYEN, Rapport annuel d’activités 2018-2019, p. 44. 

11  MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Bulletin d’information 2017-11, p. 15-17. 
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À l’heure actuelle, et comme précisé dans le Bulletin d’information 2017-11, le particulier et, le 
cas échéant, son conjoint, demeurent toujours tenus de produire leur déclaration de revenus pour 
une année d’imposition pour obtenir le crédit d’impôt pour la solidarité relatif à cette année, mais 
ces déclarations n’ont toutefois plus à être accompagnées de l’annexe D pour qu’ils bénéficient 
du montant de base et du montant pour conjoint de la composante relative à la TVQ. 

Cependant, la protectrice du citoyen a souligné qu’un nombre important de prestataires de l’aide 
de dernier recours ne sont toujours pas en mesure de produire une déclaration de revenus. Par 
conséquent, elle a recommandé au ministère des Finances, au ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale ainsi qu’à l’Agence du revenu du Québec qu’ils mettent en place une 
solution pour que la totalité de la clientèle prestataire de l’aide de dernier recours ait accès à la 
composante relative à la TVQ du crédit d’impôt pour la solidarité. 

❑ Description du CIS 

Le régime d’imposition québécois comprend plusieurs crédits d’impôt remboursables s’adressant 
aux ménages à faible ou à moyen revenu, dont le crédit d’impôt pour la solidarité. 

Le crédit d’impôt pour la solidarité est déterminé à l’égard d’une période de versement, laquelle 
commence le 1er juillet d’une année civile et se termine le 30 juin de l’année civile suivante.  

De façon générale, ce crédit d’impôt est accordé, pour une période de versement, à tout particulier 
qui résidait au Québec à la fin de l’année de référence relative à la période de versement, pour 
autant que, à ce moment, il détenait un statut reconnu (tel le statut de citoyen canadien ou de 
résident permanent) et qu’il était une personne majeure, un mineur émancipé au sens du Code 
civil du Québec, le conjoint d’un particulier ou encore le père ou la mère d’un enfant âgé de moins 
de 18 ans avec qui il résidait.  

L’année de référence relative à une période de versement est l’année d’imposition qui a pris fin 
le 31 décembre de l’année civile qui précède le début de cette période. 

Le crédit d’impôt pour la solidarité est constitué des trois composantes suivantes : 

⎯ la composante relative à la TVQ, qui vise à atténuer les coûts reliés à la TVQ; 

⎯ la composante relative au logement, qui permet de prendre en considération les coûts reliés 
à l’occupation d’un logement admissible; 

⎯ la composante relative à la résidence sur un territoire d’un village nordique, qui vise à 
reconnaître les coûts plus élevés qu’ailleurs que doivent supporter les habitants de l’un des 
quatorze villages nordiques du Québec. 

Par ailleurs, la composante relative à la TVQ est elle-même subdivisée en trois éléments : 

⎯ le montant de base; 

⎯ le montant pour conjoint si, à la fin de l’année de référence relative à la période de versement, 
le particulier avait un conjoint visé qui, à ce moment, résidait au Québec et habitait 
ordinairement avec lui; 
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⎯ le montant pour personne vivant seule si, pendant toute l'année de référence, le particulier 
habitait ordinairement un établissement domestique autonome qu’aucune autre personne 
âgée de 18 ans ou plus n'habitait ordinairement. 

Une fois qu’est établi le montant maximal applicable à l’égard d’un particulier en vertu de ces 
différentes composantes, ce montant maximal est réduit, s’il y a lieu, en fonction du revenu familial 
du particulier (soit le revenu net du particulier auquel s’ajoute, le cas échéant, celui de son conjoint 
visé) pour l’année de référence relative à la période de versement. 

❑ Versement des montants de la composante relative à la TVQ du crédit 
d’impôt pour la solidarité 

Le régime fiscal québécois est fondé sur les principes de l’autodéclaration et de l’autocotisation.  

