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MESURES RELATIVES AUX PARTICULIERS

1.

Instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour les personnes
aidantes
Le nouveau crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes vise à améliorer le
soutien offert à ces personnes. Plusieurs mesures de bonification et de simplification seront
mises en place dans le cadre de ce nouveau crédit d’impôt en vue d’accroître le nombre de
personnes aidantes qui pourront en bénéficier.
Dès 2020, les quatre volets existants du crédit d’impôt pour les aidants naturels d’une
personne majeure seront remplacés pour faire place au nouveau crédit d’impôt
remboursable, appelé « crédit d’impôt pour les personnes aidantes », qui se déclinera en
deux volets :
•

Volet 1 : aide fiscale de base universelle de 1 250 $ (si cohabitation) et aide réductible
de 1 250 $ (sans exigence de cohabitation) pour une personne aidante prenant soin
d’une personne de 18 ans ou plus atteinte d’une déficience grave et prolongée qui a
besoin d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne;

•

Volet 2 : aide fiscale universelle de 1 250 $ pour une personne aidante qui soutient et
cohabite avec un proche âgé de 70 ans ou plus.

Mesures actuelles
Le crédit d’impôt remboursable pour aidants naturels d’une personne majeure comporte
actuellement les quatre volets suivants :
•

Volet 1 : aidant naturel hébergeant une personne majeure qui est un proche admissible
âgé de 70 ans ou plus ou atteint d’une déficience grave et prolongée, comportant une
aide de base universelle de 674 $ et une aide réductible de 551 $;

•

Volet 2 : aidant naturel cohabitant avec une personne majeure qui est un proche
admissible atteint d’une déficience grave et prolongée et qui est incapable de vivre
seul, comportant une aide de base universelle de 674 $ et une aide réductible de 551 $;

•

Volet 3 : aidant naturel cohabitant avec un conjoint de 70 ans ou plus atteint d’une
déficience grave et prolongée et qui est incapable de vivre seul, comportant
uniquement une aide universelle de 1 050 $;

•

Volet 4 : aidant naturel d’une personne majeure qui est un proche admissible atteint
d’une déficience grave et prolongée et qui a besoin d’assistance pour accomplir une
activité courante de la vie quotidienne, sans exigence de cohabitation, comportant
uniquement une aide réductible de 551 $.
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Pour atteindre certains objectifs visant les personnes proches aidantes, les modifications
suivantes seront apportées à l’aide fiscale :
•

le nouveau volet 1 du nouveau crédit d’impôt pour les personnes aidantes regroupera
les anciens volets 2 à 4 ainsi qu’une partie du volet 1 de l’ancien crédit d’impôt;

•

le nouveau volet 2 du nouveau crédit d’impôt remplacera une partie du volet 1 de
l’ancien crédit d’impôt, soit celle basée sur l’hébergement d’un proche admissible âgé
de 70 ans ou plus.

Montants du crédit d’impôt selon les nouveaux volets
Ainsi, tant pour l’application du volet 1 que du volet 2 du nouveau crédit d’impôt, une
personne aidante aura droit à un montant universel non réductible de 1 250 $ lorsqu’elle
résidera, en cohabitation, dans un même établissement domestique autonome que la
personne aidée admissible, si elle satisfait par ailleurs aux autres critères lui donnant
ouverture à ce crédit d’impôt.
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Le tableau qui suit présente les modalités du nouveau crédit d’impôt.
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Autres modalités
Pour faciliter la transition entre les anciens volets du précédent crédit d’impôt et les deux
volets du nouveau crédit d’impôt, diverses mesures seront incluses dans la législation fiscale :
•

les personnes qui détenaient une attestation de déficience grave et prolongée des
fonctions mentales ou physiques pour l’application de l’un des quatre volets de l’ancien
crédit d’impôt pour aidants naturels n’auront pas à demander une nouvelle attestation
pour se qualifier à titre de personne aidée admissible pour l’application du volet 1 du
nouveau crédit d’impôt;

•

les professionnels de la santé habilités à délivrer une attestation de déficience grave et
prolongée des fonctions mentales ou physiques pour l’application des volets de
l’ancien crédit d’impôt seront les mêmes qui pourront délivrer une attestation pour
l’application du volet 1 du nouveau crédit d’impôt;

•

les périodes d’hébergement, de cohabitation, de soutien ou d’aide réalisées pour
l’application des quatre volets de l’ancien crédit d’impôt seront comptabilisées pour
l’application des deux volets du nouveau crédit d’impôt;

•

le crédit d’impôt pour les personnes aidantes sera partageable, selon l’un ou l’autre
volet, entre les personnes aidantes d’une personne aidée admissible pourvu que
chacune des personnes aidantes ait aidé la personne aidée admissible ou cohabité avec
celle-ci, selon le cas, pendant au moins 90 jours au cours de l’année;

•

si des personnes aidantes ne s’entendent pas sur la partie du montant de l’aide qui
serait partageable, le ministre du Revenu pourra déterminer la partie attribuable à
chacune d’elles, étant entendu qu’une personne aidante ayant cohabité avec la
personne aidée admissible sera priorisée aux fins de l’octroi du crédit d’impôt;

•

pour avoir droit au nouveau crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes,
la personne aidante devra joindre à sa déclaration de revenus, en plus des attestations
applicables, selon le cas, le formulaire prescrit attestant de la période de cohabitation
ou de soutien, selon le cas, et les autres renseignements nécessaires aux fins de l’octroi
du crédit d’impôt.

Nouvelle attestation d’assistance soutenue requise lorsque la personne aidante
n’a pas de lien familial avec la personne aidée admissible pour l’application du
volet 1 du nouveau crédit d’impôt
Le gouvernement accepte de reconnaître une nouvelle catégorie de personnes aidantes
sans lien familial avec la personne aidée admissible aux fins de l’obtention du volet 1 du
nouveau crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes. À cette fin, un nouveau
formulaire d’attestation d’assistance soutenue sera créé. Revenu Québec et le ministère de
la Santé et des Services sociaux travailleront de concert à l’élaboration de ce formulaire. Cette
attestation, à signature tripartite, aura pour but de permettre aux autorités fiscales de
s’assurer que la personne aidante désignée par la personne aidée admissible est réellement
impliquée auprès de cette dernière et lui fournit une assistance soutenue pour
© APFF
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l’accomplissement d’une activité courante de la vie quotidienne. Certaines modalités
supplémentaires devront être respectées lors de la production du formulaire.

Versement par anticipation du montant de base universel des volets 1 et 2 au
titre du crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes
Dans le but de permettre aux personnes admissibles au nouveau crédit d’impôt
remboursable pour les personnes aidantes de recevoir cette aide fiscale plus rapidement et
sur une base régulière, le gouvernement permettra que le montant de base universel de
1 250 $ au titre du volet 1 ou du volet 2 de ce crédit d’impôt fasse l’objet de versements par
anticipation, sur une base mensuelle, à compter de 2021.

Date d’application
Le nouveau crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes comportant deux
nouveaux volets remplace les quatre volets du crédit d’impôt pour les aidants naturels d’une
personne majeure à compter du 1er janvier 2020.

Modifications apportées aux autres crédits d’impôt relatifs aux aidants naturels
À compter du 1er janvier 2021, deux crédits d’impôt seront abolis, soit le crédit d’impôt
remboursable pour frais de relève, aussi appelé « crédit d’impôt pour répit à un aidant
naturel », et le crédit d’impôt remboursable pour les personnes qui accordent un répit aux
aidants naturels, aussi appelé « crédit d’impôt pour relève bénévole ».
Ainsi, pour reconnaître que certains particuliers ont pu engager des dépenses ou fournir
des heures de bénévolat depuis le début de 2020, les deux crédits d’impôt, que sont le crédit
d’impôt remboursable pour frais de relève et le crédit d’impôt remboursable pour relève
bénévole, seront maintenus intégralement pour 2020.
Toutefois, pour 2020, un particulier ne pourra, à l’égard de la même personne aidée
admissible, demander à la fois le crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes et
le crédit d’impôt remboursable pour frais de relève, ou le crédit d’impôt remboursable pour
relève bénévole.

Simplification du versement du crédit d’impôt remboursable pour la
solidarité au conjoint survivant
Nouvelle mesure de simplification au bénéfice du conjoint survivant
La législation fiscale sera modifiée afin que soit retirée l’exigence, pour le conjoint
survivant qui se qualifiait à titre de conjoint visé du demandeur du crédit d’impôt à la fin de
l’année de référence relative à la période de versement donnée, de faire une demande
formelle à Revenu Québec pour continuer à recevoir les montants du crédit d’impôt pour la
solidarité auxquels le couple a droit pour la période de versement relative à cette année de
référence.
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Ainsi, pour autant que le conjoint survivant du couple se qualifie en tant que particulier
admissible à l’égard de la période de versement donnée, Revenu Québec pourra lui verser le
solde des montants du crédit d’impôt pour la solidarité déterminés pour le couple à l’égard
de la période de versement relative à l’année de référence lorsque l’information relative au
décès du demandeur lui sera transmise par le conjoint survivant, ou autrement. À cette fin,
le conjoint survivant devra consentir au dépôt direct des sommes et fournir ses coordonnées
bancaires à Revenu Québec, si ce n’est pas déjà fait.

Date d’application
La nouvelle mesure de simplification au bénéfice du conjoint survivant s’appliquera dans
tous les dossiers où le décès du conjoint demandeur du crédit d’impôt pour la solidarité
surviendra à compter du 1er juillet 2020.

2.

MESURES RELATIVES AUX ENTREPRISES
Instauration du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à
l’innovation

Le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation sera accordé à une société
admissible qui acquiert, après le 10 mars 2020 et avant 2025, du matériel de fabrication ou
de transformation, du matériel informatique ou certains progiciels.
Il sera calculé sur la partie des frais engagés pour l’acquisition du bien qui excède 5 000 $
ou 12 500 $, selon le bien. Le taux du crédit d’impôt applicable, à l’égard d’un bien donné,
pourra atteindre 20 % et sera déterminé en fonction de l’indice de vitalité économique de la
région où le bien sera acquis pour être utilisé principalement. Le crédit d’impôt relatif à
l’investissement et à l’innovation auquel aura droit une société admissible, pour une année
d’imposition, pourra être remboursable, en tout ou en partie, ou non remboursable. La partie
non remboursable du crédit d’impôt, pour une année d’imposition, pourra être reportée à
une autre année d’imposition. La partie remboursable du crédit d’impôt sera déterminée en
fonction de l’actif de la société admissible et de son revenu brut.
Les frais à l’égard desquels une société admissible pourra demander le crédit d’impôt
relatif à l’investissement et à l’innovation ne pourront toutefois excéder un plafond cumulatif
de 100 M$.
Une société admissible membre d’une société de personnes admissible pourra, à
certaines conditions, bénéficier du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation à
l’égard de sa part des frais déterminés engagés par la société de personnes pour l’acquisition
d’un bien déterminé.
Le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation remplacera le crédit d’impôt
pour investissement. Une société pourra toutefois choisir, à certaines conditions, de
bénéficier du crédit d’impôt pour investissement selon ses modalités actuelles.
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Société admissible
L’expression « société admissible », pour une année d’imposition, pour l’application du
crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation, désignera une société autre qu’une
société exclue pour l’année qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un
établissement.
Société exclue
Une société exclue, pour une année d’imposition, désignera une société qui est, pour
l’année d’imposition, l’une ou l’autre des sociétés suivantes :
•

une société exonérée d’impôt;

•

une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée d’une telle société;

•

une société de production d’aluminium;

•

une société de raffinage de pétrole.

Société de personnes admissible
L’expression « société de personnes admissible », pour un exercice financier, pour
l’application du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation, désignera une
société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans
l’exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement.
Société de personnes exclue
Une société de personnes exclue, pour un exercice financier, désignera une société de
personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice financier qui est postérieur au 10 mars
2020 :
•

soit exploite une entreprise de production d’aluminium;

•

soit exploite une entreprise de raffinage de pétrole.

