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Michel Audet annonce l’amélioration de certaines mesures fiscales 
 

Québec, le 16 octobre 2006 – Le ministre des Finances, M. Michel Audet, a 
annoncé aujourd’hui une bonification du crédit d’impôt remboursable pour maintien à 
domicile d’une personne âgée, en retirant la franchise de 300 $ qui devait s’appliquer, 
à compter du 1er janvier 2007, aux dépenses admissibles au crédit d’impôt. Cette 
bonification a pour but de maintenir l’universalité de l’aide fiscale relative au maintien 
à domicile des personnes âgées de 70 ans ou plus. 
 
Le ministre des Finances a par ailleurs annoncé que la taxe spécifique sur 
l’hébergement de 2 $ par nuitée s’appliquerait dans la région touristique de 
Manicouagan à compter du 1er  janvier 2007, conformément à une demande 
exprimée par l’association touristique de cette région. « La région touristique de 
Manicouagan devient la dix-septième région québécoise à se prévaloir de la taxe sur 
l’hébergement, ce qui lui permettra d’accroître ses activités de promotion et de 
développement touristiques », a indiqué le ministre. 
 
M. Audet a également annoncé une précision en ce qui a trait à la possibilité pour 
une société de céder à un tiers un remboursement d’impôt. Cette précision a été 
rendue nécessaire en raison d’un jugement récent de la Cour supérieure qui a semé 
un doute quant à la portée de la législation actuelle. 
 
Enfin, le ministre a fait connaître les nouvelles exemptions accordées pour établir la 
prime au régime d’assurance médicaments. « L’objectif est d’exempter du paiement 
de la prime annuelle tous ceux dont les revenus, par exemple, se composent 
uniquement de la pension de la sécurité de la vieillesse et du maximum du 
supplément de revenu garanti versés par le gouvernement fédéral », a mentionné 
M. Audet. 
 
Le Bulletin d’information 2006-3, rendu public aujourd’hui, expose en détail les 
modalités d’application de ces mesures. Il est possible de trouver ce document à 
l’adresse suivante : www.finances.gouv.qc.ca 
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