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MISE EN GARDE 

Les documents présentés sur le site Internet de FBL sont présentés à titre informatif seulement. Ceux-ci ne 
constituent pas des avis juridiques ni des opinions relativement aux sujets qui y sont traités. La présentation de ces 
renseignements ne crée aucune relation entre FBL et le destinataire de l’information. FBL ne donne aucune garantie 
quant à l’exactitude, l’intégralité ou la mise à jour des documents contenus sur ce site internet. Nous vous conseillons 
de contacter votre professionnel avant de vous prévaloir des documents diffusés sur ce site internet ou pour obtenir 
plus de renseignements. 
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PARTICULIERS 

REMPLACEMENT DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES AIDANTS NATURELS 

Un nouveau crédit d’impôt remboursable, le crédit d’impôt pour les personnes aidantes, remplacera le crédit 
d’impôt pour les aidants naturels. Le nouveau crédit comportera deux des quatre volets de l’ancien crédit.  
 
Le crédit pourra être demandé par un particulier résidant au Québec et fournissant une aide à une « personne aidée 
admissible » selon la définition de chacun des deux volets.  
 
Pour le premier volet, une « personne aidée admissible » est l’une des personnes suivantes : 
 

▪ le conjoint de la personne aidante, âgé d’au moins 18 ans, mais de moins de 70 ans; 
▪ une personne de la famille de 18 ans ou plus, atteinte d’une déficience grave et prolongée et qui nécessite 

de l’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne; 
▪ une personne de 18 ans ou plus sans lien familial, atteinte d’une déficience grave et prolongée et qui 

nécessite de l’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne. Une attestation d’un 
professionnel de la santé et des services sociaux est nécessaire. 

 
Pour le deuxième volet, une « personne aidée admissible » devra être âgée de 70 ans et plus et ne pas être le 
conjoint de la personne aidante. 
 
Le premier volet donnera droit à un montant universel de 1 250 $ s’il y a cohabitation de la personne aidante avec 
la personne aidée, ainsi qu’un montant supplémentaire de 1 250 $, sans égard à la cohabitation. Ce dernier montant 
sera réduit à partir de 22 180 $ de revenu net et disparaîtra complètement à 29 993 $. Le total pouvant être 
demandé à l’égard du premier volet est donc de 2 500 $. 
  
Le deuxième volet donnera droit à un montant universel de 1 250 $ s’il y a cohabitation de la personne aidante avec 
la personne aidée.   
 
Le montant universel de chacun des deux volets pourra faire l’objet d’un versement anticipé à compter de 2021. 
 
Ce crédit s’appliquera à compter du 1er janvier 2020. 

MODIFICATION AUX AUTRES CRÉDITS RELATIFS AUX AIDANTS NATURELS 

Suite à l’instauration du nouveau crédit pour les personnes aidantes, le crédit d’impôt pour répit à un aidant naturel 
et le crédit d’impôt pour relève bénévole seront abolis à compter du 1er janvier 2021.  
 
Ces deux crédits pourront toujours être réclamés pour l’année 2020. Toutefois, un choix devra être fait si une 
personne aidante pouvait demander à la fois le nouveau crédit pour les personnes aidantes ou l’un des deux crédits 
abolis à l’égard de la même personne aidée. 
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SIMPLIFICATION DU VERSEMENT DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA SOLIDARITÉ AU CONJOINT SURVIVANT 

Les règles actuelles prévoient que les versements à l’égard du crédit de solidarité soient automatiquement 
interrompus le mois suivant le décès du conjoint demandeur du crédit pour le couple.  
 
Des mesures d’assouplissement seront mises en place afin que le conjoint survivant n’ait pas à soumettre une 
nouvelle demande afin que lui soient versées les sommes déterminées pour le couple relativement au crédit de 
solidarité.  
 
Cette nouvelle mesure prend effet à compter de la période de versement du crédit de solidarité commençant le 
1er juillet 2020. 
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SOCIÉTÉS  

INSTAURATION DU CRÉDIT D’IMPÔT RELATIF À L’INVESTISSEMENT ET À L’INNOVATION 

Dans le but d’encourager davantage les gains de productivité des entreprises dans différents secteurs d’activité et 
dans toutes les régions du Québec, tout en favorisant de façon plus particulière les investissements dans les régions 
où l’indice de vitalité économique est plus faible, le budget instaure un nouveau crédit d’impôt relatif à 
l’investissement et à l’innovation qui viendra remplacer le crédit d’impôt pour investissement. Malgré cela, une 
société pourra choisir, à certaines conditions, de bénéficier du crédit d’impôt pour investissement selon ses 
modalités actuelles.  
 