Calcul du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation
Une société admissible, pourra pour une année d’imposition, bénéficier à l’égard d’un
bien déterminé, d’un crédit d’impôt égal au produit de la multiplication, par le taux du crédit
d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation applicable à l’égard de ce bien, de
l’excédent de ses frais déterminés relatifs au bien, pour l’année d’imposition, sur les frais
exclus à l’égard de ce bien, pour cette année.
De même, une société admissible, pour une année d’imposition, qui est membre d’une
société de personnes admissible, à la fin d’un exercice financier de la société de personnes
qui se termine dans l’année d’imposition, pourra bénéficier, pour cette année d’imposition, à
l’égard d’un bien déterminé de la société de personnes, d’un crédit d’impôt égal au produit
de la multiplication, par le taux du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation
© APFF
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applicable à l’égard de ce bien, de la part de la société de l’excédent des frais déterminés
relatifs au bien de la société de personnes, pour l’exercice financier, sur les frais exclus à
l’égard de ce bien, pour cet exercice financier.
À ce sujet, la part d’une société de l’excédent des frais déterminés relatifs à un bien d’une
société de personnes dont elle est membre sur les frais exclus à l’égard de ce bien, pour un
exercice financier, sera égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet
exercice financier, de cet excédent.

Bien déterminé
Un bien déterminé d’une société ou d’une société de personnes, pour l’application du
crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation, désignera un bien qui satisfait à
l’ensemble des conditions suivantes :
•

il est l’un des biens suivants :
–

du matériel de fabrication ou de transformation, soit un bien compris dans la
catégorie 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts,

–

du matériel électronique universel de traitement de l’information et le
logiciel d’exploitation y afférent, soit un bien compris dans la catégorie 50 de
cette annexe,

–

un bien utilisé principalement dans le cadre du traitement de minerais
extraits d’une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada,
soit un bien compris dans la catégorie 43 de cette annexe, un progiciel de
gestion admissible,

–

un bien utilisé principalement dans le cadre d’activités de fonte, d’affinage ou
d’hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d’une
mine d’or ou d’argent, extraits d’une ressource minérale située au Canada;

•

il commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition;

•

il n’est pas acquis pour être utilisé et n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation
d’une entreprise reconnue de la société ou de la société de personnes relativement à
un grand projet d’investissement;

•

il n’est pas utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une usine de production d’éthanol,
de biodiesel ou d’huile pyrolytique;

•

il n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à
quelque fin que ce soit.

Progiciel de gestion admissible
Un progiciel de gestion admissible d’une société ou d’une société de personnes désignera
un bien compris dans la catégorie 12 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, en application
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du paragraphe o de son premier alinéa, qui est un progiciel permettant principalement de
gérer un ou plusieurs des éléments suivants :
•

l’ensemble des processus opérationnels de l’entreprise de la société ou de la société
de personnes, selon le cas, en intégrant l’ensemble des fonctions de l’entreprise;

•

les interactions de l’entreprise de la société ou de la société de personnes avec ses
clients en ayant recours à des canaux de communication multiples et interconnectés;

•

un réseau d’entreprises de la société ou de la société de personnes impliquées dans la
production d’un produit ou d’un service requis par le client final afin de couvrir tous les
mouvements de matière et d’information, du point d’origine au point de
consommation.

Frais déterminés
Les frais déterminés désigneront les frais engagés dans l’année d’imposition pour
l’acquisition du bien déterminé et qui sont inclus dans le coût en capital du bien.
Les frais déterminés d’une société de personnes admissible relatifs à un bien déterminé,
désigneront les frais engagés par la société de personnes dans l’exercice financier pour
l’acquisition du bien déterminé et qui sont inclus dans le coût en capital du bien.
Le total des frais déterminés d’une société admissible, pour une année d’imposition, et
de sa part des frais déterminés d’une société de personnes admissible, pour un exercice
financier terminé dans l’année d’imposition, ne pourra excéder le solde du plafond cumulatif
des frais déterminés de la société pour cette année d’imposition.
Le total des frais déterminés d’une société de personnes, pour un exercice financier, ne
pourra excéder le solde du plafond cumulatif des frais déterminés de la société de personnes
pour l’exercice financier.
Certains frais engagés pour l’acquisition d’un bien admissible ne sont pas des frais
admissibles. C’est le cas de ceux engagés auprès d’une personne avec laquelle la société ou
la société de personnes a un lien de dépendance et des coûts d’emprunt qu’une société ou
une société de personnes choisit de capitaliser. Ces exclusions s’appliqueront également pour
le calcul des frais déterminés.
Le montant des frais déterminés devra être réduit de la partie des frais qui sont également
des frais admissibles pour l’application du crédit d’impôt remboursable pour l’intégration des
technologies de l’information. Le montant de toute aide gouvernementale ou non
gouvernementale et de tout bénéfice ou avantage attribuable à des frais déterminés devra
être retranché du montant de ces frais. Un montant reçu au titre du crédit d’impôt à
l’investissement du régime fiscal fédéral ne sera toutefois pas une aide gouvernementale
pour l’application du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation.
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Solde du plafond cumulatif des frais déterminés
Le solde du plafond cumulatif des frais déterminés d’une société admissible, pour une
année d’imposition donnée, sera égal à l’excédent de 100 M$ sur le total des montants
suivants :
•

les frais déterminés de la société admissible et, dans le cas où la société est membre
d’un groupe associé, les frais déterminés d’une autre société membre du groupe
associé, à l’égard desquels le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation
pouvait être demandé pour une année d’imposition terminée dans la période de
48 mois précédant le début de l’année donnée;

•

la part des frais déterminés d’une société de personnes admissible à l’égard desquels
la société admissible, ou, dans le cas où la société admissible est membre d’un groupe
associé, une autre société membre du groupe associé, pouvait demander le crédit
d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation pour une année d’imposition
terminée dans la période de 48 mois précédant le début de l’année donnée;

•

les frais admissibles de la société admissible, et la part des frais admissibles d’une
société de personnes admissible dont la société est membre, à l’égard desquels la
société peut bénéficier, pour l’année donnée, ou pouvait bénéficier, pour une année
d’imposition terminée dans la période de 48 mois précédant le début de l’année
donnée, d’un taux majoré ou du caractère remboursable du crédit d’impôt pour
investissement;

•

dans le cas où la société est membre d’un groupe associé, les frais admissibles d’une
autre société membre du groupe associé et la part des frais admissibles d’une société
de personnes admissible dont l’autre société est membre, à l’égard desquels l’autre
société peut bénéficier, pour une année d’imposition terminée dans l’année donnée
ou au même moment que l’année donnée, ou pouvait bénéficier pour une année
d’imposition terminée dans la période de 48 mois précédant le début de l’année
donnée, d’un taux majoré ou du caractère remboursable du crédit d’impôt pour
investissement.

Lorsqu’une société admissible sera membre d’un groupe associé, dans une année
d’imposition, le solde du plafond cumulatif des frais déterminés pour l’année devra faire
l’objet d’une entente de partage entre les membres du groupe associé selon les règles
usuelles.
Le solde du plafond cumulatif des frais déterminés d’une société de personnes
admissible, pour un exercice financier donné, sera égal à l’excédent de 100 M$ sur le total
des montants suivants :
•

les frais déterminés de la société de personnes engagés dans un exercice financier
terminé dans la période de 48 mois qui précède le début de l’exercice donné à l’égard
desquels une société admissible membre de la société de personnes pouvait demander
le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation;
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•

les frais admissibles engagés par la société de personnes dans l’exercice financier
donné ou dans un exercice financier terminé dans la période de 48 mois qui précède le
début de l’exercice donné à l’égard desquels une société admissible membre de la
société de personnes peut bénéficier ou pouvait bénéficier d’un taux majoré ou du
caractère remboursable du crédit d’impôt pour investissement.

Lorsqu’un bien déterminé sera acquis dans le cadre d’une coentreprise, l’ensemble des
frais déterminés relatifs aux biens acquis dans le cadre de cette coentreprise sera également
soumis à un plafond cumulatif de 100 M$. Le solde du plafond cumulatif de frais déterminés
d’une coentreprise sera calculé comme si la coentreprise était une société de personnes dont
l’exercice financier se termine le 31 décembre.
La réduction du solde du plafond cumulatif des frais déterminés sera calculée comme si
le montant des frais exclus à l’égard d’un bien déterminé et le montant des frais exclus à
l’égard d’un bien admissible, pour l’application du crédit d’impôt pour investissement,
correspondaient à zéro.

Frais exclus
Le montant des frais exclus à l’égard d’un bien déterminé d’une société admissible, pour
une année d’imposition, ou d’une société de personnes admissible, pour un exercice
financier, selon le cas, sera égal au moindre des montants suivants :
•

le montant correspondant aux frais déterminés de la société ou de la société de
personnes à l’égard de ce bien pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon
le cas;

•

un montant égal à l’excédent du seuil d’exclusion relatif au bien déterminé sur le total
du montant de frais exclus à l’égard du bien de la société, pour chaque année
d’imposition antérieure, ou de la société de personnes, pour chaque exercice financier
antérieur.

Seuil d’exclusion
Le seuil d’exclusion relatif à un bien déterminé sera égal au montant suivant :
•

à l’égard d’un bien déterminé qui est un bien compris dans la catégorie 50 de l’annexe B
du Règlement sur les impôts ou un progiciel de gestion admissible : 5 000 $;

•

à l’égard d’un autre bien déterminé : 12 500 $.

Taux du crédit d’impôt
Le taux du crédit d’impôt dont pourra bénéficier une société admissible à l’égard d’un
bien déterminé sera établi en fonction de la région où le bien est acquis pour être utilisé
principalement et sera égal au taux suivant applicable :
•

si le bien est acquis pour être utilisé principalement dans la zone à faible vitalité
économique : 20 %;
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•

si le bien est acquis pour être utilisé principalement dans la zone intermédiaire : 15 %;

•

si le bien est acquis pour être utilisé principalement dans la zone à haute vitalité
économique : 10 %.

Zone à faible vitalité économique
La zone à faible vitalité économique sera composée des territoires compris dans les
municipalités régionales de comté (MRC) et agglomérations énumérées dans le tableau
ci-dessous.

Zone intermédiaire
La zone intermédiaire sera composée des territoires situés au Québec à l’extérieur de la
zone à faible vitalité économique et de la zone à haute vitalité économique.
Zone à haute vitalité économique
La zone à haute vitalité économique sera composée des municipalités dont les territoires
forment celui de la Communauté métropolitaine de Montréal et de celles dont les territoires
forment celui de la Communauté métropolitaine de Québec. Ces municipalités sont
énumérées dans les tableaux ci-dessous.
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Caractère remboursable du crédit d’impôt
Le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation d’une société admissible
pourra être déduit de ses impôts totaux pour l’année d’imposition.
La partie du crédit d’impôt qui ne pourra être utilisée pour réduire les impôts totaux pour
l’année pourra être remboursée, en totalité ou en partie, ou être reportée aux trois années
d’imposition précédentes et aux vingt années d’imposition subséquentes. La partie non
remboursable du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation d’une société
admissible ne pourra toutefois pas être reportée à une année d’imposition terminée le
10 mars 2020 ou avant ce jour.
Afin de bénéficier pleinement du caractère remboursable du crédit d’impôt relatif à
l’investissement et à l’innovation pour une année d’imposition donnée, son actif et son
revenu brut d’une société admissible, applicable pour l’année d’imposition, ne devront pas
excéder 50 M$.
Une société admissible ne pourra pas bénéficier du caractère remboursable du crédit
d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation si son actif ou son revenu brut, applicable
pour l’année d’imposition, est égal ou supérieur à 100 M$.
Une société admissible dont l’actif ou le revenu brut, applicable pour l’année
d’imposition, excédera 50 M$, sans excéder 100 M$, verra son caractère remboursable du
crédit d’impôt diminuer de façon proportionnelle.
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Impôts totaux
Les impôts totaux d’une société admissible, pour une année d’imposition, correspondront
à l’excédent du total de l’impôt sur le revenu, de la taxe compensatoire des institutions
financières, de la taxe sur le capital des sociétés d’assurance et de la taxe sur le capital des
assureurs sur la vie, sur la partie d’un crédit d’impôt non remboursable que la société aura
déduite de son impôt payable pour l’année et avant la prise en compte des crédits d’impôt
remboursables dont peut bénéficier la société pour l’année.
Actif de la société
L’actif d’une société applicable désignera le montant de son actif présenté dans ses états
financiers soumis aux actionnaires pour son année d’imposition qui précède l’année donnée
ou, si la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice financier.
Lorsque la société admissible sera membre d’un groupe associé, pour l’année
d’imposition, son actif applicable pour cette année d’imposition, pour la détermination du
caractère remboursable du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation, sera
déterminé en fonction de l’actif des autres membres du groupe associé.
Revenu brut de la société
Le revenu brut d’une société admissible applicable pour une année d’imposition donnée
désignera son revenu brut pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée.
Lorsqu’une société admissible sera membre d’un groupe associé, pour une année
d’imposition, son revenu brut applicable pour cette année d’imposition correspondra au
montant qui serait le revenu brut de ce groupe associé, à l’égard de l’année d’imposition
précédente, calculé à partir de l’état consolidé des résultats des membres du groupe associé
pour l’année d’imposition précédente, comme si chaque membre du groupe avait un
établissement au Québec.
L’état consolidé des résultats des membres d’un groupe associé, pour l’année
d’imposition précédente, sera établi en fonction de l’état des résultats de la société pour cette
année d’imposition précédente et de l’état des résultats de chacun des autres membres du
groupe associé pour son année d’imposition ou exercice financier terminé dans cette année
d’imposition précédente.

