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Avec le crédit d’impôt pour la solidarité, le Québec 

intensifie sa lutte contre la pauvreté 
 
Québec, le 23 novembre 2010 – Le ministre des Finances, ministre du Revenu et ministre 
responsable de la région de Montréal, M. Raymond Bachand, tient aujourd’hui à rappeler une 
mesure majeure qu’il a annoncée lors du dépôt du budget 2010-2011 à l’égard des moins 
bien nantis, soit le crédit d’impôt pour la solidarité. 
 
« J’ai clairement indiqué, le 30 mars dernier, que le nécessaire retour à l’équilibre budgétaire 
ne se ferait pas au détriment de la justice sociale. C’est pourquoi j’ai annoncé la création d’un 
nouveau crédit d’impôt remboursable pour la solidarité afin de protéger le pouvoir d’achat des 
ménages moins nantis », a souligné le ministre des Finances. 
 
« Quelque 2,7 millions de ménages au Québec profiteront de ce nouveau crédit d’impôt qui 
remplace le crédit d’impôt pour la TVQ, le remboursement d’impôts fonciers et le crédit 
d’impôt pour les habitants d’un village nordique. De plus, preuve que cette mesure est à 
l’avantage des familles québécoises, les ménages recevront, en moyenne, 174 $ de plus par 
année qu’avec les crédits d’impôt actuels », a mentionné le ministre. Il a rappelé que le 
nouveau crédit d’impôt sera versé mensuellement à compter de juillet 2011, ce qui 
contribuera à améliorer les liquidités des ménages. Le gouvernement consacrera chaque 
année 1,4 milliard de dollars à ce nouveau crédit d’impôt, soit 510 millions de dollars de plus 
par rapport aux crédits d’impôt actuels. 
 
« Notre gouvernement entend poursuivre ses efforts afin de protéger nos valeurs en 
améliorant les conditions de vie des Québécois, particulièrement les plus démunis, 
contrairement à ce que prétendent certains groupes. En tenant compte de l’ensemble des 
mesures de retour à l’équilibre budgétaire, un couple ayant deux enfants et des revenus de 
40 000 $ dispose aujourd’hui d’un pouvoir d’achat amélioré de près de 7 200 $ par rapport à 
2003 », a fait observer le ministre Bachand. 
 
Pour terminer, le ministre a rappelé que « depuis 2003, la pauvreté a reculé au Québec grâce 
à l’action du gouvernement. On observe une baisse du nombre de prestataires à l’aide 
financière de dernier recours de 52 000 entre mars 2003 et mars 2010. De plus, la proportion 
des familles économiques vivant sous les seuils de faible revenu au Québec est passée de 
9,1 % en 2000 à 6,6 % en 2008, soit une réduction de 27 %. La situation relative des familles 
québécoises s’est améliorée au cours de la période par rapport à l’ensemble du Canada : en 
2008, le Québec se classait au troisième rang des provinces canadiennes pour le plus bas 
taux de faible revenu chez les familles. » 
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