Ce crédit d’impôt sera accordé à une société admissible qui acquiert du matériel de fabrication ou de 
transformation, du matériel informatique ou certains progiciels après le 10 mars 2020 et avant 2025. Il sera calculé 
sur la partie des frais engagés pour l’acquisition du bien qui excède 5 000 $ ou 12 500 $ selon le bien. Les frais à 
l’égard desquels une société admissible pourra demander ce crédit ne pourront toutefois excéder un plafond 
cumulatif de 100 millions de dollars.  
 
Le taux du crédit d’impôt applicable à l’égard d’un bien donné sera déterminé en fonction de l’indice de vitalité 
économique de la région où le bien sera acquis pour être utilisé principalement (plus de 50 %). Il pourra atteindre 
un taux de : 
 

▪ 20 % si le bien est acquis pour être utilisé principalement dans la zone à faible vitalité économique; 
▪ 15 % si le bien est acquis pour être utilisé principalement dans la zone intermédiaire; ou 
▪ 10 % si le bien est acquis pour être utilisé principalement dans la zone à haute vitalité économique. 

 
Ce crédit d’impôt pourra être remboursable, en tout ou en partie, ou non remboursable. La partie non remboursable 
pourra être reportée à une autre année d’imposition. La partie remboursable sera déterminée en fonction de l’actif 
de la société admissible et de son revenu brut.  
 
Tel que mentionné précédemment, ce crédit d’impôt s’appliquera pour l’acquisition d’un bien déterminé après le 
10 mars 2020, mais avant le 1er janvier 2025.  
 

MISE EN PLACE D’UNE DÉDUCTION INCITATIVE POUR LA COMMERCIALISATION DES INNOVATIONS AU QUÉBEC 

 
Dans le but d’encourager la compétitivité des entreprises québécoises tout en favorisant la rétention et la 
valorisation des propriétés intellectuelles mises au point au Québec, une nouvelle déduction dans le calcul du revenu 
imposable d’une société innovante sera instaurée. 
 
La déduction incitative pour la commercialisation des innovations au Québec 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. Un actif de 
propriété intellectuelle admissible sera soit : 
 

▪ une invention protégée par un brevet ou un certificat de protection supplémentaire; 
▪ une invention protégée par un certificat d’obtention végétale; ou 
▪ un logiciel protégé par des droits d’auteur. 
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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. 
 
Cette nouvelle déduction s’appliquera à l’égard d’une année d’imposition d’une société qui commencera après le 
31 décembre 2020. 
 

RETRAIT DU SEUIL D’EXCLUSION DES DÉPENSES POUR CERTAINS CRÉDITS D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL (R&D) 

 
Il existe actuellement quatre (4) crédits d’impôt remboursables au niveau de la R&D : 
 

▪ Crédit sur le salaire versé à des employés lorsque la société effectue elle-même ses travaux de R&D au 
Québec ou sur 50 % du montant du contrat lorsque les travaux de R&D sont faits par un sous-traitant sans 
lien de dépendance (R&D Salaires); 

▪ Crédit sur 80 % du montant du contrat lorsque les travaux de R&D sont faits en sous-traitance à une entité 
universitaire admissible, un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche 
admissible non lié (R&D universitaire); 

▪ Crédit sur les travaux que plusieurs personnes s’entendent pour effectuer en collaboration ou effectuer 
pour leur bénéfice dans le cadre d’un contrat de recherche R&D; 

▪ Crédit sur les cotisations versées à un consortium de recherche admissible et qui se rapportent aux travaux 
de R&D effectués par le consortium. 

 
Depuis 2014, aucune aide fiscale n’est consentie pour les premiers dollars de dépenses reliées à des activités de R&D. 
À l’égard de ces dépenses, le seuil d’exclusion se situe entre 50 000 $ et 225 000 $ en fonction de la valeur de l’actif 
du contribuable. 
 
