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Contactez nos experts pour évaluer
l'impact des mesures sur votre
entreprise.
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MESURES FISCALES ANNONCÉES
TOUCHANT LES SOCIÉTÉS
Prolongation de la bonif ication du crédit  d ’ impôt relatif  à  l ’ investissement et  à
l ’ innovation (« C3i  ») ;  et
Soutien aux entreprises touchées par la pandémie.

MESURES FISCALES ANNONCÉES
TOUCHANT LES PARTICULIERS
Introduction du crédit  d ’ impôt remboursable pour pall ier  la  hausse du coût de la vie;
Reconduction du crédit  d ’ impôt pour la mise aux normes d’ instal lations d ’assainissement des
eaux usées résidentiel les;
Bonif ication du crédit  d ’ impôt remboursable pour maintien à domici le des aînés (CMD);
Permanence du crédit  d ’ impôt pour un don important en culture;
Reconduction de l ’él imination des intérêts sur prêts étudiants pour les années 2022-2023;  et
Révision du rabais  maximal du programme Roulez vert.
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MESURES
ÉCONOMIQUES 
TOUCHANT LES SOCIÉTÉS
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LE GOUVERNEMENT A ANNONCÉ LA PROLONGATION DE LA BONIFICATION TEMPORAIRE DES TAUX
DU C3I ,  POUR UNE ANNÉE ADDITIONNELLE,  SOIT JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2023.

Prolongation de la bonification du crédit d'impôt
relatif à l'investissement et à l'innovation (C3i)
RÉSUMÉ

Ce crédi t  est  accordé aux soc iétés  admiss ib les  acquérant  du matér ie l  de fabr icat ion et  de
transformat ion,  du matér ie l  é lectronique universe l  de tra i tement  de l ' in format ion ou des progic ie ls  de
gest ion après le  10 mars 2020,  mais  avant  le  1er  janv ier  2025.  Les f ra is  déterminés engagés pour
l ’achat  de ce type de matér ie l  sont  admiss ib les  au crédi t ,  sous réserve de certa ines condit ions .  

À  l ’occas ion du budget  du Québec 2021-2022,  les  taux du C3i  ont  été  doublés  pour les  acquis i t ions
v isées par  ce crédi t  ayant  l ieu après le  25 mars 2021,  mais  avant  le  1er  janv ier  2023.  Le budget  du
Québec 2022-2023 prolonge l ’appl icat ion des taux doublés  pour une durée d ’un an,  à  savoir  les
acquis i t ions ayant  l ieu après le  31 décembre 2022,  mais  avant  le  1er  janv ier  2024.  Par  la  su i te ,  le
crédi t  au taux régul ier  cont inuera de s ’appl iquer  pour la  pér iode du 1er  janv ier  au 31 décembre 2024.
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Les taux du crédi t  var ient  en fonct ion de la  v i ta l i té  économique de la  rég ion où se s i tue
l ’entrepr ise et  où le  b ien sera ut i l i sé  pr inc ipa lement .  Suivant  l ’annonce du budget  2022-2023,
les  taux du crédi t  seront  donc déterminés comme sui t  :
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Pour obtenir  davantage de préc is ions concernant  le  C3i ,  vous pouvez consul ter  notre
publ icat ion complète sur  ce crédi t  ic i .

https://www.demersbeaulne.com/2022/03/23/c3i-2022-investissement/


Le gouvernement  a  ré i téré son engagement  à  soutenir  les  entrepr ises  les  p lus  durement  touchées
par  la  pandémie.  À  cet  ef fet ,  i l  a  été  annoncé que le  Programme d ’A ide d ’Urgence aux Pet i tes  et
Moyennes Entrepr ises  («  PAUPME » )  et  le  Programme d ’Act ion Concertée Temporaire  pour les
Entrepr ises  («  PACTE » )  seront  prolongés auss i  longtemps que la  s i tuat ion l ’ex igera se lon le
gouvernement .

Soutien aux entreprises touchées par la pandémie
RÉSUMÉ
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Pour p lus  d ’ in format ions sur  le  PAUPME et  le  PACTE consul tez  l ’ar t ic le  complet .  

Aide d'urgence aux petites
et moyennes entreprises

https://www.demersbeaulne.com/2021/02/22/aide-urgence-aux-petites-et-moyennes-entreprises/
https://www.demersbeaulne.com/2021/02/22/aide-urgence-aux-petites-et-moyennes-entreprises/


MESURES FISCALES
TOUCHANT LES PARTICULIERS.
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Introduction du crédit d’impôt remboursable pour
pallier la hausse du coût de la vie
RÉSUMÉ

Les part icu l iers  admiss ib les  ayant  un revenu net
indiv iduel  de 100 000 $ et  moins pour l ’année 2021
auront  droi t  à  un crédi t  d ’ impôt  remboursable  de 500 $ .
Ce crédi t  sera rédui t  de 10 % pour chaque dol lar  de
revenu net  excédent  100 000 $ .  Le crédi t  annoncé sera
donc nul  lorsque le  revenu net  sera égal  ou supér ieur  à
105 000 $ .  Cette  mesure v ise  à  of f r i r  une a ide ponctuel le
en réponse à  la  s i tuat ion inf lat ionniste  actuel le .