Selon ces principes, les contribuables québécois ont la responsabilité de déclarer, pour chaque 
année d’imposition, l’ensemble de leurs revenus, de calculer l’impôt et les cotisations payables à 
l’égard de cette année et de verser ces montants à Revenu Québec dans les délais prescrits.  

Ainsi, il s’ensuit que les contribuables québécois ont l’obligation de fournir tous les 
renseignements nécessaires concernant leurs revenus, mais également concernant les 
déductions et les crédits qu’ils demandent, et ce, afin que Revenu Québec, en tant que 
responsable de l’administration de la fiscalité, s’assure que chacun paie l’ensemble des montants 
dont il est redevable en vertu des lois fiscales pour chaque année d’imposition, mais qu’il s’assure 
également, lorsqu’il s’agit de programmes sociofiscaux, que les contribuables visés par ces 
programmes reçoivent l’ensemble des montants auxquels ils ont droit. 

C’est également en raison des principes fondamentaux sous-jacents à la législation fiscale 
québécoise qu’un particulier admissible et, le cas échéant, son conjoint, demeurent, comme il a 
été précisé dans le Bulletin d’information 2017-11, tenus de produire leur déclaration de revenus 
pour une année d’imposition pour déterminer leur admissibilité au crédit d’impôt pour la solidarité 
relatif à cette année, bien que, depuis le 21 novembre 2017, ces déclarations n’aient plus à être 
accompagnées de l’annexe D afin que les particuliers reçoivent le montant de base et le montant 
pour conjoint de la composante relative à la TVQ.  

Or, malgré cet assouplissement en vigueur depuis le 21 novembre 2017 à la suite de la parution 
du Bulletin d’information 2017-11, le gouvernement se doit de reconnaître, à l’instar du constat 
fait par la protectrice du citoyen, que certains prestataires de l’assistance sociale peuvent 
éprouver des difficultés à produire une déclaration de revenus dans certaines circonstances.  

Considérant que les montants de la composante relative à la TVQ du crédit d’impôt pour la 
solidarité visent à venir en aide aux personnes les plus démunies de la société québécoise, le 
gouvernement, pour répondre à la demande de la protectrice du citoyen, propose de modifier la 
législation fiscale afin de permettre à Revenu Québec de verser les montants de la composante 
relative à la TVQ du crédit d’impôt pour la solidarité aux prestataires de l’assistance sociale, 
incluant les prestataires du programme Objectif emploi, sans qu’ils n’aient à produire une 
déclaration de revenus. 
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Ainsi, la législation fiscale québécoise sera modifiée de façon qu’à compter de la période de 
versement commençant le 1er juillet 2019, un particulier admissible sera réputé avoir présenté une 
demande des montants de la composante relative à la TVQ du crédit d’impôt pour la solidarité 
pour cette période de versement, lorsque, à la fois : 

⎯ il aura été prestataire d’un programme d’aide financière prévu dans le chapitre I, II ou V du 
titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles12 pour le dernier mois (décembre) de 
l’année de référence précédant une période de versement; 

⎯ en date du 1er septembre de l’année suivant l’année de référence, il n’a produit aucune 
déclaration de revenus pour cette année de référence auprès du ministre du Revenu13. 

Pour autant que ces conditions soient satisfaites par un particulier admissible, les montants de la 
composante relative à la TVQ pourront lui être versés par Revenu Québec pour la période de 
versement suivant l’année de référence sans que lui soit exigée la production d’une déclaration 
de revenus pour cette année de référence, mais à la condition que Revenu Québec dispose des 
renseignements nécessaires à la détermination des montants auxquels le particulier admissible 
a droit pour cette période de versement. 