Choix de bénéficier du crédit d’impôt pour investissement
Si un bien satisfait à l’ensemble des conditions pour être qualifié à titre de « bien
déterminé », pour l’application du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation,
un tel bien ne sera pas un « bien admissible » pour l’application du crédit d’impôt pour
investissement.
Une société admissible qui acquerra un bien qui satisfait à l’ensemble des conditions pour
être qualifié à titre de « bien admissible », pour l’application du crédit d’impôt pour
investissement, et à titre de « bien déterminé », pour l’application du crédit d’impôt relatif à
l’investissement et à l’innovation, pourra faire le choix, pour la première année d’imposition
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au cours de laquelle elle engagera des frais pour l’acquisition du bien, que le bien soit un
« bien admissible ». En conséquence, ce bien ne sera pas un « bien déterminé » pour
l’application du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation.
Ce choix ne pourra être exercé, pour une année d’imposition, si la société a, à l’égard de
frais déterminés qu’elle a engagés dans l’année d’imposition ou dans une année d’imposition
antérieure, demandé un montant au titre du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à
l’innovation.
Si la société admissible est membre d’un groupe associé, dans une année d’imposition
terminée à un moment donné, ce choix ne pourra pas être exercé, pour cette année
d’imposition, si une société membre du groupe associé ou une société membre d’une société
de personnes membre du groupe associé a demandé un montant au titre du crédit d’impôt
relatif à l’investissement et à l’innovation à l’égard de frais déterminés engagés dans une
année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, terminé à ce moment ou avant ce
moment.
Ces règles s’appliqueront, avec les adaptations nécessaires, à un bien acquis par une
société de personnes admissible.

Autres modalités
Les frais déterminés à l’égard desquels le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à
l’innovation sera demandé devront avoir été payés au moment de la demande du crédit
d’impôt. Lorsque les frais déterminés seront payés plus de 18 mois suivant la fin de l’année
d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, où ils auront été engagés, ces frais
déterminés seront alors des frais déterminés de la société admissible pour l’année
d’imposition ou de la société de personnes admissible pour l’exercice financier, selon le cas,
où ils auront été payés.

Date d’application
Le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation s’appliquera à l’égard des frais
déterminés engagés après le 10 mars 2020, mais avant le 1er janvier 2025, pour l’acquisition
d’un bien déterminé après le 10 mars 2020, mais avant le 1er janvier 2025.
Le bien ne devra toutefois pas être :
•

un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée le 10 mars 2020 ou
avant ce jour;

•

un bien dont la construction par la société ou pour son compte était commencée le
10 mars 2020.
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Report de l’échéance pour présenter une demande de certificat
initial pour le congé fiscal pour grands projets d’investissement
À l’occasion du Discours sur le budget 2013-2014, un congé fiscal pour grands projets
d’investissement a été annoncé.
Ainsi, la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales sera
modifiée de façon que, pour bénéficier du congé fiscal à l’égard d’un grand projet
d’investissement, une société ou une société de personnes sera tenue de :
•

pour une demande de certificat initial, la présenter par écrit au ministre des Finances
avant le début de la réalisation de son projet d’investissement et au plus tard le
31 décembre 2024;

•

pour un second projet d’investissement qui s’inscrit dans le prolongement d’un premier
projet d’investissement, présenter la demande de modification du certificat initial pour
qu’y soit ajouté le second projet d’investissement avant le début de la réalisation du
second projet d’investissement, au plus tard le 31 décembre 2024 et au plus tard le
jour de la présentation de la demande de délivrance de la première attestation
annuelle relative au premier projet d’investissement.

Mise en place d’une déduction incitative pour la commercialisation
des innovations au Québec
Une nouvelle mesure fiscale sera instaurée qui prendra la forme d’une déduction dans le
calcul du revenu imposable d’une société innovante admissible pour une année d’imposition.
La déduction incitative pour la commercialisation des innovations au Québec (« DICI »)
s’appliquera à compter de 2021.
Cette déduction permettra à une société qui commercialise un actif de propriété
intellectuelle admissible développé au Québec de bénéficier d’un taux d’imposition effectif
de 2 % sur la partie admissible de ses revenus imposables attribuables à cet actif de propriété
intellectuelle admissible. Actuellement, le taux de base d’imposition des sociétés est de
11,5 % au Québec.

Société innovante admissible
L’expression « société innovante admissible » désignera, pour une année d’imposition,
une société, autre qu’une société exclue, qui a un établissement au Québec, y exploite une
entreprise et en tire un revenu de la commercialisation d’un actif de propriété intellectuelle
admissible dont elle est titulaire.
Une société exclue, pour une année d’imposition, désignera :
•

une société exonérée d’impôt;

•

une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée d’une telle société.
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Actif de propriété intellectuelle
L’expression « actif de propriété intellectuelle admissible » d’une société innovante
admissible, pour une année d’imposition donnée, désignera un bien incorporel juridiquement
protégé qui est :
•

soit une invention protégée par :
–

un brevet ou un certificat de protection supplémentaire devant avoir fait
l’objet d’une demande après le 17 mars 2016;

–

un certificat d’obtention végétale devant avoir fait l’objet d’une demande
après le 10 mars 2020;

–

soit un logiciel protégé par des droits d’auteur dont la date de création devra
être postérieure au 10 mars 2020.

De plus, pour se qualifier d’actif de propriété intellectuelle admissible, le bien devra
résulter d’activités de R-D effectuées en tout ou en partie au Québec.

Calcul de la DICI
Le montant de la déduction est obtenu par l’application de la formule suivante :
DICI = [(A × (B / C)) − D] × (E / F) × G
Pour l’application de cette formule :
•

la lettre A correspond au revenu net fiscal de la société innovante admissible pour
l’année d’imposition;

•

la lettre B correspond au revenu brut de la société innovante admissible provenant de
la commercialisation d’un actif de propriété intellectuelle admissible pour l’année
d’imposition;

•

la lettre C correspond au revenu brut total de la société innovante admissible pour
l’année d’imposition;

•

la lettre D correspond à une estimation du rendement de base à soustraire du bénéfice
admissible provenant d’un actif de propriété intellectuelle admissible. Elle correspond
au plus élevé des montants suivants :
–

10 % × [B – ((A + H) × (B / C))]
▪

–
•

pour l’application de cette formule, la lettre H correspond au montant
des dépenses de nature courante de R-D déduites dans l’année
d’imposition par la société innovante admissible,

25 % × [A × (B / C)];

la lettre E correspond au montant admissible des dépenses de R-D en lien avec le
Québec, aux fins de la DICI, de la société innovante admissible;
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•

la lettre F correspond au montant global des dépenses de R-D, aux fins de la DICI, de la
société innovante admissible;

•

la lettre G correspond à la formule (I−J)/I, où :
–

la lettre I correspond au taux de base applicable au Québec pour l’année
d’imposition donnée,

–

la lettre J correspond à 2 %.

Détermination du bénéfice admissible provenant d’un actif de propriété
intellectuelle admissible
La première composante de la formule du calcul de la DICI, soit la portion
[(A × (B / C)) − D], constitue le bénéfice admissible provenant de la commercialisation d’un
actif de propriété intellectuelle admissible, lequel représente une approximation de la valeur
ajoutée attribuable à cet actif.
Aux fins du calcul du bénéfice admissible, le revenu brut de la société innovante
admissible provenant de la commercialisation d’un actif de propriété intellectuelle admissible
doit être raisonnablement attribuable à un établissement de la société situé au Québec et
constituer l’un des revenus suivants :
•

une redevance, soit un paiement pour l’usage ou la concession de l’usage d’un actif de
propriété intellectuelle admissible;

•

un revenu provenant de la vente ou de la location d’un bien incorporant un actif de
propriété intellectuelle admissible;

•

un revenu provenant de la prestation d’un service intrinsèquement lié à un actif de
propriété intellectuelle admissible;

•

un montant obtenu à titre de dommages-intérêts dans le cadre d’un recours de nature
judiciaire relatif à un actif de propriété intellectuelle admissible.

Dans la détermination du bénéfice admissible provenant d’un actif de propriété
intellectuelle admissible, l’élément correspondant à la lettre D vise à soustraire de ce bénéfice
admissible une estimation du rendement de base incorporé dans le revenu qui n’est pas
attribuable à un actif de propriété intellectuelle admissible.
En outre, lorsque le revenu brut provenant de la commercialisation d’un actif de propriété
intellectuelle admissible consiste en une redevance ou en un montant obtenu à titre de
dommages-intérêts dans le cadre d’un recours de nature judiciaire, la lettre D sera réputée
être zéro quant à ce revenu.
Détermination du ratio de lien avec le Québec
La deuxième composante de la formule du calcul de la DICI, soit la portion (E / F), tient
compte de l’importance des activités de R-D poursuivies au Québec par la société innovante
admissible.
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Le calcul du ratio de lien se fait sur une base cumulative, selon une moyenne mobile
incluant l’année d’imposition donnée ainsi que les six années précédentes. Pour plus de
précision, les dépenses précédant cette période ne doivent pas être incluses dans le calcul de
ce ratio malgré le fait que des activités de R-D relatives à la création de l’actif de propriété
intellectuelle admissible puissent avoir eu lieu avant le début de cette période.
Aux fins du calcul du ratio de lien, le montant admissible des dépenses de R-D en lien avec
le Québec, soit la lettre E, correspond, pour une année d’imposition, au total des montants
suivants :
•

les salaires que la société innovante admissible a versés à ses employés d’un
établissement situé au Québec à l’égard de travaux de R-D qu’elle a effectués;

•

la partie de la contrepartie qu’elle a versée dans le cadre d’un contrat, à l’égard de
travaux de R-D effectués pour son compte, à un sous-traitant avec lequel elle a un lien
de dépendance, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux
employés d’un établissement du sous-traitant situé au Québec;

•

le montant représentant 80 % de la partie du montant d’une dépense, qui serait
admissible par ailleurs au crédit d’impôt remboursable communément appelé « R-D
dans le cadre d’un contrat avec une entité universitaire admissible, un centre de
recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible, avec lequel elle
n’est pas liée, que l’on peut raisonnablement attribuer à des dépenses de R-D faites au
Québec;

•

la moitié de la partie de la contrepartie qu’elle a versée dans le cadre d’un contrat, à
l’égard de travaux de R-D effectués pour son compte, à un sous-traitant avec lequel elle
n’a aucun lien dépendance que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux
effectués par les employés d’un établissement du sous-traitant situé au Québec;

•

le produit obtenu en multipliant la moitié de la partie de la contrepartie qu’elle a versée
dans le cadre d’un contrat, à l’égard de travaux de R-D effectués pour son compte à
l’extérieur du Québec, à un sous-traitant avec lequel elle n’a aucun lien de dépendance
par la proportion des affaires faites au Québec de la société innovante admissible pour
l’année.

