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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 2014. 

Il fait également connaître la position du ministère des Finances à l’égard des 
modifications fédérales concernant l’application de la taxe sur les produits et services et 
de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) aux régimes de pension agréés collectifs.  

En outre, ce bulletin expose en détail les modifications qui seront apportées à la liste 
des investissements que Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération 
des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi, peut comptabiliser aux fins du 
calcul de la norme d’investissement qui lui est imposée. 

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 à l’adresse www.finances.gouv.qc.ca. 

 

http://www.finances.gouv.qc.ca/


 
 
 
 
 

 2 

24 octobre 2014 2014-8 

REVALORISATION DES SEUILS D’EXEMPTION AU RÉGIME PUBLIC 
D’ASSURANCE MÉDICAMENTS ET AUTRES MESURES 
 

 
 

1. EXEMPTIONS AU RÉGIME PUBLIC D’ASSURANCE MÉDICAMENTS DU 
QUÉBEC ............................................................................................................................. 3 

2. HARMONISATION AUX MODIFICATIONS CONCERNANT L’APPLICATION 
DE LA TPS/TVH AUX RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS .......................... 5 

3. RECONNAISSANCE DE CERTAINS INVESTISSEMENTS FAITS PAR 
FONDACTION .................................................................................................................... 5 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 3 

24 octobre 2014 2014-8 

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 franchise1 et en une part de 
coassurance2. 

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 familles3, ainsi 
qu’aux personnes âgées de 65 ans ou plus qui reçoivent, en vertu de la Loi sur la sécurité de la 
vieillesse4, 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 2014, la prime maximale payable est de 609 $ 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. 

  

                                                
1
  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 1
er

 juillet 2014, le 
montant de la franchise est de 200 $ par année, réparti en parts égales par mois. 

2
  La coassurance est la proportion du coût des services pharmaceutiques et des médicaments qui demeure à la 

charge de la personne couverte. Depuis le 1
er

 juillet 2014, la proportion de coassurance est de 32,5 %. 
3
  RLRQ, chapitre A-13.1.1. 

4
  L.R.C., 1985, c. O-9. 
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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 ménage5. 

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 taux6 s’applique sur les premiers 5 000 $ de revenu assujetti, alors que 
le second7 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 2014. 

Le tableau ci-dessous fait état du montant de chacune des exemptions qui seront accordées 
pour l’année 2014 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 2014 
(en dollars) 

Composition du ménage Montant de l’exemption 

1 adulte, aucun enfant 15 110 

1 adulte, 1 enfant 24 490 

1 adulte, 2 enfants ou plus 27 775 

2 adultes, aucun enfant 24 490 

2 adultes, 1 enfant 27 775 

2 adultes, 2 enfants ou plus 30 810 

 

  

                                                
5
  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. 
6
  Pour l’année 2014, le premier taux de cotisation est de 6,31 % dans le cas d’une personne seule et de 3,19 % 

dans le cas d’une personne vivant en couple. 
7
  Pour l’année 2014, le second taux de cotisation est de 9,49 % dans le cas d’une personne seule et de 4,77 % 

dans le cas d’une personne vivant en couple. 
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2. HARMONISATION AUX MODIFICATIONS CONCERNANT 

L’APPLICATION DE LA TPS/TVH AUX RÉGIMES DE PENSION 

AGRÉÉS COLLECTIFS 

Le 29 août 2014, le ministère des Finances du Canada a rendu publiques, par voie de 
communiqué, des propositions législatives et réglementaires visant à apporter des modifications 
au régime de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) 
afin que les régimes de pension agréés collectifs soient assujettis, de façon générale, au même 
traitement fiscal que celui applicable aux régimes de pension agréés8. 

Conformément au principe d’harmonisation du régime de la taxe de vente du Québec (TVQ) à 
celui de la TPS/TVH, le régime de taxation québécois sera modifié afin d’y intégrer, en les 
adaptant en fonction de ses principes généraux, les modifications fédérales proposées à l’égard 
des régimes de pension agréés collectifs. 

