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Le ministre des Finances annonce des modifications à diverses 
mesures visant à protéger le revenu des aînés plus démunis et à 

favoriser la lutte aux changements climatiques 
 
Québec, le 27 octobre 2011 — Le ministre des Finances, ministre du Revenu et 
ministre responsable de la région de Montréal, M. Raymond Bachand, a rendu 
publics aujourd’hui des assouplissements qui seront apportés à des mesures déjà en 
vigueur. Ces changements visent notamment à préserver le revenu disponible des 
personnes âgées les plus démunies. 
 
50 000 ménages à faible revenu exemptés du paiement de la contribution santé 
Lors du dépôt de son budget en juin 2011, le gouvernement fédéral a annoncé 
l’introduction d’une bonification au programme de Supplément de revenu garanti pour 
les personnes âgées les plus démunies. Or, pour certaines de ces personnes, la mise 
en place de cette bonification a pour effet de les assujettir au paiement de la 
contribution santé, réduisant ainsi le gain obtenu par la bonification du programme 
fédéral. 
 
Afin de protéger le revenu disponible et le pouvoir d’achat de ces personnes, le 
ministre Bachand a annoncé, qu’à l’instar de ce qui est fait pour le régime public 
d’assurance médicaments, il introduit une exemption du paiement de la contribution 
santé pour les personnes âgées de 65 ans ou plus qui auront reçu au moins 94 % du 
montant maximum du supplément de revenu garanti calculé sans la bonification. 
 
« Avec cette annonce, c’est près de 50 000 ménages à faible revenu qui seront 
désormais exemptés de payer la contribution santé. Cet assouplissement 
représentera, à compter de l’année 2012, une aide gouvernementale additionnelle de 
10 millions de dollars par année pour les plus démunis de notre société », a déclaré 
le ministre. 
 
Lutte aux changements climatiques : une aide fiscale qui s’adapte aux 
nouvelles réalités technologiques 
Dans la foulée des mesures dévoilées dans le budget du Québec 2011-2012 pour 
lutter contre les changements climatiques, le ministre Bachand a également annoncé 
que les critères d’admissibilité au crédit d’impôt remboursable pour l’acquisition ou la 
location d’un véhicule écoénergétique neuf seront adaptés afin de rendre 
admissibles, dès maintenant, les véhicules hybrides rechargeables à autonomie 
prolongée nouvellement arrivés sur le marché québécois, comme la Chevrolet Volt.  
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« Pour faire suite au budget de mars dernier, cette modification permettra d’accorder 
un crédit d’impôt pouvant atteindre 8 000 $ à l’achat de ce type de véhicule, au 
moment où ils font leur apparition chez les détaillants. Avec cette annonce, nous 
adaptons, dès aujourd’hui, l’aide fiscale aux nouvelles réalités technologiques en plus 
de contribuer encore davantage aux objectifs de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre du Québec », a souligné M. Bachand. 
 
Le Bulletin d’information 2011-4, diffusé aujourd’hui, décrit en détail les modalités 
d’application des mesures annoncées. 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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