Quant au montant global des dépenses de R-D, soit la lettre F, il correspond, pour une
année d’imposition, au total des montants suivants :
•

les salaires que la société innovante admissible a versés à ses employés à l’égard de
travaux de R-D qu’elle a effectués;

•

la partie de la contrepartie qu’elle a versée dans le cadre d’un contrat, à l’égard de
travaux de R-D effectués pour son compte, à un sous-traitant avec lequel elle a un lien
de dépendance que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires versés aux
employés du sous-traitant;

•

la moitié de la partie de la contrepartie qu’elle a versée dans le cadre d’un contrat, à
l’égard de travaux de R-D effectués pour son compte, à un sous-traitant avec lequel elle
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n’a aucun lien de dépendance par la proportion des affaires faites au Québec de la
société innovante admissible pour l’année.
•

Pour plus de précision, lorsqu’il s’agit de calculer le ratio de lien d’une nouvelle société,
ou celui d’une société ayant poursuivi des activités de R-D depuis moins de sept années,
ce calcul pourra être fait, pour les premières années, en ne tenant compte que des
années disponibles à ce moment.

Détermination du taux de l’avantage fiscal
La troisième composante de la formule du calcul de la DICI, soit l’élément G, intègre un
facteur permettant d’atteindre le taux d’imposition effectif de 2 % applicable aux revenus
admissibles tirés de la commercialisation d’un actif de propriété intellectuelle admissible.
Ce facteur représente le quotient obtenu en divisant, par le taux de base applicable au
Québec, l’excédent du taux de base applicable au Québec sur le taux d’imposition effectif
visé.
Ainsi, pour 2021, comme le taux de base sera de 11,5 %, ce facteur sera de 82,61 %.

Impôt spécial
La législation fiscale sera modifiée de façon qu’une société innovante admissible soit
assujettie à un impôt spécial pour une année d’imposition dans les situations suivantes :
•

la demande de protection juridique est refusée et n’est plus susceptible d’appel;

•

la demande de protection juridique n’a donné lieu à aucune délivrance du document
pertinent par l’autorité compétente plus de cinq ans après la date de la demande
auprès de cette dernière, à moins que la société innovante admissible ne soit en
mesure de démontrer que les délais supplémentaires ne lui sont pas principalement
attribuables;

•

la protection juridique a été invalidée selon la procédure prévue dans la législation
pertinente;

•

une nouvelle cotisation annule des dépenses de R-D de la société innovante admissible
incluses dans le calcul du ratio de lien d’un actif de propriété intellectuelle admissible.
Dans ce contexte, la société innovante admissible ne sera assujettie à l’impôt spécial
que dans la mesure des dépenses de R-D refusées.

Calcul de l’impôt spécial
Cet impôt spécial s’appliquera selon les règles usuelles et visera à récupérer la réduction
d’impôt découlant de l’application de la DICI dont aura bénéficié une société innovante
admissible pour une année d’imposition antérieure.
Plus précisément, cet impôt spécial correspondra à l’excédent du montant d’impôt que
la société innovante admissible aurait eu à payer pour l’année d’imposition visée par l’une
des situations mentionnées précédemment si aucune réduction d’impôt ne lui avait été
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accordée pour cette année en application de la DICI, sur le montant d’impôt qu’elle a été
tenue de payer pour cette année en tenant compte de l’application de la DICI.

Date d’application
Cette nouvelle déduction s’appliquera à l’égard d’une année d’imposition d’une société
qui commencera après le 31 décembre 2020.

Élimination du seuil d’exclusion au regard des crédits d’impôt pour
la R-D favorisant la collaboration avec des entités de recherche
La législation fiscale sera modifiée de façon à éliminer le seuil d’exclusion (50 000 $ qui
augmente de façon linéaire jusqu’à 225 000 $ lorsque l’actif du contribuable ou de la société
de personnes, selon le cas, varie entre 50 et 75 M$) relatif aux dépenses admissibles
afférentes à un contrat de recherche universitaire, à un contrat de recherche admissible
conclu avec un centre de recherche public admissible, à un projet de recherche
précompétitive réalisé en partenariat privé, ou encore aux cotisations ou aux droits versés
à un consortium de recherche admissible.
Pour plus de précision, la suppression du seuil d’exclusion des dépenses ne s’appliquera
pas au crédit d’impôt remboursable « R-D salaire ». Toutefois, aux fins du calcul de celui-ci,
la règle prévoyant le fractionnement du seuil d’exclusion entre les différents crédits d’impôt
R-D continuera de s’appliquer comme si la définition des dépenses réductibles s’appliquait
encore aux autres crédits d’impôt remboursables pour la R-D.
Ces modifications s’appliqueront aux dépenses engagées par un contribuable ou une
société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui
débutera après le 10 mars 2020 relativement à des travaux de R-D effectués après ce jour.

Instauration du crédit d’impôt capital synergie
Le crédit d’impôt capital synergie sera accordé à une société, autre qu’une institution
financière, une société du secteur immobilier ou une société dont les activités consistent
principalement à consentir des prêts ou à faire des placements, qui souscrit à des actions
du capital-actions d’une société admissible des secteurs des sciences de la vie, de la
fabrication ou de la transformation, des technologies vertes, de l’intelligence artificielle ou
des technologies de l’information.
Il sera calculé à un taux de 30 % sur le montant payé par la société pour la souscription
des actions. Les actions souscrites devront être conservées par la société pour une période
minimale de cinq ans.
Le crédit d’impôt sera non remboursable et pourra atteindre, pour une société,
225 000 $ annuellement.
Une société qui souhaitera émettre des actions de son capital-actions permettant à une
autre société de bénéficier du crédit d’impôt devra satisfaire à certaines conditions,
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notamment au regard de sa taille, du secteur d’activité dans lequel elle évolue et de
l’importance de ses activités au Québec. Elle devra également obtenir d’Investissement
Québec une attestation de placement autorisé Les fonds obtenus dans le cadre de l’émission
d’actions de son capital-actions devront être utilisés par la société pour réaliser des
investissements reliés à l’exploitation de son entreprise.
Investissement Québec pourra délivrer des attestations de placement autorisé pour un
montant n’excédant pas 30 M$ annuellement.

Investisseur admissible
Un investisseur admissible désigne une société, autre qu’un investisseur exclu pour
l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement.
Investisseur exclu
Un investisseur exclu, pour une année d’imposition, désignera une société qui, pour
l’année, est l’une des sociétés suivantes :
•

une institution financière désignée, une société de placements, une société de
placements hypothécaires ou une société d’investissement à capital variable;

•

une société dont l’entreprise principale consiste :

•

–

soit à louer, à aménager ou à vendre des biens immeubles dont elle est
propriétaire,

–

soit à consentir des prêts ou à investir des fonds sous forme d’actions du
capital-actions d’autres sociétés, d’obligations, de débentures, de billets,
d’effets de commerce, de créances hypothécaires ou de titres semblables,

–

soit à effectuer une combinaison de ces activités;

une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée d’une telle société.

Calcul du crédit d’impôt
Le crédit d’impôt non remboursable est égal au produit obtenu par la multiplication, par
un taux de 30 %, du total, n’excédant pas 750 000 $, des montants dont chacun est un
investissement admissible de l’investisseur pour l’année.
La partie du crédit d’impôt d’une année d’imposition qui ne pourra être utilisée pour
réduire l’impôt de l’investisseur admissible, pour l’année, pourra être reportée aux trois
années d’imposition précédentes et aux vingt années d’imposition subséquentes. Elle ne
pourra toutefois pas être reportée à une année d’imposition terminée avant le 1er janvier
2021.
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Investissement admissible
Un investissement admissible correspond au montant payé, dans l’année, par
l’investisseur à une société, pour la souscription d’actions du capital-actions de la société, si
l’ensemble des conditions suivantes sont satisfaites :
•

les actions émises à l’investisseur au moment de la souscription sont des actions
ordinaires du capital-actions de la société au sens de la Loi sur les impôts et comportant
plein droit de vote en toute circonstance;

•

les actions sont souscrites par l’investisseur à titre de premier acquéreur;

•

elles sont entièrement payées au moment de la souscription pour une contrepartie en
argent égale à leur juste valeur marchande au moment de la souscription;

•

au moment de l’émission des actions du capital-actions de la société, cette dernière
détient une attestation de placement autorisé valide;

•

l’investisseur n’a pas aliéné ou autrement disposé d’autres actions du capital-actions
de la société le jour de l’émission des actions ou à un moment quelconque compris
dans la période de 24 mois qui précède ce jour;

•

d’une part, au moment de l’émission des actions, l’investisseur et la société n’ont pas de
lien de dépendance et, d’autre part, dans l’année d’imposition donnée comprenant le
jour de l’émission des actions et dans chacune des années d’imposition qui
commencent dans la période de 48 mois qui suit la fin de l’année donnée, l’investisseur
et la société ne sont pas des sociétés associées;

•

l’investisseur n’aliène pas, n’échange pas et ne dispose pas autrement des actions au
cours de la période de 60 mois qui commence le jour de l’émission des actions, sauf en
cas de faillite ou d’insolvabilité de l’investisseur ou de la société, de rachat unilatéral
des actions par la société ou de rachat des actions à la demande de l’investisseur
lorsque la loi lui confère le droit d’exiger le rachat de la totalité de ses actions.

Le montant de l’investissement admissible de l’investisseur admissible relatif à la
souscription des actions du capital-actions de la société ne pourra toutefois excéder le
montant du placement autorisé indiqué sur l’attestation de placement autorisé délivrée à la
société ou la partie de ce montant attribuée à l’investisseur.
L’investisseur admissible devra présenter à Revenu Québec, en plus du formulaire
prescrit, une copie de l’attestation de placement autorisé délivrée à la société par
Investissement Québec et une confirmation écrite du représentant autorisé de la société du
montant reçu de l’investisseur pour l’émission des actions du capital-actions de la société, de
la date de l’émission des actions et de la partie du montant du placement autorisé de la
société attribuée à l’investisseur.
La demande de crédit d’impôt devra être présentée par l’investisseur à Revenu Québec au
plus tard le dernier jour de la période de 12 mois qui suit la date d’échéance de production.
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Attestation de placement autorisé
La Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (« loi-cadre »)
sera modifiée afin qu’une société, qui souhaite émettre des actions de son capital-actions à
un investisseur admissible dans le cadre du crédit d’impôt capital synergie, soit tenue
d’obtenir d’Investissement Québec une attestation de placement autorisé.
L’attestation de placement autorisé qui sera délivrée à une société admissible sera valide
pour une période de six mois suivant le jour de sa délivrance. La société admissible pourra
toutefois, avant la fin de cette période, demander à Investissement Québec de prolonger la
période de validité de l’attestation pour une période de deux mois.
Société admissible
Une société admissible est une société privée sous contrôle canadien, qui, dans cette
année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et dont le capital versé,
pour l’année, est inférieur à 15 M$.
Les activités au Québec de la société, pour cette année d’imposition, devront représenter
plus de 75 % de l’ensemble de ses activités.
De plus, le revenu brut de la société devra être inférieur à 10 M$, et les activités qu’elle
exerce, pour cet exercice, devront être principalement des activités admissibles.
De même, au moment de la présentation de sa demande de délivrance d’attestation de
placement autorisé, la société devra démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec,
qu’elle exerce des activités admissibles depuis plus d’un an.
Lorsque la plus récente année d’imposition ou le plus récent exercice financier d’une
société terminé avant le jour de la présentation de sa demande d’attestation de placement
autorisé comptera moins de 183 jours, l’examen du respect des conditions relatives à la
proportion de ses activités au Québec, de son revenu brut et de la proportion de ses activités
admissibles sera fait pour sa plus récente année d’imposition ou son plus récent exercice
financier, selon le cas, terminé avant le jour de la présentation de sa demande d’attestation
de placement autorisé à Investissement Québec qui comptera au moins 183 jours.
Par ailleurs, les conditions relatives au statut de société privée sous contrôle canadien de
la société, à l’exploitation d’une entreprise au Québec, à la présence d’un établissement au
Québec et à la proportion de ses activités admissibles devront également être respectées dans
la période de 48 mois qui suit la fin de l’année d’imposition donnée ou de l’exercice financier
donné, selon le cas. De même, les activités de la société devront être exercées principalement
au Québec pour chacune de ces années.
Activités au Québec
Les activités au Québec d’une société, pour une année d’imposition, représenteront au
moins 75 % de l’ensemble de ses activités pour l’année si la proportion que représente
l’ensemble des traitements ou salaires versés par la société à ses employés d’un
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établissement de la société situé au Québec sur l’ensemble des traitements ou salaires qu’elle
a versés, pour cette année, est au moins égale à 75 %.
Les activités d’une société, pour une année d’imposition, seront exercées principalement
au Québec si la proportion que représente l’ensemble des traitements ou salaires versés par
la société à ses employés d’un établissement de la société situé au Québec sur l’ensemble des
traitements ou salaires qu’elle a versés, pour cette année, excède 50 %.
Activités admissibles
Les activités d’une société seront principalement des activités admissibles si la proportion
de son revenu brut qui provient de telles activités admissibles sur l’ensemble de son revenu
brut, pour l’exercice, excède 50 %.
Les activités suivantes constitueront des activités admissibles pour l’application du crédit
d’impôt capital synergie :
•

les sciences de la vie, plus précisément :
–

la recherche, le développement, la production et la mise en marché de
médicaments pour la santé humaine ou animale,