Le budget prévoit l’abolition du seuil d’exclusion sauf en ce qui concerne le crédit R&D Salaires. Autrement dit, les 
sociétés recevront des montants supplémentaires de crédit R&D. 
 
Cette mesure s’appliquera aux dépenses engagées par un contribuable pour une année d’imposition ou un exercice 
financier qui débuteront après le 10 mars 2020. 
 

MODIFICATION APPORTÉE AUX ACTIVITÉS ADMISSIBLES AUX CRÉDITS D’IMPÔT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 
AFFAIRES ÉLECTRONIQUES (CDAE) 

 
Une modification sera apportée aux activités qui constituent des activités admissibles pour le CDAE.  
 
Dorénavant, 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 sera plus considérée comme une activité admissible, sauf 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. 
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INSTAURATION D’UN CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR LES PME À L’ÉGARD DES PERSONNES AYANT DES 
CONTRAINTES SÉVÈRES À L’EMPLOI 

 
Dans le but de favoriser l’emploi pour les personnes handicapées, un nouveau crédit d’impôt remboursable sera 
accordé aux PME qui emploient des personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi. 
 
Le crédit sera égal aux cotisations de l’employeur payées relativement à cet employé (assurance-emploi (AE), 
Commission des normes du travail (CNT), Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et Rentes du Québec 
(RRQ)). 
 
L’employeur doit être une société ou société de personnes (excluant les sociétés exonérées d’impôt et les sociétés 
de la Couronne) qui exploite une entreprise au Québec, qui y tient un établissement et dont le total des heures 
rémunérées excède 5 000 heures. Le critère du nombre d’heures ne s’appliquera pas aux sociétés des secteurs 
primaire et manufacturier excluant les sociétés exonérées d’impôt  ainsi que les sociétés de la Couronne. Quant au 
capital versé de l’employeur, il doit être inférieur à 15 millions de dollars. 
 
Un employé admissible est une personne atteinte d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou 
physiques. La personne ne doit pas être un actionnaire désigné, un membre désigné d’une coopérative ou un 
membre d’une société de personnes. 
 
Le crédit sera admissible pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2019. 
 

REPORT DE L’ÉCHÉANCE POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE DE CERTIFICAT INITIAL POUR LE CONGÉ FISCAL POUR 
GRANDS PROJETS D’INVESTISSEMENT 

 
Depuis le budget de 2013-2014, une société qui réalise un grand projet d’investissement au Québec peut bénéficier 
d’un congé d’impôt sur le revenu provenant de ses activités et d’un congé de cotisation au Fonds des services de 
santé (FSS). Ce congé fiscal est d’une durée maximale de quinze (15) ans et ne peut excéder 15 % du total des 
dépenses d’investissement admissibles relatives à ce projet. 
 
Pour bénéficier de ce congé fiscal, une société doit obtenir un certificat initial et par la suite, des attestations 
annuelles délivrées par le ministre des Finances. La demande d’obtention du certificat initial doit être formulée avant 
le début de la réalisation du projet d’investissement et au plus tard le 31 décembre 2020. 
 
De façon à permettre à davantage de projets d’investissement de se qualifier au congé fiscal pour grands projets 
d’investissement, le budget propose de reporter de quatre (4) ans cette échéance, soit au 31 décembre 2024. 
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INSTAURATION DU CRÉDIT D’IMPÔT CAPITAL SYNERGIE 

 
Afin de donner accès à des capitaux, un crédit d’impôt sera instauré pour les investisseurs qui souscrivent à des 
actions du capital-actions d’une société 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. À titre informatif, les sciences 
de la vie comprennent notamment ce qui suit : 
 

▪ la recherche, le développement, la production et la mise en marché de médicaments; 
▪ la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits médicaux; 
▪ la recherche, le développement, la production et la mise en marché de produits de santé naturels. 

 
Le crédit correspondra à 30 % de la souscription. Une attestation d’Investissement Québec devra être obtenue quant 
à l’admissibilité de la souscription. 
 
L’investisseur doit être une société qui exploite une entreprise au Québec (+75 % des activités) et y détenir un 
établissement. Les institutions financières, les sociétés immobilières, les sociétés de prêts et de placements ainsi 
que les sociétés de la Couronne sont exclues. Quant au capital versé de l’investisseur, il doit être inférieur à 
15 millions de dollars et le revenu brut, inférieur à 10 millions de dollars. 
 
