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Admissibilité des ouvrages réimprimés au crédit d’impôt pour 
l’édition de livres et autres mesures fiscales 

 
Québec, le 23 juin 2009 − Le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, a annoncé 
aujourd’hui que les ouvrages réimprimés seraient dorénavant admissibles au crédit d’impôt 
remboursable pour l’édition de livres. Ce crédit d’impôt a été mis en place en 2000 afin de 
soutenir davantage les activités d’édition de livres, et de permettre ainsi aux éditeurs 
québécois de développer les marchés étrangers pour les ouvrages québécois, de réaliser de 
grands projets d’édition et d’exploiter le marché de la traduction.  
 
« L’admissibilité de la réimpression vise à reconnaître les difficultés liées à l’évaluation du 
nombre de copies à imprimer à l’occasion de l’impression du premier tirage d’un ouvrage 
ainsi que le risque que peut comporter la réimpression d’un ouvrage », a indiqué le ministre 
Bachand. 
 
Le ministre a également annoncé la reconnaissance du Centre interdisciplinaire de 
développement en cartographie des océans (CIDCO) de Rimouski, un nouveau centre de 
recherche public admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la recherche scientifique 
et le développement expérimental. 
 
Par ailleurs, afin de faciliter la restructuration du capital social des coopératives, un 
assouplissement est apporté aux règles de rachat des titres émis sous l’ancien régime 
d’investissement coopératif (RIC). « Cette mesure viendra en aide aux entreprises œuvrant 
dans des domaines où la conjoncture est peu favorable, comme le domaine forestier », a 
souligné le ministre. 

Le Bulletin d’information 2009-4, rendu public aujourd’hui, décrit en détail les modalités 
d’application de ces mesures. Il vise également à faire connaître diverses autres mesures, 
pour la plupart d’ordre technique, qui ont principalement pour but d’améliorer la cohérence et 
l’intégrité du régime fiscal. Il est possible de consulter ce document à l’adresse 
www.finances.gouv.qc.ca 
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