–

la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de
produits médicaux physiques ou numériques, autres que des médicaments,

–

la recherche, le développement, la production et la mise en marché de
produits de santé naturels;

•

la fabrication ou la transformation;

•

les technologies vertes, soit la fabrication ou la transformation et la recherche et le
développement pour l’exploitation commerciale de technologies qui accroissent
l’efficacité énergétique ou les économies d’énergie ou qui réduisent les émissions de
gaz à effet de serre ou l’impact environnemental;

•

l’intelligence artificielle, soit la conception et le développement de solutions en
intelligence artificielle;

•

les technologies de l’information, soit la fabrication de matériel informatique et de
périphériques, de semi-conducteurs et autres composantes électroniques, de matériel
de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil, l’édition de logiciels,
l’édition de jeux vidéo, le traitement de données, l’hébergement de données et les
services connexes et la conception de systèmes informatiques et les services connexes.

Revenu brut de la société
Lorsqu’une société admissible sera associée à d’autres sociétés, son revenu brut pour cet
exercice correspondra au montant qui serait le revenu brut de l’ensemble de ces sociétés
associées.
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Informations à transmettre à Investissement Québec
La société devra remettre à Investissement Québec ses états financiers, ses déclarations
de revenus et tout autre document qui pourra être utile à Investissement Québec pour valider
les informations transmises.
Montant du placement autorisé
Le montant du placement autorisé d’une société admissible qui fera l’objet de
l’attestation, sera déterminé par Investissement Québec à la suite de la présentation, par la
société admissible, d’une description détaillée de l’utilisation projetée des fonds provenant
de l’émission d’actions de son capital-actions relative à l’attestation de placement autorisé et
des délais prévus pour l’utilisation des fonds.
L’ensemble des montants dont chacun correspond au montant du placement autorisé
d’une société admissible ayant fait l’objet d’une attestation de placement autorisé, pour
chaque période de 12 mois, ne pourra excéder 1 M$.
Utilisation des fonds provenant de l’émission d’actions
Les fonds provenant de l’émission d’actions du capital-actions d’une société relative à
une attestation de placement autorisé devront être utilisés pour des investissements reliés
à l’exploitation de l’entreprise de la société en lien avec ses activités admissibles,
conformément à la description présentée à Investissement Québec lors de la présentation
de la demande de délivrance de l’attestation de placement autorisé et à toute modification
y ayant été apportée en accord avec Investissement Québec.
Toutefois, lorsque les activités de la société seront principalement des activités dans le
secteur de la fabrication ou de la transformation, autres qu’une activité relative aux sciences
de la vie, aux technologies vertes ou aux technologies de l’information, les fonds provenant
de l’émission des actions du capital-actions de la société relative à l’attestation de placement
autorisé devront être utilisés conformément à la description présentée à Investissement
Québec et dans le cadre d’investissements reliés à l’exploitation de son entreprise pour
améliorer l’utilisation ou la connexion de nouvelles technologies ou intégrer des
technologies permettant notamment la numérisation ou l’automatisation des activités de
l’entreprise.
Par ailleurs, l’utilisation des fonds provenant de l’émission des actions du capital-actions
de la société relative à l’attestation de placement autorisé pour l’une ou l’autre des fins
suivantes sera une utilisation à une fin non admissible :
•

la réalisation d’investissements à l’extérieur du Québec, sauf si la société peut
démontrer que l’investissement est directement lié à l’exploitation de son entreprise
au Québec;

•

le remboursement d’une dette, sauf avec l’accord d’Investissement Québec;

•

le prêt d’argent;

•

l’achat de terrains pour la revente;
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•

l’achat, l’acquisition ou la souscription d’actions d’autres sociétés, de participation
dans des sociétés de personnes ou de parts dans des fiducies;

•

l’achat d’une entreprise;

•

le versement de dividendes, le remboursement de capital ou toute autre sortie de
fonds en faveur d’un actionnaire de la société ou d’une personne liée à un tel
actionnaire;

•

l’achat d’actions de son capital-actions.

Suivi par Investissement Québec
La société à qui aura été délivrée une attestation de placement autorisé sera tenue de
transmettre à Investissement Québec, relativement à cette attestation et dans les délais
qu’Investissement Québec déterminera à cette fin, le nom et l’adresse de chacun des
investisseurs auxquels des actions du capital-actions de la société ont été émises en
conformité avec l’attestation, le nombre de telles actions émises à l’investisseur, le montant
payé par l’investisseur pour la souscription des actions et la partie du montant du placement
autorisé de la société attribué à l’investisseur.
De plus, la société devra, pour l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné
comprenant le jour où la demande de délivrance de l’attestation de placement autorisé est
présentée à Investissement Québec et pour chaque année d’imposition ou exercice financier
qui commencera dans la période de 48 mois qui suit la fin de l’année donnée ou de l’exercice
donné, selon le cas, remettre à Investissement Québec ses états financiers et déclarations de
revenus, de même qu’une description de l’utilisation des fonds provenant de l’émission des
actions de son capital-actions relative à l’attestation de placement autorisé.

Pénalité d’une société relative à une attestation de placement autorisé
Une pénalité égale à 30 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant reçu
au titre de l’émission d’actions de son capital-actions relative à une attestation de placement
autorisé lorsque, pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle la demande de
délivrance de l’attestation de placement autorisé est présentée à Investissement Québec, ou
pour une année d’imposition qui commence dans la période de 48 mois qui suit la fin de
l’année donnée, l’un des faits suivants se produit :

•

la société n’est pas, à un moment quelconque de l’année, une société privée sous
contrôle canadien;

•

la société n’exploite pas d’entreprise au Québec ou n’y a pas d’établissement;

•

les activités de la société ne sont pas exercées principalement au Québec.

De même, dans le cas où le total de chaque partie du montant du placement autorisé
attribué à un investisseur relativement à une attestation de placement autorisé de la société
excède son montant du placement autorisé relatif à cette attestation, la société encourra une
pénalité égale à 30 % de cet excédent.
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Par ailleurs, la loi-cadre sera modifiée de façon qu’Investissement Québec puisse
révoquer une attestation de placement autorisé délivrée à la société ou réduire le montant
du placement autorisé relatif à cette attestation dans l’une ou l’autre des situations
suivantes :
•

pour l’exercice financier donné qui comprendra le jour où la demande de délivrance de
l’attestation de placement autorisé aura été présentée à Investissement Québec ou
pour un exercice financier qui commencera dans la période de 48 mois qui suit la fin de
l’exercice donné, les activités de la société ne sont plus principalement des activités
admissibles;

•

la société n’utilise pas tout ou partie des fonds provenant de l’émission d’actions de son
capital-actions relative à l’attestation de placement autorisé conformément à la
description présentée à Investissement Québec pour l’obtention de l’attestation, et à
toute modification apportée en accord avec Investissement Québec, ou les utilise à une
fin non admissible;

•

à un moment quelconque, à l’intérieur de la période de 60 mois qui débute le jour de
l’émission d’actions de son capital-actions relative à l’attestation de placement
autorisé, la société rachète de façon unilatérale tout ou partie des actions ou rachète
la totalité des actions d’un investisseur, qui lui ont été émises dans le cadre du
placement autorisé, lorsque la loi confère à cet investisseur le droit d’exiger le rachat
de la totalité de ses actions.

Lorsque l’attestation de placement autorisé d’une société sera révoquée ou que le
montant du placement autorisé qui y est indiqué sera réduit, la société encourt une pénalité
égale à 30 % de l’ensemble des montants dont chacun est un montant reçu dans le cadre de
l’émission des actions de son capital-actions relative à l’attestation de placement autorisé
révoquée ou à la réduction du montant du placement autorisé ayant fait l’objet de
l’attestation, sauf si une pénalité a déjà été payée à l’égard de ces montants.
Lorsqu’une société sera tenue de payer une pénalité, l’investisseur admissible n’aura plus
d’obligation de maintenir des conditions pour la qualification de l’investissement à titre
d’investissement admissible en lien avec les actions.

Impôt spécial applicable à l’investisseur admissible
Le crédit d’impôt d’un investisseur admissible attribuable à un investissement admissible
sera récupéré au moyen d’un impôt spécial, selon les règles usuelles, dans le cas où
l’investisseur admissible procède à l’aliénation, à l’échange ou à la disposition d’actions du
capital-actions d’une société souscrites dans le cadre de l’investissement admissible à un
moment quelconque au cours de la période de 60 mois suivant le jour de leur émission,
autrement qu’à la suite d’un rachat unilatéral par la société ou du rachat des actions à la
demande de l’investisseur lorsque la loi lui confère le droit d’exiger le rachat de la totalité de
ses actions.

© APFF

29

RÉSUMÉ • Budget provincial 2020

Il en sera de même si l’investisseur admissible et la société sont associés dans une année
d’imposition qui commence dans la période de 48 mois qui suit la fin de l’année d’imposition
au cours de laquelle les actions du capital-actions de la société ont été émises à l’investisseur.
Dans le cas où une partie du crédit d’impôt capital synergie à l’égard d’un investissement
admissible n’aura pas été appliquée contre les impôts de l’investisseur, pour une année
d’imposition antérieure, le solde reporté du crédit d’impôt sera retranché et le crédit d’impôt
sera ensuite récupéré au moyen de l’impôt spécial.
L’impôt spécial ne pourra excéder le montant du crédit d’impôt capital synergie demandé
à l’égard de cet investissement.
Par ailleurs, si un investisseur ne satisfait pas aux conditions pour demander le crédit
d’impôt non remboursable ou qu’il est tenu de payer un impôt spécial à l’égard de tout ou
partie d’un tel investissement, la société ne pourra être tenue de payer une pénalité de 30 %
qui pourrait être autrement applicable sur les montants reçus en lien avec tout ou partie de
cet investissement.

Autres modalités
Dans le cas où une société admissible fusionne avec une autre société, à la suite de la
délivrance par Investissement Québec d’une attestation de placement autorisé à la société
admissible, Investissement Québec pourra délivrer, à la société issue de la fusion, une
attestation selon laquelle cette dernière poursuit les activités de la société admissible, si la
société issue de la fusion satisfait par ailleurs aux conditions qui seraient applicables à la
société admissible pour conserver sa qualification.
Dans un tel cas, les actions du capital-actions de la société issue de la fusion reçues en
échange des actions du capital-actions de la société admissible seront réputées, pour
l’application du crédit d’impôt, être les mêmes actions que celles de la société admissible
pour la partie restante de la période applicable pour la qualification de l’investissement
admissible, pour autant que ces actions soient des actions ordinaires du capital-actions de la
société issue de la fusion, comportant plein droit de vote en toutes circonstances, et que
l’investisseur ne reçoive pas d’autre contrepartie.
La société issue de la fusion sera tenue de respecter les conditions et obligations qui
étaient applicables à la société admissible.
Par ailleurs, dans le cas où il est raisonnable de croire que si la société avait divulgué les faits
réels à Investissement Québec, elle n’aurait pas obtenu d’attestation, cet investisseur
admissible sera alors solidairement responsable du paiement de la pénalité qu’encourra la
société. Il en sera de même dans le cas où un investisseur admissible bénéficie du crédit
d’impôt à l’égard d’un investissement admissible relatif à une attestation de placement
autorisé d’une société s’il est raisonnable de croire que l’investisseur admissible savait que
tout ou partie de son investissement excédait le montant du placement autorisé de la société
admissible ayant fait l’objet de l’attestation de placement autorisé ou la partie du montant
de placement autorisé que la société pouvait lui attribuer.
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Obligations relatives à la Loi sur les valeurs mobilières
Une société qui procédera à un placement privé ou à un appel public à l’épargne auprès
d’un investisseur admissible dans le cadre du crédit d’impôt capital synergie pourrait ne plus
bénéficier du statut d’émetteur fermé. Une société qui présentera à Investissement Québec
une demande d’attestation de placement autorisé devrait donc s’assurer de respecter les
obligations prévues dans la Loi sur les valeurs mobilières.