Le crédit sera admissible pour les souscriptions d’actions effectuées après le 31 décembre 2020. 
 

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 mécanisme actuellement instauré permet l’étalement, aux fins d’application de l’impôt sur le revenu et de la 
cotisation des particuliers au Fonds des services de santé, d’une partie des revenus découlant de la vente, autre 
qu’au détail, de bois provenant de l’exploitation d’une forêt privée, et ce, pour une période n’excédant pas sept ans. 
 
Les modifications législatives proposées permettront à un producteur forestier de bénéficier du mécanisme 
d’étalement du revenu pour les ventes de bois qui ont été conclues à partir du 10 mars 2020 et avant le 1er janvier 
2026. De plus, le revenu pourra être étalé sur une période maximale de dix ans. 
 
Cependant, un producteur forestier ayant réalisé et conclu des ventes de bois après le 17 mars 2016 et avant le 
10 mars 2020, continuera de bénéficier de la période d’étalement de sept ans. 
 

MODIFICATION APPORTÉE À LA TAXE COMPENSATOIRE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 

 
Actuellement, les sociétés de prêts, les sociétés de fiducie et les sociétés faisant le commerce de valeurs mobilières 
sont assujetties au même taux de taxe compensatoire des institutions financières et au même montant maximal 
assujetti qu’une banque ou autre grande institution financière. 
 
À compter du 1er avril 2020, les sociétés de prêts indépendantes, les sociétés de fiducie et les sociétés indépendantes 
faisant le commerce de valeurs mobilières seront assujetties à la taxe compensatoire des institutions financières à 
un taux moindre : 
 

▪ 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 % 
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MODIFICATION APPORTÉE À LA NOTION D’INTERACTIVITÉ POUR L’APPLICATION DES CRÉDITS D’IMPÔT 
REMBOURSABLES POUR LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS 

 
Les sociétés produisant des titres multimédias ont accès depuis 1998 à deux crédits d’impôt remboursables. Afin 
qu’un titre multimédia soit admissible aux fins de l’un de ces crédits, il doit, entre autres, être édité sur un support 
électronique et être régi par un logiciel permettant l’interactivité.  

Puisque le niveau d’interactivité peut varier d’un titre multimédia à l’autre, une modification viendra préciser que 
l’utilisateur doit participer pour la totalité ou presque au déroulement. 

Cette modification s’appliquera aux demandes d’attestation auprès d’Investissement Québec qui seront présentées 
après le 10 mars 2020. 
 

MODIFICATION APPORTÉE AU CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE 
OU TÉLÉVISUELLE QUÉBÉCOISE 

 
Le crédit d’impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise est un crédit d’impôt 
remboursable qui porte sur les dépenses de main-d’œuvre engagées par une société à l’égard de la production d’un 
film reconnu par la Société de développement des entreprises culturelles.  

Le taux de ce crédit d’impôt varie notamment s’il s’agit d’une production adaptée d’un format étranger ou non. 

D’abord, la définition d’un film adapté d’un format étranger et les exigences pour l’application du taux bonifié pour 
les films en langue française seront modifiées de façon à ce que les films dont le premier marché visé est celui de la 
diffusion en ligne soient également considérés aux fins du crédit d’impôt.  

De plus, une précision sera apportée afin que la valeur des licences accordées à un distributeur soit considérée dans 
la structure financière aux fins des exigences permettant de bénéficier du taux bonifié. Les autres critères demeurent 
inchangés.  

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 seront présentées à la SODEC après le 10 mars 2020. 

Finalement, la législation sera ajustée afin que les montants d’aide financière provenant des nouveaux programmes 
de soutien à la production cinématographique et télévisuelle de la Ville de Québec ne réduisent pas le montant de 
dépenses admissibles aux fins du calcul du crédit. 

Cette modification s’appliquera à une aide financière accordée après le 6 mars 2019. 
 

BONIFICATION DU CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR LA PRODUCTION D’ENREGISTREMENTS SONORES 

 
Les entreprises du domaine de production d’enregistrements sonores peuvent bénéficier d’un crédit égal à 35 % du 
montant des dépenses de main-d’œuvre admissibles. 

