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REVALORISATION DES SEUILS D’EXEMPTION AU RÉGIME PUBLIC 
D’ASSURANCE MÉDICAMENTS ET HARMONISATION À CERTAINES 

MESURES FISCALES FÉDÉRALES EN MATIÈRE DE R-D 
 
 
 

Le présent bulletin d’information vise à rendre public le montant de chacune des 
exemptions accordées aux fins du calcul de la prime au régime public d’assurance 
médicaments du Québec pour l’année 2013. 

Il fait également connaître la position du Québec à l’égard des modifications apportées 
par le gouvernement fédéral à certaines mesures concernant la recherche scientifique 
et le développement expérimental (R-D) à la suite de la sanction de la Loi de 2012 sur 
l’emploi et la croissance1. 

Pour toute information concernant les sujets traités dans ce bulletin d’information, les 
personnes intéressées peuvent s’adresser au secteur du droit fiscal et des politiques 
locales et autochtones en composant le 418 691-2236. 

Les versions française et anglaise du présent bulletin sont disponibles sur le site 
Internet du ministère des Finances et de l’Économie à l’adresse 
www.finances.gouv.qc.ca. 

 

                                                 
1  L.C. 2012, c. 31. 
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1. EXEMPTIONS AU RÉGIME PUBLIC D’ASSURANCE MÉDICAMENTS 
DU QUÉBEC 

Le régime général d’assurance médicaments institué par le gouvernement du Québec garantit à 
l’ensemble des citoyens un accès équitable aux médicaments requis par leur état de santé. La 
protection prévue par ce régime est assumée soit par la Régie de l’assurance maladie du 
Québec à titre d’administratrice du régime public d’assurance médicaments, soit par les 
assureurs en assurance collective ou les administrateurs des régimes d’avantages sociaux du 
secteur privé. 

En règle générale, la Régie de l’assurance maladie du Québec assume la couverture des 
personnes qui ne sont pas tenues d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou à un régime 
d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé ainsi que celle des 
personnes que nul n’est tenu de couvrir. 

Les adultes inscrits auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec sont tenus de 
contribuer au paiement du coût des services pharmaceutiques et des médicaments qui leur sont 
fournis lors de chaque exécution d’une ordonnance ou de son renouvellement. Cette 
contribution, qui est sujette à un montant maximal, consiste en une franchise2 et en une part de 
coassurance3. 

Sont toutefois exonérés du paiement de toute contribution les adultes dont le revenu est 
essentiellement composé de prestations d’assistance sociale basées sur un examen des 
ressources, des besoins ou du revenu. Cette exonération, qui vise les personnes les plus 
démunies, s’adresse plus particulièrement aux personnes admissibles à un programme d’aide 
financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles4, ainsi 
qu’aux personnes âgées de 65 ans ou plus qui reçoivent, en vertu de la Loi sur la sécurité de la 
vieillesse5, 94 % ou plus du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti 
déterminé sans tenir compte du montant additionnel accordé depuis le mois de juillet 2011. 

Les adultes qui ne sont pas protégés par une assurance collective ou un régime d’avantages 
sociaux du secteur privé pendant toute une année sont généralement tenus de payer pour cette 
même année une prime pour financer le régime public d’assurance médicaments. Pour l’année 
2013, la prime maximale payable est de 593 $ par adulte. 

Cependant, la plupart des adultes qui sont exonérés de contribuer au paiement du coût des 
services pharmaceutiques et des médicaments qui leur sont fournis en vertu du régime public 
sont également exonérés du paiement de cette prime. 

                                                 
2  La franchise est la part du coût des services pharmaceutiques et des médicaments qu’une personne couverte 

par le régime conserve entièrement à sa charge pendant la période de référence. Depuis le 1er juillet 2012, le 
montant de la franchise est de 195 $ par année, réparti en parts égales par mois. 

3  La coassurance est la proportion du coût des services pharmaceutiques et des médicaments qui demeure à la 
charge de la personne couverte. Depuis le 1er juillet 2009, la proportion de coassurance est de 32 %. 

4  RLRQ, chapitre A-13.1.1. 
5  L.R.C., 1985, c. O-9. 



 
 
 
 
 

 3 

8 novembre 2013 2013-11

Par ailleurs, pour tenir compte de la capacité de payer des ménages, la prime payable par un 
adulte pour une année est déterminée en fonction de son revenu familial, duquel est soustrait 
un montant d’exemption qui tient compte de la composition du ménage6. 