Responsabilités d’Investissement Québec
Investissement Québec aura la responsabilité de délivrer des attestations de placement
autorisé et de s’assurer que le total des montants de placements autorisés indiqués sur
chacune des attestations de placement autorisé délivrées au cours d’une année civile
n’excède pas 30 M$.

Date d’application
Investissement Québec pourra accepter une demande de délivrance d’une attestation de
placement autorisé qui lui sera présentée après le 31 décembre 2020.
Le crédit d’impôt capital synergie s’appliquera à l’égard d’une souscription d’actions
effectuée après le 31 décembre 2020.

Mise en place d’un crédit d’impôt remboursable pour les PME à
l’égard des personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi
De façon à soutenir davantage les PME et à favoriser l’embauche et le maintien en emploi
de travailleurs ayant des contraintes sévères à l’emploi, un crédit d’impôt remboursable pour
les PME à l’égard des personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi sera instauré.
Sommairement, ce crédit d’impôt remboursable sera accordé à une société admissible
qui aura à son emploi un particulier ayant des contraintes sévères à l’emploi. Le crédit d’impôt
remboursable sera égal au montant des cotisations de l’employeur payées par la société
relativement à un tel employé.
Une société admissible membre d’une société de personnes admissible pourra également
bénéficier de ce crédit d’impôt remboursable à l’égard de sa part des cotisations de
l’employeur payées par la société de personnes relativement à un employé ayant des
contraintes sévères à l’emploi.

Société admissible
Une « société admissible », pour une année d’imposition désigne une société, autre
qu’une société exclue, qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dont le
capital versé, pour l’année, est inférieur à 15 M$ et, sauf lorsque la société sera une société
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des secteurs primaire et manufacturier pour l’année, dont le total des heures rémunérées de
la société, pour l’année, excède 5 000.
Société exclue
Une société exclue, pour une année d’imposition, désignera :
•

une société exonérée d’impôt pour l’année d’imposition;

•

une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée d’une telle société.

Société de personnes admissible
Une « société de personnes admissible », pour un exercice financier, désigne une
société de personnes qui exploite une entreprise au Québec, qui y a un établissement et
dont le capital versé, pour l’exercice financier, est inférieur à 15 M$. De plus, le nombre
d’heures rémunérées des employés de la société de personnes devra, pour l’exercice
financier, excéder 5 000, sauf dans le cas d’une société de personnes qui aurait été une
société des secteurs primaire et manufacturier, pour l’exercice financier, si elle avait été
une société.

Calcul du crédit d’impôt remboursable
Une société admissible, pour une année d’imposition, bénéficiera d’un crédit d’impôt
remboursable correspondant à l’ensemble des montants dont chacun représente la
dépense admissible de la société relative à un employé admissible, pour l’année
d’imposition.
De même, une société admissible, pour une année d’imposition, qui sera membre d’une
société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier de la société de personnes
qui se terminera dans l’année d’imposition, pourra bénéficier, pour cette année
d’imposition, d’un crédit d’impôt remboursable correspondant à la part de la société de
l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible de la société de
personnes relative à un employé admissible, pour cet exercice financier.
À ce sujet, la part d’une société admissible de l’ensemble des montants, dont chacun
représente une dépense admissible d’une société de personnes admissible dont elle est
membre à la fin d’un exercice financier, sera égale à la proportion convenue, à l’égard de la
société admissible pour cet exercice financier, de l’ensemble de ces montants.

Dépense admissible
La dépense admissible d’une société admissible relative à un employé admissible, pour
une année d’imposition, ou d’une société de personnes admissible relative à un employé
admissible, pour un exercice financier, désignera le montant que la société ou la société de
personnes, selon le cas, aura payé à titre de cotisations de l’employeur à l’égard d’une année
civile postérieure à 2019 qui s’est terminée dans l’année d’imposition, ou d’une année civile
postérieure à 2019 qui s’est terminée dans l’exercice financier, selon le cas, relativement au
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traitement, salaire ou autre rémunération que la société ou la société de personnes a versé,
alloué, conféré, payé ou attribué dans l’année civile à cet employé.
Cotisations de l’employeur
Les cotisations de l’employeur payées par une société admissible ou une société de
personnes admissible, à l’égard d’une année civile, relativement à un employé désigneront
les montants payés par la société ou la société de personnes, selon le cas, pour cette année
civile relativement à cet employé en vertu des dispositions suivantes :
•

CNESST;

•

Fonds des services de santé (FSS);

•

Régime québécois d’assurance parentale (RQAP);

•

Régime de rentes du Québec (RRQ).

Une cotisation de l’employeur payée par une société admissible ou une société de
personnes admissible, à l’égard d’une année civile, relativement à un employé, désignera
également un montant payé pour cette année civile au titre d’une cotisation par la société
admissible ou la société de personnes admissible relativement à cet employé, conformément
à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Employé admissible
Un employé admissible d’une société admissible désigne un employé de la société à un
moment de l’année civile qui s’est terminée dans l’année d’imposition, ou de la société de
personnes à un moment de l’année civile qui s’est terminée dans l’exercice financier, qui
est atteint d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques au sens
donné à cette expression pour l’application du crédit d’impôt pour déficience grave et
prolongée des fonctions mentales ou physiques, autre qu’un employé qui est un employé
exclu à un moment de l’année civile.
Par ailleurs, un employé de la société ou de la société de personnes à l’égard duquel le
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale aura délivré une attestation
certifiant que la personne a reçu, au cours de l’année ou de l’une des cinq années
précédentes, une allocation de solidarité sociale en vertu du Programme de solidarité
sociale établi dans la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles sera également un employé
admissible.
Employé exclu
Un employé exclu, à un moment donné, désignera :
•

lorsque l’employeur est une société, un employé qui sera, à ce moment, un actionnaire
désigné de cette société ou lorsque la société est une coopérative, un membre désigné
de cette société (détenant au moins 10 % des voix à une assemblée);
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•

lorsque l’employeur est une société de personnes, un employé qui sera, à ce moment,
soit un membre de cette société de personnes ou une personne ayant un lien de
dépendance avec ce membre, soit un actionnaire désigné ou un membre désigné, selon
le cas, de ce membre.

Autres modalités
Lorsque la société ou la société de personnes bénéficie du congé de cotisation de
l’employeur au Fonds des services de santé dans le cadre du congé fiscal pour grands projets
d’investissement, la société ne pourra bénéficier du crédit d’impôt remboursable.
Enfin, lorsque plus d’une année civile se terminera dans une année d’imposition d’une
société admissible, le crédit d’impôt remboursable dont pourra bénéficier la société
admissible, pour l’année d’imposition, correspondra au total des montants déterminés à
l’égard de chaque année civile qui s’est terminée dans l’année d’imposition, comme si
chacune d’elles s’était terminée dans une année d’imposition différente.

Date d’application
Ces modifications seront applicables à l’égard d’une année d’imposition qui se termine
après le 31 décembre 2019.

Modifications apportées au crédit d’impôt remboursable pour la
production cinématographique ou télévisuelle québécoise
Modification de la définition d’un film adapté d’un format étranger
Afin que l’aide fiscale accordée au moyen du crédit d’impôt continue de prioriser la
création originale québécoise, la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines
mesures fiscales (« loi-cadre ») sera modifiée de façon que les conditions définissant un film
adapté d’un format étranger dans le cas d’un film dont le premier marché visé est le marché
télévisuel s’appliquent également au film dont le premier marché visé est le marché de la
diffusion en ligne.
Plus précisément, un film dont le premier marché visé sera le marché télévisuel ou le
marché de la diffusion en ligne sera un film adapté d’un format étranger si le film fait l’objet
d’une licence pour être adapté au Québec et est issu d’un concept audiovisuel conçu et
agencé spécialement pour la télévision ou la diffusion en ligne et créé hors du Québec. Pour
plus de précision, la licence devra continuer de préciser les éléments du format de l’émission
ou des épisodes qui composeront une série, comme le titre, l’idée, la structure et les sujets,
la description de l’intrigue et des personnages, le public visé et la durée de chaque épisode.
Cette modification s’appliquera à l’égard d’une production cinématographique ou
télévisuelle pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat
si aucune demande de décision préalable n’a été présentée relativement à cette production,
sera présentée à la SODEC après le 10 mars 2020.
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Modification des exigences pour l’application du taux bonifié pour un film de
langue française
La loi-cadre sera modifiée de sorte que, à l’instar des films dont le premier marché visé
est le marché télévisuel, certains films de langue française dont le premier marché visé est celui
de la diffusion en ligne bénéficieront également du taux de base bonifié pour la production de
films en langue française.
Par ailleurs, une précision sera apportée à la loi-cadre afin que la valeur des licences
accordées à un distributeur soit considérée dans la structure financière aux fins des exigences
relatives à la scénarisation et à l’exploitation auxquelles un film doit satisfaire.
Conséquemment, dans le cas d’un film destiné au marché télévisuel ou au marché de la
diffusion en ligne, il devra être scénarisé et réalisé en langue française, et sa structure
financière, y compris la valeur des licences de télédiffusion et de diffusion en ligne accordées
à un distributeur, devra comporter, au minimum, 51 % de licences de télédiffusion ou de
diffusion en ligne de langue française. En outre, la première télédiffusion ou la première mise
en ligne du film au Québec devra être en langue française.
Pour plus de précision, aucune modification n’est apportée aux catégories de films
admissibles au taux bonifié pour la production d’un film en langue française.
Ces modifications s’appliqueront à l’égard d’une production cinématographique ou
télévisuelle pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat
si aucune demande de décision préalable n’a été présentée relativement à cette production,
sera présentée à la SODEC après le 10 mars 2020.

Montants d’aide exclus
De façon sommaire, le montant des dépenses de main-d’œuvre et des frais de production
aux fins du calcul du crédit d’impôt doit être réduit du montant de toute aide
gouvernementale et de toute aide non gouvernementale, sauf un montant d’aide exclu,
qu’une société admissible a reçu ou est en droit de recevoir. Généralement, le montant d’une
aide financière provenant d’un organisme public du domaine culturel constitue un montant
d’aide exclu qui ne réduit pas le montant de telles dépenses admissibles.
Ajout de montants d’aide exclus
Une aide financière accordée en vertu du programme Soutien à la production de courts
métrages et de webséries offert par la Ville de Québec en partenariat avec le ministère de la
Culture et des Communications ainsi que du programme Soutien à la production de longs
métrages et de séries télévisées offert par la Ville de Québec en partenariat avec le ministère
de la Culture et des Communications et le Secrétariat à la Capitale-Nationale constituent des
montants d’aide exclus pour l’application du crédit d’impôt remboursable pour la production
cinématographique ou télévisuelle québécoise.
Cette modification s’appliquera à une aide financière accordée après le 6 mars 2019.
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Bonification du crédit d’impôt remboursable pour la production
d’enregistrements sonores
Le gouvernement entend modifier la législation fiscale afin d’augmenter le plafond des
dépenses de main-d’œuvre admissibles au crédit d’impôt remboursable pour la production
d’enregistrements sonores à 65 % des frais de production d’un bien admissible, soit des
enregistrements sonores admissibles, des enregistrements audiovisuels numériques
admissibles et des clips admissibles, alors qu’il était limité à 50 % auparavant.
Cette modification s’appliquera à l’égard d’un bien admissible pour lequel une demande
de décision préalable ou une demande de certificat sera présentée auprès de la Société de
développement des entreprises culturelles après le 10 mars 2020.