Pour plus de précision, un particulier admissible demeurera tenu de produire, pour l’application 
du crédit d’impôt pour la solidarité, une déclaration de revenus à l’égard d’une année d’imposition 
– correspondant à l’année de référence pour l’application du crédit d’impôt pour la solidarité – 
pour recevoir, pour la période de versement suivant cette année de référence, les autres 
composantes du crédit d’impôt pour la solidarité, ainsi que pour recevoir les autres montants de 
la composante relative à la TVQ qui n’auraient pu lui être versés à l’égard de cette année. Il devra 
alors en faire la demande au moyen du formulaire prescrit (annexe D) contenant les 
renseignements prescrits, le tout, afin que Revenu Québec dispose des renseignements 
nécessaires à la détermination de tous les montants auxquels le particulier admissible a droit au 
titre du crédit d’impôt pour la solidarité. 

❑ Date d’application 

Ces modifications seront applicables à compter de la période de versement commençant après 
le 30 juin 2019.  

                                            
12  RLRQ, chapitre A-13.1.1. 

13  Cette demande sera réputée avoir été présentée, pour une période de versement donnée, le 1er septembre de 
l’année suivant l’année de référence relative à cette période. Toutefois, les montants déterminés pour la période 
de versement commençant le 1er juillet 2019 ne porteront pas intérêt. 



 
 

 10 

7 novembre 2019  2019-10 

2. AUTRES MESURES 

2.1 Revalorisation des exemptions accordées aux fins du 
calcul de la prime payable au régime public d’assurance 
médicaments 

Le régime général d’assurance médicaments institué par le gouvernement du Québec garantit à 
l’ensemble des citoyens un accès équitable aux médicaments requis par leur état de santé. La 
protection prévue par ce régime est assumée soit par la Régie de l’assurance maladie du Québec 
à titre d’administratrice du régime public d’assurance médicaments, soit par les assureurs en 
assurance collective ou les administrateurs des régimes d’avantages sociaux du secteur privé. 

En règle générale, la Régie de l’assurance maladie du Québec assume la couverture des 
personnes qui ne sont pas tenues d’adhérer à un contrat d’assurance collective, à un contrat 
d’assurance individuelle conclu sur la base d’une ou plusieurs caractéristiques propres à une 
assurance collective14 ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes 
déterminé ainsi que la couverture des personnes que nul n’est tenu de couvrir. 

Les adultes inscrits auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec sont tenus de 
contribuer au paiement du coût des services pharmaceutiques et des médicaments qui leur sont 
fournis lors de chaque exécution d’une ordonnance ou de son renouvellement. Cette contribution, 
qui est sujette à un montant maximal, consiste en une franchise15 et en une part de coassurance16. 

Sont toutefois exonérés du paiement de toute contribution les adultes dont le revenu est 
essentiellement composé de prestations d’assistance sociale basées sur un examen des 
ressources, des besoins ou du revenu. Cette exonération, qui vise les personnes les plus 
démunies, s’adresse plus particulièrement aux personnes admissibles à un programme d’aide 
financière de dernier recours prévu dans la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles17, ainsi 
qu’aux personnes âgées de 65 ans ou plus qui reçoivent, en vertu de la Loi sur la sécurité de la 
vieillesse18, 94 % ou plus du montant maximal mensuel du Supplément de revenu garanti 
déterminé sans tenir compte du montant additionnel accordé depuis juillet 2011. 

Les adultes qui ne sont pas protégés pendant toute une année par un contrat d’assurance 
collective, un contrat d’assurance individuelle conclu sur la base d’une ou plusieurs 
caractéristiques propres à une assurance collective ou un régime d’avantages sociaux qui est 
applicable à un groupe de personnes déterminé sont généralement tenus de payer, pour cette 
même année, une prime pour financer le régime public d’assurance médicaments. Pour l’année 
civile 2019, la prime maximale payable est de 626 $ par adulte.  

                                            
14  Ce contrat d’assurance individuelle doit être visé à l’article 42.2 de la Loi sur l’assurance médicaments (RLRQ, 

chapitre A-29.01). 