Pour  être  admiss ib le  à  cette  a ide gouvernementa le ,  un
part icu l ier  doi t ,  au 31 décembre 2021,  rés ider  au
Québec,  être  âgé de 18 ans ou p lus  et  être  un c i toyen
canadien ou un rés ident  permanent .  
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Reconduction du crédit d’impôt pour la mise aux
normes d’installations d’assainissement des eaux
usées résidentielles
RÉSUMÉ

Le crédi t  d ’ impôt  pour la  mise aux normes
d ’ insta l lat ions d ’assa in issement  des eaux usées
rés ident ie l les  permet  le  remboursement  de 20 %
des dépenses admiss ib les  qui  excèdent  2  500$,
jusqu ’à  un crédi t  maximum de 5 500 $ par
habi tat ion.  

Ce crédi t  qui  deva i t  venir  à  échéance le  1er  avr i l
2022 est  maintenant  reconduit  pour  une pér iode de
5 ans ,  so i t  jusqu ’au 31 mars 2027.
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Un crédit maximum de 

5 500 $
par habitation



Bonification du crédit d’impôt remboursable pour
maintien à domicile des aînés (CMD)
RÉSUMÉ

Ce crédi t  v ise  notamment à  réduire  les  coûts  pour demeurer  dans leur  domic i le  pour les  personnes
de 70 ans et  p lus .  Le gouvernement  ava i t  dé jà  annoncé que le  taux du crédi t  passera i t  de 35 % à 40 %
des dépenses admiss ib les  d ’ ic i  2026,  so i t  une augmentat ion de 1% par  année.  

Dans le  cadre du p lus  récent  budget ,  le  gouvernement  a  annoncé que le  montant  maximum de loyer
admiss ib le  au CMD pour les  a înés v ivant  dans un immeuble à  logement  passera de 600 $ à  1  200 $
dès 2022.  Auss i ,  pour  les  personnes admiss ib les  qui  omettent  de demander le  crédi t ,  Revenu Québec
fera automat iquement  le  ca lcu l  du crédi t  basé sur  un loyer  mensuel  de 600 $ .  
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LE CRÉDIT D’ IMPÔT POUR MAINTIEN À DOMICILE DES AÎNÉS EST BONIFIÉ.  



Permanence du crédit d’impôt pour un don
important en culture
RÉSUMÉ

Ce crédi t  instauré en 2013 ava i t  été  prolongé jusqu ’au le  31 décembre 2022.  Cependant ,  dans le  but
de cont inuer  à  encourager  le  sout ien f inanc ier  dans le  mi l ieu cul ture l ,  le  gouvernement  du Québec 
a  annoncé que ce crédi t  d ’ impôt  sera désormais  permanent ,  é l iminant  donc la  date d ’échéance
prévue à  la  f in  2022.   
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LES PARTICULIERS QUI FONT UN PREMIER DON IMPORTANT À UN ORGANISME CULTUREL PEUVENT
BÉNÉFICIER D’UN CRÉDIT D’ IMPÔT NON REMBOURSABLE REPRÉSENTANT 25 % DE LEUR DON,
JUSQU’À UN MONTANT MAXIMAL DE 6 250 $.  CE CRÉDIT S ’AJOUTE AU CRÉDIT POUR DONS.  



Reconduction de l’élimination des intérêts sur prêts
étudiants pour les années 2022-2023
RÉSUMÉ

Le gouvernement  du Québec cont inuera à  apporter  un
sout ien f inanc ier  aux étudiants  en prenant  à  sa  charge
les  intérêts  sur  les  prêts  étudiants  devant  être  payés
entre le  1er  avr i l  2022 et  le  31 mars 2023.  Cela  ne
diminuera pas les  montants  mensuels  à  payer  par  les
étudiants ,  mais  fera  en sorte  que la  dette  sera
remboursée p lus  rapidement .  
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Révision du rabais maximal du programme
Roulez vert
RÉSUMÉ

7 000 $ pour les  véhicules  ent ièrement  é lectr iques neufs ;
5  000 $ pour les  véhicules  hybr ides rechargeables  neufs ;
3  500 $ pour les  véhicules  ent ièrement  é lectr iques
d ’occas ion.

Les subvent ions of fertes  pour l ’acquis i t ion d ’un véhicule
é lectr ique dans le  cadre du programme Roulez  vert  pour  la
pér iode du 1er  avr i l  2022 au 31 mars 2023 ont  été  rév isées
à la  ba isse et  seront  dorénavant  de :
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ALEXANDRE LATURAZE
CPA, CA, LL.M. Fisc.
Associé, Fiscalité canadienne
alaturaze@demersbeaulne.com | 514 243-2526

JASMINE DEMERS
MOREAU
CPA, CA, M. Fisc.
Directrice, Fiscalité canadienne
jdemersmoreau@demersbeaulne.com | 514 360.9076

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
POUR VOTRE
CROISSANCE

On forme une équipe dédiée
où individuellement, chacun

profite d’un regard frais et
différent sur vos projets et où
ensemble, on se partage une

vision complète et
performante.
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VOS CHIFFRES

VOS PROJETS

VOS MANDATS

notre passion.

Comptable ou bras
droit, c'est selon.