Bonification du crédit d’impôt remboursable pour la production de
spectacles
Le gouvernement entend également modifier la législation fiscale afin d’augmenter le
plafond des dépenses de main-d’œuvre admissibles au crédit d’impôt remboursable pour la
production de spectacles à 65 % des frais de production du spectacle, alors que ceux-ci étaient
limités à 50 % auparavant.
En ce qui concerne les montants maximaux de crédit d’impôt à l’égard d’un spectacle
admissible, ceux-ci demeurent inchangés.
Par ailleurs, cette modification s’appliquera à l’égard d’un spectacle dont la première
période d’admissibilité se terminera après le 10 mars 2020 et pour laquelle une demande de
décision préalable ou une demande de certificat sera présentée auprès de la Société de
développement des entreprises culturelles après ce jour.

Modification apportée à la notion d’interactivité pour l’application
des crédits d’impôt remboursables pour la production de titres
multimédias
Le gouvernement entend modifier la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines
mesures fiscales de façon à préciser le niveau d’interactivité requis pour qu’un titre
multimédia puisse être reconnu par Investissement Québec en tant que titre multimédia
admissible, tant pour l’application du crédit d’impôt pour la production de titres multimédias
volet général que pour le volet spécialisé.
Auparavant, un titre n’était considéré comme étant régi par un logiciel permettant
l’interactivité que si l’utilisateur participait au déroulement de son contenu. Pour déterminer
si cette condition était remplie, on devait tenir compte de la capacité de rétroaction du titre,
du contrôle que l’utilisateur pouvait exercer sur le déroulement du contenu, ainsi que de son
potentiel d’adaptation aux besoins de l’utilisateur.
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Dorénavant, un titre pourra être considéré comme régi par un logiciel permettant
l’interactivité pour autant que les conditions relatives à la participation de l’utilisateur au
déroulement du contenu du titre soient satisfaites pour la totalité ou presque de ce
déroulement.
Cette modification s’appliquera pour les deux volets du crédit d’impôt relativement à une
demande d’attestation qui aura été présentée à Investissement Québec après le 10 mars
2020 pour une année d’imposition commençant après ce jour.

Modification apportée aux activités admissibles aux crédits d’impôt
pour le développement des affaires électroniques
Le Budget 2020-2021 prévoit des modifications au crédit d’impôt pour le développement
des affaires électroniques (CDAE) afin de recentrer le crédit vers les activités à plus forte
valeur ajoutée dans le secteur des technologies de l’information. Une modification sera
apportée aux activités qui constituent des activités admissibles pour l’application du CDAE.
Plus précisément, la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales
sera modifiée de façon qu’une activité de conception ou de développement de solutions de
commerce électronique permettant une transaction monétaire entre la personne pour le
compte de qui cette conception ou ce développement est réalisé et la clientèle de cette
personne ne soit plus une activité admissible pour l’application du CDAE.
Toutefois, une telle activité de conception ou de développement de solutions de
commerce électronique ne pourra être une activité admissible que si elle est accessoire à une
activité admissible relative au développement ou à l’intégration d’un système d’information
ou d’une infrastructure technologique.
Cette modification s’appliquera à une année d’imposition d’une société qui commencera
après le 10 mars 2020.

Modifications apportées à la taxe compensatoire des institutions
financières
Des modifications seront apportées aux définitions de la Loi sur les impôts relativement à
la taxe compensatoire des institutions financières afin que celle-ci s’applique aux sociétés de
prêts, aux sociétés de fiducie et aux sociétés faisant le commerce de valeurs mobilières qui
ne font pas partie d’un groupe comprenant une banque ou une autre grande institution
financière, laquelle se distingue de celle des sociétés de prêts, des sociétés de fiducie et des
sociétés faisant le commerce de valeurs mobilières qui font partie d’un tel groupe.
À cette fin, les expressions suivantes seront ajoutées à la loi :
•

« société de prêts indépendante » désignera, pour une année d’imposition, une société
de prêts, telle que cette expression est définie pour l’application des dispositions
relatives à la taxe compensatoire des institutions financières qui, dans l’année, n’est
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pas associée à une banque, à une caisse d’épargne et de crédit ou à une société
d’assurance;
•

« société de fiducie indépendante » désignera, pour une année d’imposition, une
société de fiducie, telle que cette expression est définie pour l’application des
dispositions relatives à la taxe compensatoire des institutions financières qui, dans
l’année, n’est pas associée à une banque, à une caisse d’épargne et de crédit ou à une
société d’assurance;

•

« société indépendante faisant le commerce de valeurs mobilières » désignera, pour
une année d’imposition, une société faisant le commerce de valeurs mobilières, telle
que cette expression est définie pour l’application des dispositions relatives à la taxe
compensatoire des institutions financières qui, dans l’année, n’est pas associée à une
banque, à une caisse d’épargne et de crédit ou à une société d’assurance.
Ces modifications s’appliqueront à compter du 1er avril 2020.

Par conséquent, une société visée par l’une des nouvelles expressions sera assujettie à la
taxe compensatoire des institutions financières, à compter du 1er avril 2020, aux taux
suivants :
•

pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022 : 1,32 %;

•

pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024 : 0,90 %.

Le montant maximal assujetti applicable à ces sociétés, à compter du 1er avril 2020, sera
de 275 M$.
Ainsi, lorsque l’année d’imposition de l’une de ces sociétés comprendra le 1er avril 2020,
le montant qu’elle sera tenue de payer au titre de la taxe compensatoire, pour cette année
d’imposition, sur les salaires versés pour l’année, correspondra à l’ensemble des montants
suivants :
•

un montant égal au produit obtenu de la multiplication, par un taux de 4,22 %, du
montant suivant applicable :
–

–
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dans le cas d’une société qui est une institution financière tout au long de
l’année, le moindre des montants suivants :
▪

le total des salaires versés au cours de la partie de l’année d’imposition
de la société précédant le 1er avril 2020,

▪

le produit obtenu de la multiplication du montant maximal assujetti de
1,1 M$ par la proportion que représente le nombre de jours de l’année
d’imposition de la société qui précèdent le 1er avril 2020 sur 365;

dans les autres cas, le total des salaires versés au cours de la partie ou des
parties de l’année d’imposition de la société précédant le 1er avril 2020
pendant lesquelles elle est une institution financière;
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•

un montant égal au produit obtenu de la multiplication, par un taux de 1,32 %, du
montant suivant applicable :
–

–

dans le cas d’une société qui est une institution financière tout au long de
l’année, le moindre des montants suivants :
▪

le total des salaires versés au cours de la partie de l’année d’imposition
de la société suivant le 31 mars 2020,

▪

le produit obtenu de la multiplication du montant maximal assujetti de
275 M$ par la proportion que représente le nombre de jours de l’année
d’imposition de la société qui suivent le 31 mars 2020 sur 365;

dans les autres cas, le total des salaires versés au cours de la partie ou des
parties de l’année d’imposition de la société suivant le 31 mars 2020 pendant
lesquelles elle est une institution financière.

Les acomptes provisionnels d’une société de prêts indépendante, d’une société de fiducie
indépendante ou d’une société indépendante faisant le commerce de valeurs mobilières
pourront, le cas échéant, être ajustés, à compter du premier acompte qui suivra le 31 mars
2020, selon les règles usuelles, afin de prendre en considération les modifications apportées
au taux de la taxe compensatoire des institutions financières et au montant maximal assujetti
qui leur sont applicables.

Prolongation du mécanisme d’étalement du revenu et de la période
de report pour les producteurs forestiers reconnus à l’égard d’une
forêt privée
Le gouvernement entend modifier la législation fiscale actuelle afin qu’un particulier
admissible ou une société admissible au mécanisme d’étalement du revenu qui, à la fin d’une
année d’imposition se terminant le 10 mars 2020 ou après ce jour, mais avant le 1er janvier
2026, est soit un producteur forestier, soit un membre d’une société de personnes qui est un
producteur forestier reconnu à l’égard d’une forêt privée, puisse déduire, dans le calcul de
son revenu imposable pour l’année, un montant n’excédant pas 85 % du moins élevé de :
•

200 000 $; et

•

de son revenu, ou de sa part du revenu de la société de personnes, découlant de la
vente, autre qu’au détail, de bois provenant de l’exploitation d’une forêt privée pour
cette année d’imposition.

Auparavant, un particulier admissible ou une société admissible ne pouvait bénéficier de
l’étalement du revenu que pour les années d’imposition se terminant après le 17 mars 2016
et débutant avant le 1er janvier 2021.
De plus, la période pour laquelle l’imposition du montant pourra être répartie passera
d’une période maximale de sept ans à une période n’excédant pas 10 ans. La période de
report vise les ventes conclues le 10 mars 2020 ou après ce jour, mais avant le 1er janvier 2026.
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Pour chacune des 10 années d’imposition suivant celle pour laquelle la déduction aura
été demandée, le contribuable devra inclure, dans le calcul de son revenu imposable, au
moins 10 % du montant déduit, jusqu’à concurrence de l’excédent du montant déduit sur
l’ensemble des montants déjà inclus.
Il est à noter que les ventes de bois réalisées par un producteur forestier reconnu à l’égard
d’une forêt privée, conclues après le 17 mars 2016 et avant le 10 mars 2020, continueront de
bénéficier de la période d’étalement de sept ans.
Les autres modalités du mécanisme d’étalement du revenu pour les producteurs
forestiers reconnus à l’égard d’une forêt privée demeureront inchangées.

Abolition de mesures fiscales
Déduction pour société manufacturière innovante
La déduction pour société manufacturière innovante (« DSI ») avait été instaurée lors du
Budget du 17 mars 2016 et avait pour but d’encourager une société manufacturière
innovante admissible à valoriser sur le territoire du Québec les résultats des travaux de
recherche scientifique et de développement expérimental (R-D) qu’elle y a menés et qui ont
conduit à l’obtention d’un brevet, et ce, en permettant à la société de réduire son revenu
imposable.
La DSI sera abolie pour une société dont l’année d’imposition commence après le
31 décembre 2020. Cette mesure est toutefois remplacée par la déduction incitative pour la
commercialisation des innovations au Québec.

Crédit d’impôt remboursable relatif à l’intégration des technologies de
l’information
Le crédit d’impôt remboursable relatif à l’intégration des technologies de l’information
(« CITI ») avait été instauré pour soutenir les PME des secteurs primaires, manufacturiers et
du commerce de gros ou du commerce de détail qui souhaitaient prendre le virage
technologique et intégrer les technologies de l’information (« TI ») dans leurs processus
d’affaires.
Le gouvernement avait annoncé en décembre 2019, la prolongation de la durée du CITI
jusqu’au 1er janvier 2021. Pour être admissibles, les frais relatifs au contrat d’intégration des
TI doivent, entre autres, être engagés avant le 1er janvier 2021 pour donner droit au crédit.
La Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales sera modifiée de
façon qu’Investissement Québec ne puisse pas accepter une demande de délivrance d’une
attestation à l’égard d’un contrat d’intégration des TI si cette demande lui est présentée après
le 10 mars 2020. Toutefois, Investissement Québec pourra exceptionnellement accepter une
demande de délivrance d’une attestation à l’égard d’un contrat d’intégration des TI présentée
après le 10 mars 2020 si cette demande remplit les conditions suivantes :
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•

l’entente préalable écrite relative au contrat d’intégration des TI de la société ou de la
société de personnes est intervenue au plus tard le jour du discours sur le budget et
satisfait aux conditions prévues par ailleurs;

•

la demande de délivrance de l’attestation d’admissibilité à l’égard du contrat à être
conclu par la société ou la société de personnes est présentée à Investissement Québec
avant le 1er juillet 2020.

Ainsi, une société admissible, ou un membre d’une société de personnes admissible, qui
détiendra une attestation valide délivrée par Investissement Québec relative à un contrat
d’intégration des TI et qui satisfera aux autres conditions prévues par ailleurs, pourra
bénéficier du CITI selon les modalités actuelles jusqu’au 1er janvier 2021.
Toutefois, le CITI sera aboli pour une société dont l’année d’imposition commence après
le 1er janvier 2021. Cette mesure est remplacée par le crédit d’impôt relatif à l’investissement
et à l’innovation.