15  La franchise est la part du coût des services pharmaceutiques et des médicaments qu’une personne couverte 
par le régime conserve entièrement à sa charge pendant la période de référence. Depuis le 1er juillet 2019, le 
montant de la franchise est de 261 $ par année, réparti en parts égales par mois. 

16  La coassurance est la proportion du coût des services pharmaceutiques et des médicaments qui demeure à la 
charge de la personne couverte. Depuis le 1er juillet 2019, la proportion de coassurance est de 37 %. 

17  RLRQ, chapitre A-13.1.1. 

18  L.R.C. 1985, c. O-9. 
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Cependant, la plupart des adultes qui sont exonérés du paiement de toute contribution au coût 
des services pharmaceutiques et des médicaments qui leur sont fournis en vertu du régime public 
sont également exonérés du paiement de cette prime. 

Par ailleurs, afin que la capacité de payer des ménages soit prise en compte, la prime payable 
par un adulte pour une année est déterminée en fonction de son revenu familial, duquel est 
soustrait un montant d’exemption qui tient compte de la composition du ménage19. 

Le montant des différentes exemptions fait l’objet, depuis l’instauration du régime public 
d’assurance médicaments, d’une revalorisation annuelle visant à protéger le pouvoir d’achat des 
ménages. De plus, afin que la progressivité de la prime soit assurée, deux taux de cotisation sont 
applicables. Le premier taux20 s’applique sur les premiers 5 000 $ de revenu assujetti, alors que 
le second21 porte sur la portion excédant 5 000 $. 

Aussi, afin de maintenir les principes qui sous-tendent la détermination du montant de la prime 
payable au régime public d’assurance médicaments, le gouvernement revalorisera, pour 2019, le 
montant de chacune des exemptions qui sont actuellement accordées pour établir le seuil à partir 
duquel une prime devient payable. 

Le tableau ci-dessous fait état du montant de chacune des exemptions qui seront accordées 
pour 2019 selon la composition des ménages. 

TABLEAU  

 

Montant des exemptions accordées aux fins du calcul de la prime payable au régime public 
d’assurance médicaments pour 2019 
(en dollars) 

Composition du ménage Montant de l’exemption 

1 adulte, aucun enfant 16 460 

1 adulte, 1 enfant 26 670 

1 adulte, 2 enfants ou plus 30 140 

2 adultes, aucun enfant 26 670 

2 adultes, 1 enfant 30 140 

2 adultes, 2 enfants ou plus 33 345 

 

 

  

                                            
19  Le montant qui doit être appliqué en réduction du revenu familial permet d’exempter du paiement de la prime 

les adultes dont le revenu familial est inférieur à un certain seuil. 

20  Pour 2019, le premier taux de cotisation est de 6,48 % dans le cas d’une personne seule et de 3,26 % dans le 
cas d’une personne vivant en couple. 

21  Pour 2019, le second taux de cotisation est de 9,74 % dans le cas d’une personne seule et de 4,89 % dans le 
cas d’une personne vivant en couple. 



 
 

 12 

7 novembre 2019  2019-10 

2.2 Modifications de la mesure de report du paiement de 
l’impôt lors d’une aliénation réputée d’une participation 
dans une société publique admissible 

La législation fiscale prévoit une aliénation réputée de biens à leur juste valeur marchande dans 
certaines circonstances. C’est le cas, par exemple, lors du décès d’un particulier ou lors du 
21e anniversaire d’une fiducie. Cette aliénation réputée peut entraîner un manque de liquidités 
puisque, contrairement à une vente réelle, il n’y a pas de véritable entrée d’argent pour payer 
l’impôt attribuable à l’aliénation réputée. 

Dans le cas où les biens réputés aliénés comprennent des actions du capital-actions d’une société 
publique dont le siège est situé au Québec et qu’une partie de ces actions sont vendues pour 
payer les impôts, l’influence du dirigeant québécois ou de ses successeurs sur l’entreprise sera 
réduite, ce qui peut mettre en péril la présence de l’entreprise au Québec. 

