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Possibilité accrue pour les coopératives de verser des ristournes 
en parts privilégiées et autres mesures fiscales 

 
Québec, le 29 octobre 2009 − Le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, a 
annoncé aujourd’hui des assouplissements aux conditions que doivent respecter les 
coopératives admissibles pour être autorisées à verser des ristournes en parts 
privilégiées qui donnent ouverture au mécanisme de ristournes à impôt différé. 
 
« En permettant à un plus grand nombre de contribuables de réinvestir dans leur 
coopérative, les modifications apportées contribueront à faciliter davantage la 
capitalisation des coopératives québécoises », a souligné le ministre. 
 
M. Bachand a également annoncé que la législation fiscale serait modifiée pour, 
d’une part, permettre au ministre du Revenu de rembourser, dans certaines 
circonstances, les acomptes provisionnels payés en trop par un contribuable et, 
d’autre part, autoriser la Régie des rentes du Québec à suspendre, pendant une 
enquête, le versement du crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants. 
 
Par ailleurs, afin d’assurer l’intégrité du régime fiscal, des modifications seront 
apportées au crédit d’impôt à l’investissement relatif au matériel de fabrication et de 
transformation. Ces modifications porteront essentiellement sur l’ajout d’un plafond 
cumulatif de 75 millions de dollars à l’égard des investissements admissibles pouvant 
bénéficier d’un taux bonifié, d’une remboursabilité ou de ces deux avantages. 
 
Le Bulletin d’information 2009-6, rendu public aujourd’hui, décrit en détail les 
modalités d’application de ces mesures. Il vise également à faire connaître les 
modifications qui seront apportées aux critères de rachat des actions émises par 
Fondaction ainsi que le montant des déductions qui seront accordées dans le calcul 
de la prime au régime d’assurance médicaments du Québec pour l’année 2009. Il est 
possible de consulter ce document à l’adresse www.finances.gouv.qc.ca  
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