Afin d’encourager la croissance de ces industries, le plafond des dépenses de main-d’œuvre admissibles aux fins de 
ce crédit sera augmenté, passant de 50 % à 65 % des frais de production d’un bien admissible.  

Cette modification s’appliquera après le 10 mars 2020. 
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BONIFICATION DU CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR LA PRODUCTION DE SPECTACLES 

 
Les entreprises du domaine de production de spectacles peuvent bénéficier d’un crédit égal à 35% du montant des 
dépenses de main d’œuvre admissible. 

Afin d’encourager la croissance de ces industries, le plafond des dépenses de main d’œuvre admissibles aux fins de 
ce crédit sera augmenté, passant de 50 % à 65 % des frais de production du spectacle.  

Les autres règles limitant le montant de crédit pouvant être réclamé demeurent inchangées. 

Cette modification s’appliquera après le 10 mars 2020. 
 

ABOLITION DE DIVERSES MESURES FISCALES 

 
1. DÉDUCTION POUR SOCIÉTÉS MANUFACTURIÈRES INNOVANTES 
 
La déduction pour les sociétés manufacturières innovantes (DSI), instaurée en mars 2017, avait comme objectif 
d’encourager une société manufacturière à valoriser sur le territoire du Québec les résultats des travaux de R&D 
qu’elle y a menés et qui ont conduit à l’obtention d’un brevet. 
 
La DSI sera ainsi abolie et remplacée par la déduction incitative pour la commercialisation des innovations au 
Québec.  
 
Cette mesure s’appliquera pour les sociétés dont l’année d’imposition commencera après le 31 décembre 2020. 

2. CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE RELATIF À L’INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 
Ce crédit d’impôt remboursable permet de soutenir les petites et moyennes entreprises manufacturières 
québécoises qui désirent prendre le virage technologique et intégrer les technologies de l’information (TI) dans leurs 
processus d’affaires. 

Considérant l’instauration d’un nouveau crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation, le crédit d’impôt 
remboursable relatif à l’intégration des TI sera aboli. 

À quelques exceptions près, aucune demande de délivrance d’une attestation à l’égard d’un contrat d’intégration 
des TI ne sera acceptée si cette demande est présentée après le 10 mars 2020.  
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AUTRES MESURES 

NOUVELLES EXIGENCES DE DIVULGATION AU REQ 

 
Le gouvernement du Québec prévoit intégrer, dans un projet de loi qui sera présenté au cours des prochains mois, 
l’obligation de transmettre au Registraire des entreprises du Québec (REQ) de l’information quant aux bénéficiaires 
ultimes des entreprises. Ainsi, le nom de la personne physique qui détient ultimement la propriété ou le contrôle 
d’une entreprise devra être divulgué au REQ. Dans l’éventualité où le bénéficiaire ultime est une fiducie, le nom du 
fiduciaire, du constituant et des bénéficiaires de la fiducie devront être divulgués.  
 
Les nouvelles obligations de divulgation s’appliqueront à la plupart des entreprises actuellement tenues de 
s’immatriculer au REQ, que ces entités soient constituées ou non au Québec.  
 

NOUVELLE MÉTHODE DE RECHERCHE AU REQ 

 
Il sera éventuellement possible d’effectuer une recherche au REQ en utilisant le nom d’une personne physique. 
 

PROLONGATION DU PROGRAMME DE RABAIS À L’ACQUISITION D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE 

 
Jusqu’au 31 mars 2021, le programme Roulez vert prévoit des rabais maximaux de 8 000 $ pour l’acquisition de 
véhicules neufs entièrement électriques et de 4 000 $ pour les véhicules d’occasion, lorsque le prix de détail suggéré 
par le fabricant est inférieur à 75 000 $. Le rabais est diminué pour les véhicules entre 75 000 $ et 125 000 $. 
 
À partir, du 1er avril 2020, les véhicules immatriculés ayant un prix de détail supérieur à 60 000 $ ne seront plus 
admissibles à cette aide financière. 
 

NOUVELLES INITIATIVES POUR ASSURER L’ÉQUITÉ FISCALE 

 
Afin de contrer l’évasion fiscale et l’évitement fiscal abusif, le gouvernement mettra en œuvre des mesures pour : 
 
▪ 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; 
▪ 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. 

 
 