Le Bulletin d’information 2017-322 exposait en détail les mesures fiscales annoncées à l’occasion 
du dépôt du plan d’action gouvernemental favorisant une économie de dirigeants23. 

À cette occasion, et afin de favoriser le maintien de participations significatives dans des sociétés 
publiques dont le siège se situe au Québec, le gouvernement a annoncé un report du paiement 
de l’impôt à l’égard de certaines aliénations réputées de participations dans une société publique 
admissible. 

Sommairement, sous réserve de la remise d’une sûreté que le ministre du Revenu juge 
satisfaisante, le représentant légal du défunt ou une fiducie peut faire le choix de reporter, pour 
une période maximale de vingt ans, le paiement de l’impôt québécois attribuable à l’aliénation 
réputée d’actions admissibles.  

Une action admissible désigne soit une action faisant partie d’un bloc significatif d’actions ou 
d’une partie d’un bloc significatif d’actions du capital-actions d’une société publique admissible, 
soit une action du capital-actions d’une société privée dont plus de 95 % de la juste valeur 
marchande des éléments de l’actif est attribuable à un bloc significatif d’actions ou à une partie 
d’un bloc significatif d’actions du capital-actions d’une société publique admissible. 

Un bloc significatif d’actions du capital-actions d’une société désigne un bloc d’actions du 
capital-actions de la société qui confère à son propriétaire plus de 33 ⅓ % des voix pouvant être 
exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société. 

Lorsque le bloc significatif d’actions du capital-actions d’une société publique admissible est 
détenu, à un moment donné, par un groupe lié, une partie d’un bloc significatif d’actions désigne 
une ou plusieurs actions du capital-actions de la société dont un membre du groupe lié est 
propriétaire à ce moment. 

  

                                            
22  MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Bulletin d’information 2017-3, 21 février 2017. 

23  GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Pour une économie ouverte et prospère : un plan pour que l’économie québécoise 
soit davantage une économie de dirigeants, février 2017. 
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Une société publique admissible désigne, à un moment donné, une société qui est une société 
publique et dont le siège est au Québec à ce moment. De plus, la masse salariale de référence 
de la société au Québec24, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, doit 
représenter au moins 75 % de sa masse salariale de référence au Québec pour son année 
d’imposition qui comprend le moment de l’aliénation réputée.  

L’exigence que plus de 95 % de la juste valeur marchande des éléments de l’actif d’une société 
privée (ci-après appelée « test de 95 % ») soit attribuable à un bloc significatif d’actions ou à une 
partie d’un bloc significatif d’actions du capital-actions d’une société publique admissible pour que 
les actions du capital-actions de la société privée puissent se qualifier à titre d’actions admissibles, 
pour les fins du report de vingt ans du paiement de l’impôt, permet entre autres d’assurer que la 
totalité ou la presque totalité de l’impôt dont le paiement est reporté est attribuable aux actions du 
capital-actions de la société publique admissible. 

Or, il appert que le test de 95 % est, pour plusieurs sociétés, difficile à satisfaire. Une modification 
y sera donc apportée. En conséquence, des modifications seront également apportées à la 
législation fiscale de façon que seule la partie de l’impôt qui est attribuable à la participation dans 
la société publique admissible puisse faire l’objet d’un report de paiement pour une période de 
vingt ans. 

❑ Modification de la définition de l’expression « action admissible » 

La législation fiscale sera modifiée de façon que l’expression « action admissible », pour 
l’application de la mesure de report de vingt ans du paiement de l’impôt, signifie : 

⎯ soit une action faisant partie d’un bloc significatif d’actions ou d’une partie d’un bloc significatif 
d’actions du capital-actions d’une société publique admissible; 

⎯ soit une action du capital-actions d’une société privée dont plus de 50 % de la juste valeur 
marchande des éléments de l’actif est attribuable à un bloc significatif d’actions ou à une 
partie d’un bloc significatif d’actions du capital-actions d’une société publique admissible. 

