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Yves Séguin annonce diverses modifications d’ordre technique 
concernant notamment l’impôt minimum de remplacement, 

le Régime d’investissement coopératif et 
la taxation des boissons alcooliques 

 
 
 

Québec, le 30 juin 2004 – Le ministre des Finances, M. Yves Séguin, a rendu public 
aujourd’hui le Bulletin d’information 2004-6 qui décrit en détail plusieurs modifications 
d’ordre technique dont le but est d’accroître l’intégrité du régime fiscal, d’en améliorer 
la cohérence et d’en simplifier l’administration. 
 
Le Bulletin d’information a notamment pour objet de modifier certains des paramètres 
utilisés dans le calcul de l’impôt minimum de remplacement. Ainsi, le taux 
d’imposition unique applicable aux fins de ce calcul sera réduit pour qu’il corresponde 
au taux applicable à la première tranche de revenu imposable de la table d’imposition 
des particuliers, passant donc de 20 % à 16 %. De plus, le montant de l’exemption de 
base pouvant être appliqué en réduction du revenu imposable modifié sera porté de 
25 000 $ à 40 000 $. 
 
En outre, un assouplissement sera apporté à la pénalité applicable relativement au 
versement d’une ristourne en argent ou à une sortie de fonds importante, dans le 
cadre du Régime d’investissement coopératif destiné à la capitalisation des 
coopératives et des fédérations de coopératives québécoises. 
 
De plus, le Bulletin d’information expose les détails relatifs à la simplification de la 
taxation des boissons alcooliques visant à réduire le fardeau administratif des 
mandataires responsables de la perception des droits de licence et de la taxe 
spécifique sur les boissons alcooliques. Ainsi, notamment, la Loi sur les licences sera 
abolie à compter du 1er septembre 2004, et les droits de licence seront alors 
remplacés par la taxe spécifique actuellement imposée en vertu de la Loi sur la taxe 
de vente du Québec dont les taux seront majorés à l’égard des boissons alcooliques 
vendues pour consommation dans un établissement. 
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Par ailleurs, le ministère des Finances, à titre de responsable de la politique fiscale 
québécoise, a également diffusé aujourd’hui un document exposant sa réflexion sur 
la simplification de la fiscalité. 
 
Le Bulletin d’information 2004-6 et le document intitulé « Simplification de la fiscalité » 
peuvent être consultés sur le site Internet du ministère des Finances à l’adresse 
suivante : www.finances.gouv.qc.ca 
 
Des exemplaires papier sont également disponibles, sur demande, à la Direction des 
communications en composant le (418) 528-9323. 
 
Pour toute information concernant ces documents, les personnes intéressées 
peuvent s’adresser au Secteur du droit fiscal et de la fiscalité en composant le 
(418) 691-2236. 
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