
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le 21 mars 2019, le ministre des Finances, Eric Girard, a 

présenté le premier budget caquiste pour le Québec.  

Veuillez trouver ci-dessous les points d’intérêt majeurs pour 

nos clients. 

MESURES RELATIVES AUX ENTREPRISES 

Instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour 
les PME favorisant le maintien en emploi des 
travailleurs d’expérience 

Un crédit d’impôt remboursable favorisant le maintien en 

emploi des travailleurs d’expérience sera instauré. Ce crédit 

sera accordé à une société admissible dont la masse salariale 

totale n’excédera pas 1 million de dollars et sera calculé sur les cotisations de l’employeur payées par la société 

relativement à un tel employé. Il pourra atteindre 1 250 $ annuellement pour les employés âgés d’au moins 60 ans mais 

d’au plus 64 ans, et 1 875 $ à l’égard d’un employé âgé de 65 ans et plus. 

Réduction du seuil des dépenses d’investissement applicable à un grand projet d’investissement 
réalisé dans une région désignée  

Le seuil des dépenses d’investissement dans le cadre du congé fiscal pour grands projets d’investissement sera réduit de 

75 millions de dollars à 50 millions de dollars pour les projets réalisés dans les régions désignées.  

Stimuler l’innovation  

Le budget prévoit près de 709 millions de dollars pour l’investissement dans des projets innovants et l’accélération de 

l’adoption de l’intelligence artificielle. 

FAITS SAILLANTS 

 Le budget 2019-2020 prévoit des 

investissements de 2,3 milliards de dollars en 

2019-2020 et de 16,2 milliards de dollars d’ici 

2023-2024 pour améliorer la qualité des 

services offerts et créer de la richesse 

 Le budget est axé sur l’éducation, la santé et 

l’investissement dans l’économie 

 Le gouvernement prévoit le maintien de 

l’équilibre budgétaire 
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Mise en place d’une allocation pour certification en développement durable dans la Loi sur 
l’impôt minier   

Un exploitant minier pourra déduire dans le calcul de son profit annuel, pour un exercice financier, un montant au titre 

d’allocation pour certification au développement durable.  

Législation et réglementation fédérales   

Le budget propose d’harmoniser sa législation avec celle du fédéral à l’égard de l’ajustement de la déduction des frais 

cumulatifs d’aménagement dans le secteur minier, sans que la prolongation du crédit d’impôt pour exploration minière ne 

soit retenue.  

MESURES RELATIVES AUX PARTICULIERS 

Bonification du crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience afin de miser sur la prolongation 
de carrière  

Le crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience sera renommé crédit d’impôt pour la prolongation de carrière et sera 

modifié afin que l’âge d’admissibilité du crédit passe à 60 ans. De plus, le montant maximal de revenu de travail 

admissible, sur lequel le crédit d’impôt sera calculé, s’établira à 10 000 $ pour les travailleurs âgés de 60 à 64 ans. 

Abolition graduelle de la contribution additionnelle pour la garde d’enfants 

L’abolition complète de la contribution additionnelle se fera graduellement sur une période de quatre ans.  

Voir pour réussir  

Dès septembre 2019, la Régie de l’assurance maladie du Québec remboursera une partie des frais associés à l’achat de 

lunettes ou de lentilles cornéennes chez les jeunes de 17 ans ou moins afin de favoriser la réussite scolaire et, 

potentiellement, de diminuer le décrochage scolaire. 

AUTRES MESURES 

Application de la taxe sur l’hébergement aux activités de personnes exploitant une plateforme 
numérique offrant des unités d’hébergement  

Dorénavant, une personne qui exploite une plateforme numérique d’hébergement aura l’obligation de s’inscrire auprès de 

Revenu Québec aux fins de la perception et du versement de la taxe sur l’hébergement, dont le taux est de 3,5 % du prix 

de chaque nuitée.    

Modifications apportées à certaines mesures relatives aux pourboires  

Les dépenses admissibles au crédit d’impôt remboursable relatif à la déclaration des pourboires comprendront la partie 

des nouvelles indemnités prévues dans la Loi sur les normes du travail.  

Assurer l’équité fiscale  

De nouvelles initiatives sont prévues pour assurer l’équité fiscale, notamment : 

 Renforcer le mécanisme de divulgation obligatoire et améliorer les règles relatives aux prête-noms;  

 Rendre inadmissibles aux contrats publics les entreprises et les promoteurs fautifs en matière d’évitement fiscal 

abusif; 

 Favoriser l’équité fiscale dans l’économie collaborative; 
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 Élargir l’attestation de Revenu Québec au secteur de l’entretien ménager des édifices publics; 

 Accroître la conformité fiscale en lien avec les transactions effectuées sur les marchés financiers.  

Soutenir l’entrepreneuriat et le financement des entreprises 

Pour assurer que les entreprises en démarrage et les promoteurs de projets socioéconomiques disposent d’un 

accompagnement et de ressources financières adaptés, le budget prévoit : 

 28,7 millions de dollars pour appuyer des organismes de soutien à l’entrepreneuriat;  

 85 millions de dollars pour soutenir le financement de fonds de capital d’investissement. 

 