Les modifications au régime de la TVQ ne seront adoptées qu’après la sanction de toute loi ou 
l’adoption de tout règlement découlant du communiqué fédéral, en tenant compte des 
modifications techniques qui pourront y être apportées avant la sanction ou l’adoption. Elles 
seront applicables à la même date que celle retenue pour l’application des modifications 
fédérales auxquelles elles s’harmonisent. 

3. RECONNAISSANCE DE CERTAINS INVESTISSEMENTS FAITS PAR 

FONDACTION 

Depuis la création de Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des 
syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi, le gouvernement appuie sa croissance en 
lui permettant de recueillir du capital bénéficiant d’un avantage fiscal qui se traduit par l’octroi 
d’un crédit d’impôt non remboursable aux particuliers qui en deviennent actionnaires. 

Le financement de Fondaction étant facilité par l’octroi d’un avantage fiscal, une norme 
d’investissement a été intégrée dans sa loi constitutive pour s’assurer, notamment, que les 
fonds recueillis sont utilisés comme un outil de financement contribuant à l’essor d’entités 
québécoises. 

Ainsi, pour chaque année financière, les investissements admissibles faits par Fondaction – ne 
comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque – doivent représenter, en moyenne, au 
moins 60 % de son actif net moyen pour l’année financière précédente. 

À défaut de respecter cette norme d’investissement, ci-après appelée « norme de 60 % », pour 
une année financière donnée, Fondaction se voit systématiquement limité dans sa capacité 
d’émettre des actions au cours de l’année financière suivante. 

  

                                                
8
  MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Communiqué 2014-113 – Le ministère des Finances mène des 

consultations sur un projet de loi en matière d’impôt, www.fin.gc.ca/n14/14-113-fra.asp. Un projet de loi visant 
à mettre en œuvre, entre autres, ces modifications concernant les régimes de pension agréés collectifs a été 
déposé à la Chambre des communes le 23 octobre 2014 (Projet de loi C-43, intitulé Loi n

o
 2 sur le plan 

d’action économique de 2014). 

http://www.fin.gc.ca/n14/14-113-fra.asp
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Au fil des ans, diverses modifications ont été apportées aux modalités de calcul de la norme de 
60 % ainsi qu’à la liste des investissements qui y sont admissibles, afin que cette norme soit 
mieux adaptée aux besoins en capitaux des entreprises québécoises et pour permettre à 
Fondaction de jouer un plus grand rôle dans l’économie. 

Actuellement, pour l’application de la norme de 60 %, sont des investissements admissibles les 
investissements ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque et qui consistent, 
entre autres, en des investissements dans des entreprises québécoises admissibles, en des 
investissements stratégiques effectués conformément à une politique d’investissement 
approuvée par le ministre des Finances ainsi qu’en des investissements effectués dans certains 
fonds locaux de capital de risque créés et gérés au Québec. 

Afin de mieux reconnaître la participation de Fondaction dans le développement de l’économie 
québécoise, des modifications seront apportées à sa loi constitutive9. 

 Redéfinition de la catégorie des investissements majeurs 

Parmi les investissements admissibles à la norme de 60 % imposée à Fondaction, on retrouve 
les investissements ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque effectués dans 
une société de personnes ou une personne morale qui sont constitués d’une mise de fonds 
initiale d’au moins 25 millions de dollars pour autant, d’une part, que la valeur stratégique de 
cette mise de fonds ait été reconnue, après le 22 décembre 2004, par le ministre des Finances 
et, d’autre part, que ces investissements ne soient pas autrement des investissements 
admissibles. 

Toutefois, lorsque, à un moment donné au cours d’une année financière, Fondaction détient 
plusieurs investissements qui pourraient être inclus dans cette catégorie, ci-après appelée 
« catégorie des investissements majeurs », sa loi constitutive prévoit qu’un seul de ces 
investissements peut être considéré comme un investissement admissible, à ce moment donné, 
pour l’application de la norme de 60 %, et ce, jusqu’à concurrence de 5 % de son actif net à la 
fin de l’année financière précédente. 