Le montant des différentes exemptions fait l’objet, depuis l’instauration du régime public 
d’assurance médicaments, d’une revalorisation annuelle visant à protéger le pouvoir d’achat 
des ménages. De plus, afin d’assurer la progressivité de la prime, deux taux de cotisation sont 
applicables. Le premier taux7 s’applique sur les premiers 5 000 $ de revenu assujetti, alors que 
le second8 porte sur la portion excédant 5 000 $. 

Aussi, afin de maintenir les principes qui sous-tendent la détermination du montant de la prime 
payable au régime public d’assurance médicaments, le montant de chacune des exemptions qui 
sont actuellement accordées pour établir le seuil à partir duquel une prime devient payable sera 
revalorisé pour l’année 2013. 

Le tableau ci-dessous fait état du montant de chacune des exemptions qui seront accordées 
pour l’année 2013 selon la composition des ménages. 

Montant des exemptions accordées aux fins du calcul de la prime 
au régime public d’assurance médicaments pour l’année 2013 
(en dollars) 

Composition du ménage Montant de l’exemption 

1 adulte, aucun enfant 14 890 

1 adulte, 1 enfant 24 130 

1 adulte, 2 enfants ou plus 27 385 

2 adultes, aucun enfant 24 130 

2 adultes, 1 enfant 27 385 

2 adultes, 2 enfants ou plus 30 390 

 

                                                 
6  Le montant qui doit être appliqué en réduction du revenu familial permet d’exempter du paiement de la prime 

les adultes dont le revenu familial est inférieur à un certain seuil. 
7  Pour l’année 2013, le premier taux de cotisation est de 6,15 % dans le cas d’une personne seule et de 3,11 % 

dans le cas d’une personne vivant en couple. 
8  Pour l’année 2013, le second taux de cotisation est de 9,25 % dans le cas d’une personne seule et de 4,64 % 

dans le cas d’une personne vivant en couple. 
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2. HARMONISATION À CERTAINES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA 

LÉGISLATION FISCALE FÉDÉRALE EN MATIÈRE DE R-D 

Le 14 décembre 2012, la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance9 a été sanctionnée. Cette loi 
a essentiellement pour but de mettre en œuvre plusieurs dispositions du budget fédéral du 
29 mars 2012. 

À ce sujet, le ministère des Finances et de l’Économie a indiqué, en 2012, qu’une annonce 
serait faite ultérieurement en ce qui a trait à certaines modifications qui ont été apportées à la 
législation fiscale fédérale en matière de recherche scientifique et de développement 
expérimental (R-D)10. 

L’analyse des modifications apportées au programme de R-D est maintenant complétée. Aussi, 
la législation et la réglementation fiscales québécoises seront modifiées pour y intégrer, en les 
adaptant en fonction de leurs principes généraux, les mesures suivantes : 

 l’exclusion de la partie du montant d’un contrat de recherche conclu avec une personne 
n’ayant pas de lien de dépendance qui se rapporte à des dépenses en immobilisations 
(RB 20c) en partie)11; 

 l’exclusion des dépenses en immobilisations (y compris les paiements relatifs à l’usage ou 
au droit d’usage d’un bien qui, s’il était acquis par un contribuable, serait une immobilisation 
du contribuable) des dépenses donnant droit aux déductions et au crédit d’impôt au titre de 
la R-D (RB 20e)); 

 toute autre modification nécessaire pour donner effet aux diverses modifications apportées 
au programme de R-D (RB 21). 

Pour plus de précision, l’exclusion de la partie du montant d’un contrat de recherche conclu 
avec une personne n’ayant pas de lien de dépendance qui se rapporte à des dépenses en 
immobilisations (RB 20c) en partie) ne s’appliquera pas au crédit d’impôt communément appelé 
crédit d’impôt pour la R-D salaire12. 

Les modifications au régime fiscal québécois seront applicables aux mêmes dates que celles 
retenues pour l’application des mesures fédérales auxquelles elles s’harmonisent. 

 

                                                 
9  L.C. 2012, c. 31. 
10  MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Bulletin d’information 2012-5, 6 juillet 2012, p. 4-5; MINISTÈRE DES 

FINANCES ET DE L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC, Bulletin d’information 2012-6, 21 décembre 2012, p. 29-30. 
11  Les références entre parenthèses correspondent au numéro des résolutions budgétaires de l’Avis de motion 

de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu déposé à la Chambre des communes le 
29 mars 2012. 

12  Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3), art. 1029.6.1. 


