
 
Communiqué de presse

 Cabinet du ministre 

 
 

   
  POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

CNW CODE 01 + HEBDOS 
 

Le ministre des Finances annonce 
des modifications à diverses mesures fiscales 

 
Québec, le 21 décembre 2010 – Le ministre des Finances, ministre du Revenu et 
ministre responsable de la région de Montréal, M. Raymond Bachand, a rendu 
publiques aujourd’hui diverses mesures fiscales apportant certains assouplissements 
et précisions à des mesures déjà en vigueur.  
 
Tout d’abord, afin d’améliorer l’équité du régime d’imposition, le ministre a annoncé 
qu’une personne handicapée participant à un programme d’aide à l’emploi ou à un 
programme d’aide et d’accompagnement social établis en vertu de la Loi sur l’aide 
aux personnes et aux familles ne sera plus tenue d’inclure, dans le calcul de son 
revenu, les montants reçus en remboursement des frais de transport entre son lieu 
de résidence et le lieu où se déroulent les activités du programme auquel elle 
participe.  
 
Le ministre a aussi fait savoir que certains ajustements sont apportés aux modalités 
applicables aux versements du crédit d’impôt remboursable pour la solidarité, lequel 
entrera en vigueur le 1er juillet 2011. 
 
Des modifications seront également apportées au crédit d’impôt remboursable pour la 
production cinématographique ou télévisuelle québécoise afin qu’il soit mieux adapté 
à la situation prévalant dans ce milieu en matière de sous-traitance. 
 
Afin d’aider les agriculteurs à autogérer leurs risques et les inciter à investir pour 
améliorer l’efficacité de leur entreprise tout en bénéficiant d’une aide 
gouvernementale leur assurant une meilleure protection, le ministre a fait savoir que 
les règles fiscales actuellement applicables à l’égard du programme 
Agri-investissement sont étendues au programme complémentaire Agri-Québec mis 
en place par La Financière agricole du Québec. 
 
Enfin, le ministre a annoncé que le Centre en imagerie numérique et médias 
interactifs (CIMMI) de Québec et le Cégep Maisonneuve de Montréal, à l’égard de 
l’Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire, sont désormais 
reconnus comme centres collégiaux de transfert de technologie et centres de 
recherche publics admissibles. Pour sa part, le Centre technologique des résidus 
industriels de Rouyn-Noranda est reconnu comme centre de recherche public 
admissible. 



 

Le Bulletin d’information 2010-8, rendu public aujourd’hui, décrit en détail les 
modalités d’application de ces mesures. Il annonce également diverses autres 
mesures, pour la plupart d’ordre technique, ayant principalement pour but d’améliorer 
la cohérence et l’intégrité du régime fiscal. Ce document peut être consulté sur le site 
du ministère des Finances, à l’adresse suivante : www.finances.gouv.qc.ca 
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