Afin que la catégorie des investissements majeurs soit mieux adaptée à l’étendue de la sphère 
dans laquelle Fondaction exerce maintenant ses activités, cette catégorie sera redéfinie pour 
comprendre les investissements ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque 
effectués par Fondaction dans une société de personnes ou une personne morale et qui sont 
constitués d’une mise de fonds initiale d’au moins 25 millions de dollars ou d’une mise de fonds 
additionnelle, pour autant, d’une part, que la valeur stratégique de la mise de fonds initiale et, 
s’il y a lieu, de la mise de fonds additionnelle ait été reconnue, après le 22 décembre 2004, par 
le ministre des Finances et, d’autre part, que ces investissements ne soient pas autrement des 
investissements admissibles. 

  

                                                
9
  Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la 

coopération et l’emploi (RLRQ, chapitre F-3.1.2). 
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De plus, afin que Fondaction puisse participer davantage à des projets majeurs ayant un effet 
structurant sur l’économie québécoise, la restriction ayant pour effet de limiter cette catégorie 
aux investissements détenus dans une seule et même entité sera supprimée. Pour les mêmes 
raisons, la loi constitutive de Fondaction sera modifiée pour prévoir que la part maximale de son 
actif net qui pourra être consacrée à des investissements majeurs pour l’application de la norme 
de 60 % à une année financière donnée passera de 5 % à 10 % de son actif net à la fin de 
l’année financière précédente. 

Ces modifications s’appliqueront à toute année financière de Fondaction commençant après le 
31 mai 2014. 

 Reconnaissance des investissements faits par Fondaction dans un 
fonds pour financer des fonds sectoriels de capital de risque 

Le capital de risque joue un rôle essentiel pour les entreprises novatrices, puisqu’il leur permet 
de disposer des ressources nécessaires à leur expansion et à la création d’emplois. 

Au cours de la dernière décennie, le gouvernement a mené plusieurs actions pour dynamiser 
l’industrie du capital de risque au Québec. En vue d’assurer une offre de capital de risque 
suffisante pour soutenir le développement des entreprises technologiques québécoises, le 
gouvernement a notamment participé à la création, en 2009, de Teralys Capital, un fonds ayant 
pour mission de financer des fonds privés de capital de risque axés sur les technologies de 
l’information et des communications, les sciences de la vie et les technologies propres. 

Pour consolider les acquis de son plan d’action en faveur de l’industrie du capital de risque au 
Québec, il a été annoncé, dans le cadre du discours sur le budget 2014-2015, que le 
gouvernement participera, en collaboration avec le gouvernement du Canada et d’autres 
acteurs du secteur privé, à la création d’un nouveau fonds de fonds de capital de risque qui 
aura pour mission, entre autres, de recapitaliser les fonds privés les plus performants10. 

Afin de reconnaître la contribution de Fondaction à la mise en place de ce nouveau fonds de 
fonds de capital de risque, sa loi constitutive sera modifiée pour prévoir que les investissements 
faits par Fondaction dans le fonds de fonds seront considérés comme des investissements 
admissibles aux fins du calcul de la norme de 60 % qui lui est applicable. 

Les investissements qui auront été convenus et pour lesquels des sommes auront été 
engagées, mais non encore déboursées à la fin d’une année financière donnée, seront 
également considérés comme des investissements admissibles. Pour plus de précision, ces 
investissements ne seront pas inclus aux fins du calcul de la limite autorisée de 12 % qui est 
généralement applicable aux investissements non déboursés. 

Ces modifications s’appliqueront à toute année financière de Fondaction commençant après le 
31 mai 2014. 

                                                
10

  MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2014-2015 – Plan budgétaire, 4 juin 2014, p. B.50. 


