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Le ministre des Finances  

annonce des modifications à diverses mesures fiscales 
 
Québec, le 6 juillet 2011 – Le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, a rendu 
publiques aujourd’hui diverses mesures visant principalement à intégrer à la 
législation fiscale québécoise certaines mesures annoncées dans le budget du 
gouvernement fédéral de juin 2011. Il a également annoncé des modifications à des 
mesures fiscales existantes. 
 
Parmi les mesures du budget fédéral retenues se trouve celle concernant la 
prolongation de deux ans de la déduction pour amortissement accéléré applicable 
aux machines et au matériel de fabrication et de transformation. « Cette déduction 
vise à favoriser l’investissement des entreprises, ce qui, par exemple, leur permettra 
de moderniser leurs équipements et de développer leurs activités sur de nouveaux 
marchés », a souligné le ministre. 
 
Par ailleurs, la mesure de détaxation des livres imprimés prévue dans le régime de la 
taxe de vente du Québec (TVQ) sera élargie aux livres imprimés vendus, pour un prix 
unique, avec un support de données, tels un CD-ROM et un DVD, ou avec un droit 
d’accès à un site Internet. « L’application de la TVQ à ce type de produits n’est pas 
souhaitable étant donné l’impact qu’elle pourrait avoir tant dans le domaine de 
l’éducation que dans celui de la littérature en général », a expliqué le ministre 
Bachand. 
 
Il a également annoncé que le Centre des technologies de l’eau, affilié au Cégep de 
Saint-Laurent, et le Centre collégial de transfert de technologie en 
télécommunications du Cégep de Trois-Rivières, seront reconnus comme centres 
collégiaux de transfert de technologie et centres de recherche publics admissibles 
pour l’application du crédit d’impôt remboursable pour services d’adaptation 
technologique et du crédit d’impôt remboursable pour la recherche scientifique et le 
développement expérimental. 
 
Le Bulletin d’information 2011-3, diffusé aujourd’hui, décrit en détail les modalités 
d’application de ces mesures. 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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