Réserve libre d’impôt pour les armateurs québécois
L’examen des résultats de la mesure relative à la réserve libre d’impôt pour les armateurs
québécois depuis sa mise en place en 2014 révèle qu’elle n’a bénéficié à aucune société
depuis son instauration. Dans ce contexte, celle-ci sera abolie à compter du 11 mars 2020.
Ainsi, la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales sera
modifiée de façon que le ministre de l’Économie et de l’Innovation ne puisse pas accepter une
demande de délivrance de certificat d’admissibilité d’un armateur admissible si cette
demande lui est présentée après le 10 mars 2020.

3.

AUTRES MESURES
Poursuite du Plan d’action pour assurer l’équité fiscale

Le Plan d’action pour assurer l’équité fiscale, visant à lutter contre l’évasion fiscale et
l’évitement fiscal et à assurer l’intégrité du régime fiscal, comprend plusieurs initiatives ayant
été mises en place par le gouvernement dans le cadre du Budget 2019-2020, et d’autres ayant
été annoncées dans le Bulletin d’information 2019-5 du 17 mai 2019.

Perception de la TVQ par les fournisseurs hors Québec
Depuis le 1er janvier 2019, les fournisseurs étrangers de biens incorporels et de services
ont l’obligation de s’inscrire au fichier de la TVQ, de percevoir la taxe et de remettre celle-ci
à Revenu Québec. La même obligation s’applique depuis le 1er septembre 2019 aux
fournisseurs canadiens de biens (corporels et incorporels) et de services situés à l’extérieur
du Québec.
En ce qui a trait aux biens corporels en provenance de l’étranger, le projet pilote
développé entre le gouvernement du Québec et l’Agence des services frontaliers du Canada
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n’ayant pas donné les résultats escomptés afin d’assurer la perception de la TVQ, le Québec
travaillera avec le gouvernement fédéral afin de mettre en place, en 2021, des règles
harmonisées de perception de la TVQ et de la TPS/TVH par les fournisseurs étrangers.

Nouvelles mesures du Plan d’action pour assurer l’équité fiscale
Le gouvernement instaurera de nouvelles initiatives visant à améliorer la transparence
corporative, à intensifier les actions de lutte contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal et à
renforcer la lutte contre les fraudes envers l’État. À cette fin, des investissements de 29,6 M$
sur cinq ans devraient générer des revenus additionnels de 160 M$ sur la même période.

Améliorer la transparence corporative
Comme annoncé dans le cadre du Budget 2019-2020, une consultation publique a eu lieu
à l’automne 2019 portant sur des initiatives visant à renforcer la transparence corporative.
Dans le cadre du Budget 2020-2021, et afin de poursuivre ses efforts en ce sens tout en
protégeant la vie privée et les renseignements personnels, le gouvernement mettra en œuvre
les trois mesures suivantes.
Ces mesures seront intégrées dans un projet de loi qui sera présenté au cours des
prochains mois. Par la suite, afin de s’assurer que les entreprises disposent du temps
nécessaire pour s’acquitter de ces nouvelles obligations, celles-ci s’appliqueront un an après
la sanction des modifications législatives.

Exiger des entreprises qu’elles déclarent au Registre des entreprises du Québec
(« REQ ») les informations relatives aux bénéficiaires ultimes
Les entreprises exerçant des activités au Québec auront l’obligation de déclarer les
informations relatives à leurs bénéficiaires ultimes au REQ.
Bénéficiaire ultime
Cette notion fait essentiellement référence aux personnes physiques :
•

qui exercent, en dernier lieu, un contrôle effectif sur une personne morale ou une
entité juridique donnée;

•

qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent une personne morale ou une entité
juridique donnée;

•

pour le compte desquelles une opération est effectuée.

Les situations où la propriété ou le contrôle est détenu par le biais d’une chaîne de
détention ou par toute autre forme de contrôle autre que directe, y compris par l’entremise
d’un prête-nom ou d’une fiducie, sont donc visées.
Dans le cas où la propriété ou le contrôle est détenu ultimement par une fiducie, les noms
du fiduciaire, du constituant et des bénéficiaires devront également être divulgués.
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Entités visées
L’obligation de transmettre au REQ l’information relative aux bénéficiaires ultimes
s’appliquera à la plupart des entreprises actuellement tenues de s’immatriculer au registre,
soit les personnes morales de droit privé, les sociétés de personnes et les fiducies exploitant
une entreprise à caractère commercial, que ces entités soient constituées ou non au Québec.
L’obligation ne s’appliquera pas aux personnes morales dont les actions sont cotées en
Bourse, aux personnes morales de droit public et aux organismes à but non lucratif
(« OBNL »).
Personne morale de droit privé
En plus des informations actuellement inscrites au registre par une personne morale de
droit privé, cette dernière devra identifier les personnes physiques :
•

détenant, directement ou indirectement, au moins 25 % des actions avec droit de vote
de cette personne morale;

•

détenant, directement ou indirectement, au moins 25 % de toutes les actions de cette
personne morale mesurées par la juste valeur marchande;

•

qui exercent un contrôle ou une haute main, direct ou indirect, sur au moins 25 % des
actions avec droit de vote ou sur toutes les actions de cette personne morale mesurées
par la juste valeur marchande;

•

exerçant une influence, directe ou indirecte, dont l’exercice entraînerait le contrôle de
fait de la personne morale;

•

détenant conjointement une proportion d’actions ou exerçant un contrôle, une haute
main ou une influence visés par l’une des situations précédentes ou ayant conclu une
entente à cette fin.

La définition de bénéficiaire ultime sera harmonisée à celle de « particulier ayant un
contrôle important » de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Sociétés de personnes et fiducies
Les règles applicables aux personnes morales de droit privé seront adaptées afin
d’identifier, le cas échéant, la ou les personnes physiques qui les contrôlent ou en bénéficient
de manière directe ou indirecte.
Informations requises sur les bénéficiaires ultimes
Les informations sur les bénéficiaires ultimes que devront déclarer les entités visées par
la nouvelle obligation comprendront :
•

le nom et le prénom;

•

le mois et l’année de naissance;

•

le type de contrôle exercé et le pourcentage détenu;
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•

l’adresse résidentielle et une adresse de signification.

Protection des renseignements personnels
Afin de veiller au respect de la vie privée et de la protection des renseignements
personnels des personnes visées par la nouvelle obligation :
•

le registre public n’indiquera que le mois et l’année de naissance de la personne;

•

une personne physique pourra demander au REQ d’indiquer une adresse de
signification ou de correspondance plutôt que son adresse résidentielle;

•

le public n’aura pas accès aux renseignements relatifs aux personnes mineures
lorsqu’elles sont bénéficiaires d’une fiducie;

•

le pouvoir actuel du REQ d’empêcher la consultation d’une information personnelle si
cela constitue une menace sérieuse à la sécurité de cette personne sera maintenu;

•

les organismes d’enquête continueront d’avoir accès à l’ensemble des informations
déposées au REQ.

Qualité de l’information contenue au registre
Les informations exigées actuellement sont de nature déclaratoire, et les sociétés ayant
l’obligation de s’immatriculer au REQ sont responsables de la véracité des informations
qu’elles déclarent. Des mécanismes de vérification seront mis en place afin d’améliorer la
qualité de l’information, et des recommandations plus précises seront formulées
ultérieurement à cet effet. Par ailleurs, des sanctions administratives seront prévues.
Permettre d’effectuer des recherches par nom d’une personne physique au REQ
Les organismes d’enquête peuvent déjà effectuer une recherche par nom d’une personne
physique au REQ. Le public pourra en faire autant, sous réserve des limites liées à la protection
des renseignements personnels et à la protection de la vie privée, afin de mieux mettre à
profit les informations contenues au registre et de favoriser la transparence du milieu
économique.
Interdire l’émission de bons de souscription ou d’options d’achat d’actions au porteur
Depuis 2011, l’émission d’actions au porteur est interdite par la Loi sur les sociétés par
actions. Cependant, la Loi n’interdit pas expressément l’émission de bons de souscription ou
d’options d’achat d’actions au porteur. Par conséquent, un investisseur peut détenir une part
d’actions d’une société inférieure au seuil nécessaire pour être considéré comme un
bénéficiaire ultime, mais détenir des bons de souscription ou des options d’achat d’actions
au porteur qui, s’il exerce son droit, lui procurent une part d’actions nécessaire à l’obtention
de ce titre. Afin d’améliorer la transparence corporative, le gouvernement interdira l’émission
de bons de souscription ou d’options d’achat d’actions au porteur.
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Intensifier les actions de lutte contre l’évasion fiscale et l’évitement
fiscal
Afin d’intensifier les actions de lutte contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal abusif, le
gouvernement met en place des initiatives ciblées dans des secteurs où des problématiques
particulières ont été observées.

Optimiser les efforts dans les secteurs à risque
•

Renforcer la lutte contre l’évasion fiscale et le travail au noir dans le secteur de la
construction en facilitant le respect des obligations fiscales dans le secteur de la
rénovation résidentielle et en accentuant les vérifications des antécédents judiciaires
dans le secteur de la construction;

•

augmenter les efforts de lutte contre la contrebande de tabac en octroyant une hausse
du financement accordé aux corps policiers partenaires du comité ACCES Tabac;

•

adapter les méthodes d’inspection et d’enquête en matière de boissons alcooliques, à
la suite de l’adoption en 2018 de modifications législatives ayant apporté plusieurs
changements pour le secteur des boissons alcooliques;

•

resserrer la réglementation dans le secteur des agences de placement de personnel
afin qu’une attestation de Revenu Québec valide en tout temps soit obligatoire pour
les agences de placement de personnel titulaires du permis délivré par la Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;

•

octroyer plus de pouvoirs aux inspecteurs du secteur du transport rémunéré de
personnes, à la suite de l’implantation progressive, à compter de l’été 2020, de
l’obligation de remettre une facture aux clients de toute personne ou entreprise offrant
des services de transport rémunéré de personnes (taxis traditionnels ou nouvelles
plateformes numériques). Des systèmes d’enregistrement des ventes viendront
faciliter la compilation des ventes par les exploitants, et des pouvoirs d’inspection et
de vérification supplémentaires seront accordés à Revenu Québec pour assurer le
respect de ces obligations.

Accentuer les interventions dans le secteur financier et dans la nouvelle
économie
•

Augmenter le nombre d’inspections liées aux entreprises de services monétaires;

•

poursuivre le développement de l’expertise dans le domaine des cryptomonnaies en
créant un groupe réunissant notamment des spécialistes de Revenu Québec, de
l’Autorité des marchés financiers, des corps policiers et du ministère des Finances du
Québec afin de proposer des solutions innovantes pour mieux encadrer le secteur des
cryptomonnaies;
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•

permettre aux fournisseurs actifs sur des plateformes d’économie collaborative,
notamment en ce qui a trait à l’hébergement et au transport rémunéré de personnes,
de mieux se conformer à leurs obligations fiscales. Le gouvernement consultera les
différentes plateformes numériques afin de trouver des solutions efficaces pour
diffuser des informations et mieux informer les fournisseurs de leurs obligations via les
plateformes comme telles.

Renforcer la lutte contre les fraudes envers l’État
Augmenter la capacité d’enquête de la Sûreté du Québec
À la suite de la mise en place, dans le cadre du Budget 2019-2020, de la nouvelle équipe
à la Sûreté du Québec ayant pour mandat de mener des enquêtes de manière concertée
contre les fraudes envers l’État avec les ministères et organismes concernés, le gouvernement
augmentera les ressources consacrées à contrer les fraudes envers l’État. De plus, une hausse
du financement accordé à la Sûreté du Québec permettra d’intensifier la lutte contre les
crimes perpétrés grâce à l’utilisation de supports informatiques et d’accélérer l’analyse
informatique réalisée dans le cadre des enquêtes.

Favoriser l’accès des organismes gouvernementaux à l’expertise du Laboratoire
de sciences judiciaires et de médecine légale
Une hausse de financement est accordée au Laboratoire de sciences judiciaires et de
médecine légale afin de lui permettre notamment d’améliorer la capacité des ministères et
organismes à détecter de faux documents, de procéder à l’examen de documents litigieux
dans le but d’établir leur authenticité, d’effectuer un profilage de faux documents et d’offrir
des formations aux ministères et organismes.
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