❑ Détermination de la partie de l’impôt dont le paiement pourra 
être reporté 

Lorsque les actions admissibles qui seront réputées aliénées seront des actions du capital-actions 
d’une société privée, la partie de l’impôt dont le paiement pourra être reporté, à l’égard de 
l’ensemble des actions dont chacune est une action admissible d’une catégorie donnée du 
capital-actions de la société privée, sera égale au produit obtenu de la multiplication du montant 
correspondant à l’impôt découlant de l’aliénation réputée de ces actions admissibles de la 
catégorie donnée par la proportion que représente la juste valeur marchande des éléments de 
l’actif de la société privée qui est attribuable à un bloc significatif d’actions ou à une partie d’un 
bloc significatif d’actions du capital-actions d’une société publique admissible sur la juste valeur 
marchande de l’ensemble des éléments de l’actif de la société privée.  

                                            
24  Sommairement, la masse salariale de référence d’une société au Québec pour une année d’imposition donnée 

correspond à sa masse salariale annuelle moyenne au Québec calculée sur une période de trois ans se 
terminant dans l’année d’imposition donnée. Elle est calculée en tenant compte de la masse salariale des 
sociétés auxquelles la société publique est associée, s’il y a lieu. 
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À titre d’exemple, dans le cas où la proportion que représente la juste valeur marchande des 
éléments de l’actif de la société privée qui est attribuable à un bloc significatif d’actions du 
capital-actions d’une société publique admissible sur la juste valeur marchande de l’ensemble 
des éléments de l’actif de la société privée est de 62 %, seul 62 % de l’impôt découlant de 
l’aliénation réputée de l’ensemble des actions dont chacune est une action admissible d’une 
catégorie donnée du capital-actions de la société privée pourra faire l’objet d’un report de 
paiement pour une période maximale de vingt ans. 

Cette partie de l’impôt dont le paiement pourra être reporté sera déterminée une fois, au moment 
de l’aliénation réputée. Par conséquent, l’augmentation ou la diminution, au cours de la période 
de report de vingt ans, de la proportion que représente la juste valeur marchande des éléments 
de l’actif de la société privée qui est attribuable à un bloc significatif d’actions ou à une partie d’un 
bloc significatif d’actions du capital-actions d’une société publique admissible sur la juste valeur 
marchande de l’ensemble des éléments de l’actif de la société privée n’aura pas d’incidence sur 
la partie de l’impôt dont le paiement est reporté qui est relatif aux actions admissibles d’une 
catégorie donnée du capital-actions de la société privée, pour autant que ces actions demeurent 
des actions admissibles. 

Par ailleurs, lorsque la proportion de la juste valeur marchande des éléments de l’actif d’une 
société privée attribuable à un bloc significatif d’actions ou à une partie d’un bloc significatif 
d’actions du capital-actions d’une société publique admissible sur la juste valeur marchande de 
l’ensemble des éléments de l’actif de la société privée sera de plus de 95 %, cette proportion sera 
réputée égale à 100 %, et un report complet du paiement de l’impôt pourra être accordé. 

Des modifications corrélatives seront apportées pour le calcul de la partie de l’impôt dont le 
paiement peut être reporté après le vingtième anniversaire de l’aliénation réputée d’une action 
admissible lorsque la juste valeur marchande de l’action admissible est inférieure à sa juste valeur 
marchande au moment de l’aliénation réputée.  

❑ Autres modalités 

Pour plus de précision, les autres modalités d'application du report du paiement de l’impôt lors 
d’une aliénation réputée d’une participation dans une société publique admissible demeureront 
inchangées. 

❑ Date d’application 

Les modifications s’appliqueront à une aliénation réputée d’une action admissible qui surviendra 
le jour de la publication du présent bulletin d’information ou après ce jour. 


